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INTRODUCTION
Nous voici à la fin de la deuxième année de notre expérimentation de tablettes en classe de seconde.
L’expérience acquise depuis l’année dernière nous permet aujourd’hui de dresser un constat plus complet et plus approfondi du travail mené dans les différentes disciplines.
L’une des premières choses sur laquelle il est important de revenir est l’aspect fondamental, primordial
et prépondérant d’une démarche pédagogique construite et cohérente. En effet, comme nous aimons
bien le dire, un peu par provocation et par jeu, aujourd’hui, la tablette, en elle-même, ne sert à rien. Elle
ne sert à rien sans un projet pédagogique fort qui en exploite toutes les potentialités, un projet au service duquel elle devient un outil à la fois central et marginal. Elle est ainsi au centre de toutes les activités de la classe puisqu’elle est l’outil sur lequel les élèves prennent des notes, mènent des recherches,
font des quizz, échangent entre eux sur les espaces prévus à cet effet et, elle est à la marge du cours car
ce qui constitue la plus grosse partie de notre réflexion ce sont les démarches pédagogiques à mettre en
œuvre pour faire réussir les élèves, pour les conduire dans les voies de la réussite et de l’appropriation
des connaissances et des compétences de la classe de seconde.
Nous vivons donc un quotidien fait de paradoxes : la présence de la tablette est prise en compte à
chaque instant car elle favorise la diversification des activités pédagogiques et nous oblige à en reconsidérer la teