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Interface d’un ENT  
Elle est peu adaptée à la consultation  

et l’utilisation sur les smartphones.
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Sur la base du travail effectué lors des TraAM 2012-2013, l’académie 
de Créteil a développé une expertise dans l’utilisation des téléphones 
intelligents dans le cadre de l’enseignement des SVT. Pour cette année 
2013-2014, il s’agissait de poursuivre l’effort engagé en développant la 
dimension « flux d’informations », c’est-à-dire répondre à la question : 
« Comment, grâce au nuage, aux plateformes de formation et aux 
outils mobiles, peut-on mettre en place une plus grande fluidité de 
l’information pour que le numérique assiste les apprentissages avant, 
pendant et après une séance de SVT ? »

Les espaces numériques de travail (ENT) sont bien déployés dans 
l’académie. Il en existe une grande diversité.  Les plateformes utilisées 
en lycée sont différentes de celles utilisées dans les collèges. Pour ces 
derniers, cela dépend également du département où ils se situent. Au 
total, on peut comptabiliser, au sein de l’académie, quatre plateformes 
différentes, sans tenir compte de celles utilisées par les établissements 
privés et des solutions achetées par certains établissements. 

Malgré cette diversité,  les ENT ne sont pas pour le moment prévus 
pour les usages encore « pionniers » des dispositifs mobiles personnels, 
notamment pour une utilisation avec les smartphones. En effet, leur 
interface n’est généralement pas adaptée à la taille de l’écran et aux 
fonctionnalités tactiles de ces appareils. De plus, les espaces alloués 
aux utilisateurs par les ENT sont généralement réduits et ne permettent 
pas le dépôt de fichiers de grande taille, voire le dépôt de certains 
types de fichiers, notamment des vidéos.  Certains outils, tels que les 
générateurs de quiz ou les espaces d’écriture collaborative, n’ont pas 
encore été développés ou activés dans les plateformes déployées. Pour 
ces différentes raisons, les collègues impliqués dans les TraAM ont testé 
différents outils et services en complément des ENT d’établissement. 
Ils ont de ce fait dû prendre en compte certaines contraintes liées à 
la création des comptes, à l’hébergement, à la sécurité des données 
et à l’identité numérique des utilisateurs. Leurs travaux, les usages 
découverts, ne manqueront pas d’enrichir la réflexion collective 
pour aider à poursuivre l’évolution des ENT, qui seuls garantissent un 
ensemble de services permettant de travailler en toute sérénité dans 
un cadre destiné à la pédagogie.
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L’équipe participant à ce projet était constituée de :

Nathalie Lepouder, professeure de SVT  
au lycée Saint Laurent La Paix Notre Dame de Lagny-sur-Marne (77)

Anne-Cécile Martin, professeure de SVT  
au lycée Jean Jaurès de Montreuil (93)

Frédéric Armand, professeur de SVT  
au lycée d’Arsonval de Saint-Maur-des-Fossés (94)

Marc Hallonet, professeur de SVT  
au collège Hector Berlioz de Vincennes (94)

Patrice Nadam, professeur de SVT  
au lycée la Tour des Dames de Rozay-en – Brie (77)

Maxime Treiber, professeur de SVT  
au lycée Samuel de Champlain de Chennevières-sur-Marne (94)

Fréderic Véron, professeur de SVT  
au collège Daniel Fery de Limeil Brevannes (94)

Le travail de réflexion sur l’apport des environnements numériques en ligne 
dans les apprentissages en SVT a pris, au cours de l’année, cinq directions :

L’apport des quiz en ligne 

L’écriture collaborative

L’utilisation du cloud sur le terrain

La réalisation d’un cloud maîtrisé

La pédagogie inversée

En parallèle, l’expertise sur l’utilisation des smartphones en classe s’est 
prolongée. Elle fait l’objet d’une autre publication. 

  Utilisation du smartphone en SVT
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Des quiz en toute mobilité
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Pour une pédagogie différenciée
L’objectif ici était de proposer un outil d’évaluation accessible aux 
élèves en dehors de la salle de classe. Il existe des applications pour 
appareils mobiles servant à tester les connaissances. Souvent payantes, 
ces applications sont rarement en concordance avec les programmes 
et surtout avec ce qui a été ou va être fait en classe. Les enseignants 
ont testé quatre outils leur permettant de générer aisément des quiz 
en ligne compatibles avec les smartphones.

Pour l’élève, c’est une autre façon d’apprendre et de tester ses 
connaissances. Cette auto-évaluation rapide, d’accès facile et 
disponible en permanence est destinée à le motiver et à lui permettre 
de faire le point sur l’état de ses acquis qu’il devra mobiliser en classe. 

Pour l’enseignant, cela lui permet de faire rapidement un bilan des 
connaissances ou des représentations des élèves, à la fois globale et 
personnelle, à un moment précis ou, au contraire, sur la durée. Ainsi, 
il peut proposer un dispositif de remédiation collectif ou personnalisé 
et anticiper, à partir des réponses des élèves, les activités à mettre en 
place en classe. 

« C’est un gain de temps et d’énergie évident ! »
Le travail de suivi est facilité par l’affichage des réponses sous forme 
de tableaux, généralement téléchargeables sous différents formats, 
autorisant ainsi un traitement des données efficace. L’enseignant peut 
ainsi analyser les réponses d’un élève, faire un bilan global de l’état des 
connaissances de la classe ou encore constituer des groupes pour la 
remédiation. 

Selon l’outil utilisé, le retour (feedback) fait à l’élève est plus ou moins 
automatique et plus ou moins paramétrable.  
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« C’est plus agréable de réviser sur son smartphone  
que sur des QCM papier »

Le retour des élèves vis-à-vis des quiz en ligne est très positif. Générés 
par l’enseignant, ils leur permettent de faire le point avant et après 
avoir appris. Ils les aident à cibler les points à approfondir et valorisent 
ceux déjà acquis. La motivation pour apprendre est plus grande car un 
objectif personnel est défini. Apprendre devient un challenge ! 

Réviser depuis une interface mobile leur semble également plus « 
moderne », plus « fun », plus ludique. Ils apprécient les informations 

complémentaires qu’ils peuvent recevoir après avoir répondu à 
une question. Les révisions sont plus efficaces car les QCM ciblent 
davantage les points importants à mémoriser. Ils semblent faciliter les 
apprentissages et la mémorisation. 

« Les QCM m’ont aidé car je voyais exactement les attentes. »

« Les QCM en ligne sont très intéressants et permettent 
d’apprendre différemment de ce que nous avons l’habitude 
de faire et de mieux se préparer aux interrogations. »

« Les QCM ont pu m’aider pendant les contrôles car, 
comme j’ai une mémoire visuelle, je pouvais revoir dans ma 
tête les réponses qui m’étaient utiles. »

Pour les plus anxieux, le fait d’anticiper les questions qui peuvent être 
posées leur permet d’être plus à l’aise lors des contrôles. D’autres 
apprécient la mobilité qui leur est offerte… 

« J’ai essayé les QCM pour réviser mes connaissances et j’ai 
trouvé cela pas mal et ça m’a beaucoup aidé. Ce qui est 
pratique, c’est que nous pouvons nous entraîner tant que 
l’on veut et partout. »

 « Les QCM en ligne sont également très pratiques car, en 
début d’année, j’étais partie en week-end chez mes grands 
parents et j’avais oublié mon classeur de SVT. Je me suis 
servie du qcm en ligne pour réviser. »
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Formulaires Google

Présentation de l’outil

Google propose un outil pour créer facilement des formulaires sur 
internet que l’on peut ensuite partager. L’enseignant doit ouvrir un 
compte Google. Pour cela il suffit d’avoir une adresse électronique. 
Même si ce n’est pas indispensable de posséder une adresse Gmail 
pour ouvrir ce compte, il est conseillé d’en créer une spécifiquement 
pour utiliser les formulaires Google et de ne pas utiliser une 
adresse personnelle ou professionnelle. Un formulaire peut être 
créé directement de Google Drive ou à partir d’une feuille de calcul 
Google. Un certain nombre de thèmes d’habillage sont disponibles 
et permettent de « personnaliser » le formulaire.  Plusieurs types de 
questions sont proposés : texte court, texte long, choix multiples, case 
à cocher, etc. Elles peuvent être enrichies d’images et de vidéos. Il est 
possible de rendre obligatoires certaines questions.

 Centre d’aide Google

Accès au formulaire par les élèves

On communique l’adresse du formulaire aux élèves. Pour cela, on peut 
proposer le lien complet, créer un raccourci plus facile à recopier et 
à mémoriser, ou encore générer un code QR que les élèves pourront 
« flasher » avec leur smartphone afin d’accéder à la ressource. Le 
formulaire peut également être intégré (encapsulé) dans sur une page 
de site internet. 

L’accès au formulaire est anonyme. Cela signifie qu’il ne nécessite 
aucune création de comptes Google par les élèves. On travaille ainsi 
dans le respect de la vie privée. Mais cela pose cependant le problème 
du suivi des élèves par le professeur. Il faut donc, par le biais d’une 
question dans le formulaire, permettre aux élèves de s’identifier d’une 
façon ou d’une autre. On évitera de demander aux élèves de s’identifier 
par leur nom et prénom comme c’est le cas dans certains formulaires, 
mais on utilisera les initiales ou des pseudonymes définis en début 
d’année. Les élèves devront respecter les règles de nommage.

Avec les formulaires Google, impossible de fournir la réponse et le score 
à l’élève. C’est le professeur qui se charge de l’analyse des résultats et 
du retour. Il peut cependant, grâce aux Questions aux choix multiples 
(mais à réponse unique…) et à la création de pages, programmer une 
sorte de parcours qui guidera l’élève en fonction de ses réponses. 

 Générer un code QR avec 
Unitag (site des MédiaFICHES)

 Formulaire nomminatif

 Formulaire anonyme

https://support.google.com/docs/topic/1360904?hl=fr&ref_topic=1397170
http://mediafiches.ac-creteil.fr/spip.php?article317
http://mediafiches.ac-creteil.fr/spip.php?article317
https://docs.google.com/forms/d/1M1yAc0_XqtAiVtFpQLzQ_vmefVcQ_hU7712bUfsWRgs/viewform
https://docs.google.com/forms/d/14irgo_Bs44Xb3YZXoZIvF6frzxvwmM0Xw8fyQNw0MIE/viewform?edit_requested=true
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Exploitation des réponses par l’enseignant

Un formulaire est associé à une feuille de calcul accessible par Google 
Drive, dans laquelle sont consignées toutes les réponses envoyées.  La 
lecture des résultats peut se faire de deux façons : 

• Une lecture globale en affichant le résumé des réponses qui fournit, 
pour chaque question, le pourcentage des réponses données sous 
forme de diagramme et une suite de réponses alphanumériques 
pour les questions de type Texte.  

• Une lecture précise, en consultant le tableau en ligne ou en 
le téléchargeant. Cette lecture permet de voir précisément 
l’ensemble des réponses d’une même personne et d’opérer des tris 
sur l’ensemble des résultats.

Analyse

Formulaires Google est un très bon outil pour recueillir rapidement les 
réponses des élèves. Il est très simple d’utilisation et permet de poser 
différents types de questions. 

Cependant, le traitement et l’analyse précise du tableau des résultats 
peuvent vite devenir fastidieux et rendent l’outil peu adapté à l’évaluation 
individuelle des élèves. L’absence de feedback et de correction 
automatisée ne permet pas de le destiner à une auto-évaluation. 
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QCM pour les SVT (académie de Nice)

Présentation de l’outil

Un professeur de l’académie de Nice, Philippe Cosentino a mis en ligne 
sur le site académique, une web-application destinée à concevoir, 
partager et consulter des QCM en situation nomade. Elle est accessible 
à l’adresse : http://www.ac-nice.fr/svt/qcm/.  

Tout enseignant qui dispose d’une adresse académique peut s’y inscrire. 
Une fois connecté, il peut créer ou modifier un QCM existant, le rendre 
visible ou non, choisir de le mutualiser en le rendant accessible à tous.

Les questionnaires sont classés par niveaux et par chapitres.

Accès au formulaire par les élèves

L’application génère automatiquement un code QR et  un code 
numérique court pour chaque QCM, chapitre ou niveau, qu’il faut 
communiquer aux élèves pour leur en permettre l’accès. Aucune 
inscription n’est nécessaire pour accéder à la plateforme en tant 
qu’élève. Ainsi, pas de nouvel identifiant ou mot de passe à mémoriser !

 Il suffit de saisir  dans le navigateur l’adresse de l’application en 
ligne puis de taper le code communiqué par le professeur pour 
atteindre le QCM.  

Pour faciliter les accès ultérieurs, l’URL du site peut être enregistrée 
comme favori dans le navigateur ou ajoutée à l’écran d’accueil du 
smartphone. Lors des connexions ultérieures, le QCM sera accessible 
d’un simple tap.

Il est possible de transmettre aux élèves le code QR correspondant 
au test, soit par simple voie d’affichage en classe, soit lors 
vidéoprojection, soit en insérant l’image correspondante dans le 
cahier de textes numérique. Grâce à un lecteur de code QR, l’accès 
au test est alors immédiat. 

http://www.ac-nice.fr/svt/qcm/
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Au lancement du test, l’élève peut s’identifier ou non à l’aide de son 
nom ou d’un pseudo. Bien évidemment, seuls les élèves identifiés 
rendent leur utilisation visible de l’enseignant.

A la fin du QCM, un bilan corrigé est affiché ainsi que le score. Le test 
peut être refait autant de fois que l’élève le désire.

Tableau de bord de l’enseignant

Pour chaque questionnaire l’enseignant dispose d’un tableau de bord 
très complet qui lui permet de savoir le niveau de réussite pour chaque 
question, le résultat des élèves, la fréquence de leurs connexions. On 
observe, très régulièrement, que des élèves, non satisfaits de leurs 
scores, recommençaient jusqu’à obtenir un score de 20/20.

Analyse

L’outil a été utilisé en mode auto-évaluation en proposant aux élèves des 
tests de connaissances à la fin des différents chapitres, avant l’évaluation 
sommative. Des élèves qui révisaient auparavant plus superficiellement 
ont davantage « accroché » à travers les QCM.  Ils trouvaient que c’était 
plus facile pour eux d’apprendre ainsi. Les élèves anxieux se rassurent 
grâce au score obtenu et ont une meilleure vision des connaissances à 
acquérir en distinguant davantage l’essentiel de l’accessoire.

Par ailleurs, la motivation est renforcée car les élèves ont sollicité 
leur professeure pour faire de nouveaux QCM afin de préparer les 
prochaines évaluations.

Cette application n’est disponible qu’en ligne et  nécessite donc un accès 
à internet. Depuis un appareil mobile cet accès peut donc engendrer 
une consommation de crédits sur le forfait des élèves s’ils n’ont pas de 
connexion illimitée. Même si l’application est adaptée aux dispositifs 
nomades, son utilisation devient moins confortable sur les petits écrans 
dès lors que l’on insère des images. On ne peut créer qu’un type de quiz : 
le type question à choix multiples et à réponse unique.

 Capsule vidéo à destination des élèves 

http://voice.adobe.com/v/6tLy9vsEZ5Y
http://voice.adobe.com/v/6tLy9vsEZ5Y
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Socrative

Présentation de l’outil

Socrative est une autre application permettant de générer très 
facilement en classe des questionnaires d’évaluation et de les diffuser 
ensuite aux élèves sur le téléphone portable, la tablette, ou un 
ordinateur de bureau. 

Ces évaluations peuvent prendre quatre formes différentes :

Une question à choix multiples : le professeur pose une question avec 
plusieurs réponses possibles écrites au tableau ou insérées dans un 
diaporama et les élèves choisissent une réponse

Une question vrai/faux : le professeur pose oralement une question et 
les élèves choisissent vrai ou faux

Une question avec réponse courte rédigée : le professeur pose une 
question et les élèves rédigent brièvement une réponse en quelques 
phrases.

Un quiz : le professeur propose aux élèves une succession de questions 
à choix multiples qu’il a rédigée au préalable sur Socrative. 

Pour générer les questionnaires le professeur doit créer un compte 
personnel sur le site Socrative teacher  http://m.socrative.com/lecturer   
ou à partir de l’application correspondante (Teacher Clicker  – Socrative 
sur iOS ou Socrative Teacher sur Android)

L’inscription y est rapide et nécessite uniquement une adresse 
électronique et un mot de passe. 

Il accède ensuite à son espace personnel de création d’activités soit 
par l’adresse http://m.socrative.com/lecturer/ , soit par l’intermédiaire 
de l’application. L’interface est en anglais, mais son utilisation reste 
simple.  L’espace personnel affiche le numéro de classe (My room 
Number) qu’il faut communiquer aux élèves.

  Teacher Clicker  – Socrative
 Socrative Teacher 

http://m.socrative.com/lecturer
http://m.socrative.com/lecturer
https://itunes.apple.com/fr/app/teacher-clicker-socrative/id477620120?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socrative.teacher&hl=fr
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L’interface Socrative pour l’élève

L’élève accède à l'espace Socrative student soit en tapant l’adresse 
http://m.socrative.com/student/#joinRoom dans la barre d’adresse 
de son navigateur,  soit par l’intermédiaire de l’application 
correspondante (Socrative student pour Android ou Student Clicker 
– Socrative  pour iOS) qu’il peut installer sur son appareil mobile. 
L’accès à Socrative student ne demande aucune phase d’inscription 
préalable : la vie privée élève est donc respectée !

Lancement de l’activité
Avec Socrative, les quiz ne sont pas disponibles en libre accès pour les 
élèves. Pour qu’ils puissent répondre aux questions, le professeur doit 
lancer une activité à partir de son espace personnel. 

Avec le numéro de classe,  les élèves accèdent à l’activité choisie par le 
professeur.

Si on peut envisager d’utiliser à distance les quiz, les autres types de 
questionnaires s’effectuent principalement en présentiel. 

Analyse

Les différents  tests étant réalisés de manière anonyme. Les élèves ne 
s’exposent à aucun jugement ni à aucune sanction évaluative. L’aspect 
ludique de l’activité les incite à répondre le plus sérieusement possible 
mais sans véritable enjeu scolaire personnel. L’application Socrative 
présente un choix d’activités qui permet de varier l’utilisation selon 
les situations de classe et les objectifs de l’enseignant. Cela permet 
également de diversifier les interactions au sein du groupe.

  Student Clicker-Socrative
  Socrative student

  Exemple 1 (pdf)
  Exemple 2 (pdf)

http://m.socrative.com/student/#joinRoom
https://itunes.apple.com/fr/app/student-clicker-socrative/id477618130?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.socrative.student&hl=fr


18  |  Des quiz en toute mobilité

 2013-2014 | académie de Créteil - TraAM SVT 

QCM Nice Formulaire Google Socrative Module Test  
de Moodle

Identification du créateur Adresse académique Compte Google Adresse électronique Compte d’identification de la 
plateforme Moodle

Identification élèves Anonyme ou identification 
facultative

Anonyme  ou identification par 
le biais d’une question

Anonyme ou pas 
(selon type de question)

Compte d’identification de la 
plateforme Moodle 

(possibilité de répondre 
anonymement si espace ouvert 

au public) 

Diversité des questions QCM à réponse unique QCM - Liste de réponses - Texte 
- Échelle - Date

QCM - Question à réponse 
courte avec vote sur les 

réponses - Question vrai/faux

QCM - V/F - Texte - Calculs  - Liste 
de réponses - Appariement - 

Texte à trous  etc 
(ajout de modules possible)

Facilité d’utilisation par les 
élèves +++ +++ +++ ++

Facilité d’utilisation par les 
professeurs +++ ++ ++ ++

Visualisation des résultats En ligne, sous la forme d’un 
tableau avec code de couleurs

En ligne, sous la forme d’un tableau  
En ligne, sous la forme de 

diagramme (% de réponses)
Exportation possible sous forme de 

feuille de calcul

En ligne, sous forme d’histogramme 
Exportation (ou envoi par courriel) 

possible sous forme de feuille de calcul 
Les élèves n’ont pas directement 

accès aux résultats

Sous la forme d’un tableau  (avec note) 
Sous la forme de diagramme pour 

chaque question 
Exportation possible sous 
forme de feuille de calcul

Exploitation des résultats Imprimer le tableau  
avec les couleurs

Téléchargement des résultats 
sous différents formats 

modifiables.

Téléchargement des résultats 
sous différents formats 

modifiables.

Téléchargement des résultats 
sous différents formats 

modifiables. 
Commentaires en ligne pour 

chaque élève. 

Possibilité d’auto-évaluation oui non
(absence de feedback)

non
(disponibilité non pérenne) Oui

Particularités 
Création de parcours possible 

avec l’option  « Ouvrir une 
page en fonction de la 

réponse   »

Proposition d’indices possible
Partage d’un quiz avec un 

autre professeur 

Proposition d’indices possible
Paramétrages fins (prérequis, 

notation, feedbacks….)
Création d’une banque de 

questions

Comparatif des générateurs de quiz en ligne
Le tableau ci-contre reprend les caractéristiques des trois générateurs 
de quiz en ligne avec, en parallèle, celles du module test de la  plateforme 
d'apprentissage en ligne Moodle

  Moodle

https://moodle.org


 Des quiz en toute mobilité |  19 

 TraAM SVT - académie de Créteil |  2013-2014 

QCM Nice Formulaire Google Socrative Module Test  
de Moodle

Identification du créateur Adresse académique Compte Google Adresse électronique Compte d’identification de la 
plateforme Moodle

Identification élèves Anonyme ou identification 
facultative

Anonyme  ou identification par 
le biais d’une question

Anonyme ou pas 
(selon type de question)

Compte d’identification de la 
plateforme Moodle 

(possibilité de répondre 
anonymement si espace ouvert 

au public) 

Diversité des questions QCM à réponse unique QCM - Liste de réponses - Texte 
- Échelle - Date

QCM - Question à réponse 
courte avec vote sur les 

réponses - Question vrai/faux

QCM - V/F - Texte - Calculs  - Liste 
de réponses - Appariement - 

Texte à trous  etc 
(ajout de modules possible)

Facilité d’utilisation par les 
élèves +++ +++ +++ ++

Facilité d’utilisation par les 
professeurs +++ ++ ++ ++

Visualisation des résultats En ligne, sous la forme d’un 
tableau avec code de couleurs

En ligne, sous la forme d’un tableau  
En ligne, sous la forme de 

diagramme (% de réponses)
Exportation possible sous forme de 

feuille de calcul

En ligne, sous forme d’histogramme 
Exportation (ou envoi par courriel) 

possible sous forme de feuille de calcul 
Les élèves n’ont pas directement 

accès aux résultats

Sous la forme d’un tableau  (avec note) 
Sous la forme de diagramme pour 

chaque question 
Exportation possible sous 
forme de feuille de calcul

Exploitation des résultats Imprimer le tableau  
avec les couleurs

Téléchargement des résultats 
sous différents formats 

modifiables.

Téléchargement des résultats 
sous différents formats 

modifiables.

Téléchargement des résultats 
sous différents formats 

modifiables. 
Commentaires en ligne pour 

chaque élève. 

Possibilité d’auto-évaluation oui non
(absence de feedback)

non
(disponibilité non pérenne) Oui

Particularités 
Création de parcours possible 

avec l’option  « Ouvrir une 
page en fonction de la 

réponse   »

Proposition d’indices possible
Partage d’un quiz avec un 

autre professeur 

Proposition d’indices possible
Paramétrages fins (prérequis, 

notation, feedbacks….)
Création d’une banque de 

questions
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Écriture collaborative dans le nuage

  Créer un pad (pdf)
  Créer et utiliser un document collaboratif avec Framapad !
  Pourquoi et comment se créer un compte Framapad ?

http://youtu.be/zyEqQI2pfYU
http://youtu.be/0uv5NhEuSrI
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« Framapad, un outil  léger et efficace »
En fin d'une séance, il n'est pas toujours aisé de faire réaliser le bilan 
par l'ensemble des élèves. En facilitant l'intervention de tous sur un 
même document, l’écriture collaborative synchrone permet de pallier 
ce problème tout en assurant un suivi et une mémorisation du travail 
effectué. 

Framapad est une solution facile à mettre en œuvre : on crée un 
nouveau document (un pad) par un simple clic depuis la page d’accueil 
du site Framapad.  Il suffit ensuite de communiquer l’adresse du 
pad aux futurs collaborateurs. Contrairement à Google Documents, 
aucune connexion (identification) n’est nécessaire.  Chaque utilisateur 
accédant au document se verra automatiquement attribuer une 
couleur et pourra choisir un pseudonyme. Framapad  est un outil 
très léger et, de ce fait, très réactif. Il propose quelques unes des 
commandes classiques de mise en forme du texte ainsi que certaines 
autres fonctionnalités d’importation/exportation du document et de 
suivi des modifications… 

Associé au document, Framapad propose un chat destiné à la 
communication  entre les co-rédacteurs. Ces échanges sont également 
conservés dans l’historique du document. En classe, le chat peut servir 
à canaliser les élèves afin de déclencher le travail collaboratif dans la 
partie texte du pad. 

Il est possible également de créer un compte personnel sur Framapad 
qui  offre d’autres fonctionnalités, mais ce service devrait être arrêté 
en automne 2014.

Utiliser l’intelligence collective  
pour personnaliser les apprentissages

Lors du séminaire de SVT de Créteil (les 10 et 11 avril 2014), un enseignant 
a présenté l’utilisation de Framapad en cours de SVT. Il explique de 
quelle façon il introduit l’outil et comment évoluent la production et 
les attitudes de la classe. C’est fort de son expérience de l’utilisation de 
l’outil Framapad avec ses élèves, que l’enseignant est capable de leur 
laisser, au début, toute liberté afin de transformer le « joyeux bazar » 
en production traduisant l’intelligence collective de la classe. 

  http://framapad.org

  http://youtu.be/aY29EG8AwoY 

http://framapad.org
http://youtu.be/aY29EG8AwoY
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« 15 min d’écriture collaborative  
et pas une seconde de plus ! »

Pour illustrer un exemple d’activité avec Framapad, voici une petite 
vidéo du travail réalisé durant 15 minutes par quatorze élèves de sixième 
et leur professeur : les 15 dernières minutes de la séance  pour rédiger 
à plusieurs mains le bilan du cours sur le thème « Les producteurs 
primaires et secondaires ». Volontairement, afin de vous plonger dans 
une situation réelle, la vidéo n’a subi aucun montage. Ce sont donc 
quinze minutes « à l’état brut »…

Remarque : 

La vidéo est de qualité HD. Pour bien lire les textes, il faut choisir le 
mode « plein écran » et la qualité « 720p HD » dans les paramètres.   http://youtu.be/ewk5IYqPqQg 

http://youtu.be/ewk5IYqPqQg
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Auvergne, un carnet de voyage « en live »
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« Le challenge… »
Il est devenu classique, lors d’un voyage scolaire, de créer un blog 
mis à jour régulièrement pour « donner des nouvelles » aux familles 
et maintenir un lien avec l’établissement. Avec les réseaux sociaux 
et grâce aux appareils mobiles, on peut envisager d’aller plus loin et 
de proposer en léger différé un réel suivi à distance du périple, voire 
de mettre en place des échanges en direct à certains moments clés 
du voyage. C’est le challenge que s’est donné un enseignant parti en 
Auvergne avec ses élèves d’une classe de quatrième. 

D’un point de vue technique, l’équipement et la mise en œuvre sont 
étonnement simples. Six tablettes sous Windows 8, distribuées à 
douze élèves volontaires et une tablette professeur sous Android (par 
choix) équipée d’une carte SIM (forfait 3G). Ainsi, l’enseignant pouvait 
accéder à Internet avec sa tablette. Dans les paramètres de celle-ci, il 
pouvait activer à tout moment l’accès Wifi et transformer l’appareil 
en point d’accès, capable de partager avec les tablettes élèves la 
connexion Internet via le Wifi.  Il décidait donc de la disponibilité du 
réseau et contrôlait les moments de diffusion. 

Avant de partir, l’enseignant a créé spécifiquement pour l’occasion 
deux comptes Gmail : un premier pour le terrain, un second destiné aux 
collègues restés dans l’établissement et utilisé lors des visioconférences. 

« Faites nous vivre le voyage ! »
Les douze élèves en charge du carnet de voyage, n’avaient reçu comme 
autre consigne que de faire vivre le voyage à distance. 

Certains se sont spontanément  concentrés sur un récit et ont utilisé le 
logiciel de PréAO (Impress de LibreOffice) plutôt que le traitement de 
texte disponible sur leur tablette.

D’autres ont principalement pris photos et vidéos.  Ils ont intuitivement 
utilisé l’application Skitch  pour annoter les images et flouter les visages 
(voire plus !) de leurs camarades. 

Quand ils jugeaient leurs productions dignes d’être publiées, 
ils montraient leur travail à l’enseignant qui décidait (ou non) 
de leur donner accès à Internet. Les billets postés sur Google + 
permettaient ainsi de suivre avec un léger différé le déplacement 
et les visites des élèves. 

Dans la soirée,  la publication d’articles sur le site web du professeur 
venait compléter cette mise en mémoire du voyage. 

  Application Skitch

  La page du voyage

https://evernote.com/intl/fr/skitch/#
https://sites.google.com/site/svtux2/tout-savoir-sur-le-voyage-en-auvergne
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Rendez-vous en direct
À quatre reprises, une visioconférence a permis de faire vivre en direct 
le voyage aux élèves restés au collège. Ce fut le cas pendant le trajet 
en car, lors de l'ascension du Puys de Dôme, au sommet du Puy de la 
Vache et durant la visite de la ruche des Puys.

Le service utilisé était Hangouts de chez Google. D’un coté, la tablette du 
professeur ; de l’autre, un ordinateur avec dispositif de vidéoprojection. 
De vrais échanges en direct ! Notamment lors de la visite de la Ruche 
du Puys, les élèves, depuis Limeil-Brevannes, pouvaient poser leurs 
questions directement à l’apiculteur de Saint-Ours-Les-Roches.  

Un succès
L’expérience a rencontré un franc succès auprès des élèves, de leurs 
parents, des collègues et de la direction de l’établissement, mais aussi 
auprès de personnes étrangères au projet par l’intermédiaire des 
réseaux sociaux.  

L’absence de problème technique donne envie de recommencer. 
La plus grande difficulté étant celle du respect du planning des 
visioconférences. Il n’est en effet pas toujours facile d’allier les horaires 
en établissement avec les horaires des visites et de leurs aléas.
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Avec les dispositifs mobiles, notamment les tablettes et les 
smartphones, utiliser le nuage (le cloud) et ses services de sauvegarde 
et de partage est quasi obligatoire. Les services tiers grand public tels 
que ceux proposés par Dropbox et Google soulèvent le problème de 
la sécurité des données et de l’identité numérique de leurs utilisateurs. 
Pouvoir créer son propre nuage proposant des services analogues est 
une solution expérimentée par certains collègues. Si le principe reste 
simple, la mise en œuvre nécessite certaines compétences techniques 
d’administrateur réseau et de webmestre…

L’enjeu est de pouvoir mettre en place un système permettant de 
partager rapidement et simplement des documents avec tout type de 
dispositif individuel (tablettes, smartphones, ultrabooks...) quelque 
soit son système d’exploitation, même si la connexion au réseau de 
l’établissement et/ou au Web est impossible.  L’accès doit se faire après 
identification sur la plateforme.

La synchronisation des documents doit être silencieuse et 
transparente pour l’élève : dès que ce dernier se connecte au 
service, le téléchargement doit se faire automatiquement sans 
manipulation particulière. 

Le professeur doit pouvoir également pousser des documents, 
c’est-à-dire déposer dans un espace spécifique les fichiers qui seront 
téléchargés ensuite automatiquement.

Les possibilités d’ownCloud
OwnCloud est une application web multiplateforme, gratuite et Open 
source  à installer sur un serveur web. OwnCloud propose non seulement 
des services de stockage et de partage de fichiers en ligne, mais aussi 
des services d’écriture collaborative et de partage d’agendas…

OwnCloud peut être installé soit sur un serveur de l'établissement, 
soit sur un ordinateur du réseau pédagogique faisant office de serveur 
web, soit hébergé chez un prestataire de confiance. Les fichiers et les 
comptes des utilisateurs sont donc sous contrôle, à la différence de 
Dropbox et de Google Drive.

On accède à la plateforme depuis n'importe quel appareil connecté 
au réseau (smartphone, tablette, ordinateur…). Le dépôt et la 
récupération des fichiers s’effectuent automatiquement ou par un 
glisser-déposer.  Le professeur peut anticiper sa séance et partager à 
l'avance les documents prévus. La synchronisation des documents sur 
les appareils des élèves tourne « en tache de fond », sans perturber la 
classe. Pendant la séance, l'enseignant peut distribuer les exercices et 
les ramasser par une simple synchronisation. 

  ownCloud

http://owncloud.org
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Lors d’activités collaboratives, les élèves partagent également leurs 
documents par l’intermédiaire de la plateforme.

La synchronisation peut se faire hors de la classe, via Internet. Un élève 
absent peut donc récupérer les documents distribués durant la séance. 
Les échanges peuvent se faire en temps réel,  autorisant ainsi le travail à 
distance avec la classe, comme par exemple dans le cas de la continuité 
scolaire des élèves hospitalisés.

Une fois rapatriés, les fichiers sont consultables sur les dispositifs 
mobiles hors connexion. OwnCloud représente donc une méthode 
pour distribuer les documents avant une sortie sur le terrain ou un 
voyage scolaire, par exemple...

Le module « document » d’ownCloud rend possible la mise en place 
d’activités d'écriture collaborative. 

Serveur / clients
OwnCloud est avant tout une application web (ownCloud Server) qu’il 
faut installer sur un serveur web (sous PHP) avec une base de données. 

OwnCloud propose une interface web à laquelle on peut accéder grâce 
un navigateur internet, mais il est également possible d’installer un 
client, une application permettant de communiquer avec le serveur. 
Cette application, qui facilite les échanges, est à installer sur chaque 
appareil. Sa version « bureau » compatible  Windows, Mac OS et Linux 
est gratuite. Ses versions mobiles  sont payantes (moins d’1€)  

Vers un Cloud de poche…
Au sein de l’établissement, la machine sur laquelle est installé 
ownCloud Server peut être connectée à Internet et autoriser l’accès 
au serveur depuis l’extérieur. Elle joue alors le rôle de serveur web « 
classique ». Déconnectée d’Internet, le serveur fonctionne à la manière 
d’un intranet. Il reste accessible soit via le réseau de l’établissement, 
soit directement après partage de la connexion wifi du serveur. Si ce 
dernier est un ordinateur portable ou un routeur autonome pouvant 
fonctionner sur batterie, on peut envisager d’utiliser ownCloud sur le 
terrain, comme un cloud local autonome et portatif. 

  Clients ownCloud

http://owncloud.org/install
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« Le numérique nous recentre sur les apprentissages. » 
Ces derniers temps, on voit (re)fleurir la pédagogie inversée ou Flip 
Classroom, une stratégie pédagogique qui remanie l’espace-temps des 
apprentissages. On explique souvent cette pédagogie inversée de la 
façon suivante. L’élève découvre la notion (le cours) seul à la maison, 
avant la séance, à l’aide de vidéos sélectionnées par l’enseignant. En 
classe, les élèves sont ensuite mis en situation d’application avec une 
aide plus individualisée de la part du professeur. S’il est vrai que les 
temps d’apprentissage sont bien bouleversés,  les modalités possibles 
sont en réalité plus variées. Le travail hors de la classe ne se limite pas au 
visionnage de vidéos, ni même à l’écoute de podcasts ou la lecture de 
PDF. L’enseignant peut proposer des activités qui impliquent davantage 
les élèves et favorisent les échanges à distance. En classe, l’enseignant 
dispose d’une panoplie de stratégies permettant de différencier les 
activités en fonction des résultats du travail préparatoire. Le numérique 
facilite alors la mise en place d’une pédagogie inversée. 

« Inverser les pratiques pour apprendre à apprendre »
Un professeur de l’académie de Créteil s’exerce depuis deux ans à 
la pédagogie inversée avec ses élèves de seconde et de première. 
Il a développé plusieurs stratégies qu’il a présentées en avril lors 
du séminaire de SVT de Créteil. Il dégage de son expérience les 
avantages de la classe inversée et explique les apports du numérique 
dans cette pratique. 

Situation 1 : découvrir en amont d’une méthodologie 

Les élèves découvrent à la maison des outils méthodologiques 
dans le contexte d’une démarche expérimentale sur le thème de la 
photosynthèse. Afin de préparer le travail de recherche qu’ils auront 
à faire en classe, ils sont amenés à échanger, en ligne, entre eux et 
avec leur professeur.

En classe, les groupes sont rapidement constitués en fonction 
de l’état de préparation de chacun. La phase de découverte étant 
réduite, la mise au travail est plus rapide et plus efficace. L’enseignant 
sert de soutien. Il observe et contribue à l’avancement de réflexion 
de chaque groupe.

  http://youtu.be/D3zoONBWPns

http://youtu.be/D3zoONBWPns
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Situation 2 : débattre en amont sur un forum

Dans cette seconde situation, les élèves sont invités, sur un forum en 
ligne, à débattre entre eux autour d’un sujet. L’enseignant leur propose 
des ressources destinées à étayer leur argumentation. 

En classe, les groupes sont constitués et un travail sur la structuration 
des arguments est mis en place par chacun d’eux. L’enseignant, là 
encore,  observe les groupes et sert de soutien.

Situation 3 : accéder en amont aux connaissances

En ligne, des ressources, de natures diverses, sont proposées aux élèves 
qui doivent répondre à un quiz.

En classe, les notions sont réinvesties lors d’activités organisées sous 
forme de jeu.   L’enseignant aide les groupes et amène les élèves à 
s’interroger sur leurs difficultés de compréhension.

 Le questionnaire réalisé avec Google Formulaire propose des questions 
ouvertes et fermées. L’enseignant exploite les tableaux de résultats 
afin de repérer les points à approfondir et constituer les groupes de 
travail. 

Dans certains cas, il propose aux élèves de répondre au quiz avant 
et après l’accès aux modules de connaissances, ce qui permet de 
hiérarchiser les difficultés et de tester l’efficacité des modules proposés.
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« Flipper avec Moodle »

Moodle est une plateforme de formation à distance (ou LMS en anglais 
pour Learning Management System) proposant un environnement 
complet d’apprentissage. Chaque utilisateur possède un compte 
individuel et se voit attribuer un rôle spécifique sur l’ensemble de la 
plateforme et sur chacun des cours auxquels il est inscrit.

Un cours correspond à une page sur laquelle sont proposées diverses 
ressources, de nature très variée, consultables en ligne ou qui peuvent être 
téléchargées. À ces ressources s’ajoutent un ensemble d’activités pour 
lesquelles l’élève doit agir : quiz, glossaire, forum, dépôt de documents… 

Il est possible d’imposer des prérequis ou des contraintes pour guider 
l’avancée dans le cours. Une ressource ou une activité ne sera accessible 
que si une autre aura été consultée ou satisfaite. 

Le module quiz de Moodle est très riche et offre, par défaut, une 
bonne dizaine de types de question. Il est possible d’importer d’autres 
types si nécessaire. L’outil est en effet open source et la communauté 
est très active. Pour chaque question, un feedback contextualisé (en 
fonction du score obtenu) est possible.

L’enseignant dispose d’une banque de questions qu’il devra enrichir et 
qu’il pourra partager.

La puissance des LMS tels que Moodle est leur possibilité de suivi (de 
tracking) des élèves. Pour un quiz, l’enseignant peut consulter les 
réponses de chacun d’eux et accéder aux différentes tentatives. Il peut 
savoir le nombre de fois qu’un élève a consulté l’aide proposée, l’heure 
et le temps nécessaire à la réalisation d’une activité…

Les tableaux de résultats sont très riches d’informations et permettent 
une visualisation globale de l’ensemble des questions ou de l’ensemble des 
activités. Ils peuvent servir de carnet de notes. Il est possible d’y apporter 
des commentaires utilisés comme une aide individualisée en ligne. 

Moodle propose de nombreux autres modules, notamment des 
modules de communication (chat, messagerie interne, actualités...). 
L’interface peut vite devenir trop fournie, ce qui peut nuire à la lisibilité 
du contenu. Les élèves reprochent souvent à l’application d’être difficile 
d’approche et se perdent facilement lors des navigations. L’utilisation 
de la plateforme demande un temps d’adaptation. 

Pour l’affichage, plusieurs thèmes sont proposés. Il est important d’en 
choisir un le plus simple possible, le plus épuré possible. Des thèmes 
sont spécifiquement adaptés à une utilisation avec les  appareils 
mobiles. Lors du TraAM, les élèves ont essentiellement utilisé leur 
smartphone en mode consultation. De ce fait, l’application Moodle 
Mobile n’a pas été utilisée.

  https://moodle.org

  Moodle Mobile pour iOS
  Moodle Mobile pour Android

https://moodle.org
https://itunes.apple.com/fr/app/moodle-mobile/id633359593?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile&hl=fr
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« Un investissement qui peut être réinvesti » 

Pour l’enseignant, la pédagogie inversée demande un gros investissement. 
D’abord, lors de la conception du scénario pédagogique pour la gestion 
du temps, du travail de l’élève et de la disponibilité du matériel, puis 
lors de la sélection, la réalisation et la mise en ligne des ressources, 
enfin lors de l’analyse des travaux hors classe et de l’anticipation des 
séances en présentiel.  Cependant, ce travail pourra être réinvesti les 
années suivantes. Le professeur se constitue aujourd’hui une banque de 
questions, un ensemble de capsules vidéo, de tutoriels, voire de canevas 
de cours en ligne qu’il pourra exploiter de nouveau. 

Le développement d’une pédagogie inversée peut être un élément 
moteur pour le développement d’un travail collaboratif au sein 
d’équipes pédagogiques. En effet, le travail d’équipe permet de faciliter 
la réflexion, la sélection et/ou la réalisation des ressources. De plus la 
mutualisation de ces dernières favorise l’emploi différencié des moyens 
temporels et des compétences de chacun, ce qui permet d’approfondir 
le travail sur davantage de points pédagogiques.  

Afin de conserver la liberté pédagogique de l’enseignant et de proposer des 
parcours individualisés aux élèves, chacune de ces ressources doit constituer 
la plus petite unité d’apprentissage possible, ce qu’on appelle actuellement 
granule ou grain pédagogique. Ce découpage facilitera la mise en place de 
pédagogies inversées et l’analyse des compétences développées. 

« C’est mieux quand on sait ce qu’on va faire en cours » 

 Les élèves semblent être plus motivés et arrivent en classe avec leurs 
questions. La possibilité de s’exprimer dans un autre contexte que celui 
de la classe a permis de révéler certains d’entre eux par ailleurs très 
effacés en classe. La mise en route est plus rapide. Les interactions, 
synchrones ou asynchrones, à distance ou en présentiel, sont plus 
nourries et plus efficaces. L’aide, au sein du groupe ou apportée par le 
professeur, est plus  personnalisée. Chacun avance à son rythme et a 
l’impression d’apprendre collectivement. Cette façon de travailler leur 
permet d’apprendre à apprendre.

« C’est mieux quand on sait ce qu’on va faire en cours. 
Ça nous permet de préparer des questions et de venir avec 
notre travail. En cours normal, on découvre des choses mais 
on doit les apprendre à la maison tout seul, alors que là, 
on apprend en classe » Alice (classe de 2nde)

« Je préfère quand on découvre les choses à la maison parce 
que je peux me poser des questions. J’aime bien quand, 
en classe, on vérifie et on corrige en recherchant avec les 
autres. J’ai plus l’impression de sortir de classe en ayant 
appris. » Morgane (classe de 2nde) 
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Le cloud et les ENT constituent un environnement numérique 
d’apprentissage distant. En communiquant avec les dispositifs  
mobiles, cet environnement devient disponible à tout moment et 
en tout lieu. Il est non seulement la mémoire des apprentissages, 
mais aussi un espace d’échanges et de partages, permettant 
un travail collaboratif. Il est également, par lui-même, le 
lieu des apprentissages dont la pédagogie inversée en est 
l’aboutissement actuel. 

Mais que ce soit à distance ou en présence, en classe inversée 
comme en classe ordinaire, la question essentielle de la 
personnalisation des apprentissages demeure celle de l’interaction 
et de la réflexivité :

• Interactions avec les ressources éducatives, interactions entre 
élèves, interactions avec le-la professeur-e ;

• Réflexivité sur ce qui est réalisé et la manière dont cela est 
réalisé, pour apprendre à apprendre et apprendre à réaliser 
et être.

C’est dans cette voie que va se poursuivre l’an prochain le travail 
engagé puisqu’il va s’agir de chercher comment l’usage du 
matériel connecté personnel des élèves peut aider à augmenter ces 
interactions et ces rétroactions pour faciliter les apprentissages, 
permettre une plus grande différenciation pédagogique afin que 
les élèves gagnent en autonomie, en sentiment de maîtrise et 
ainsi en confiance en soi.


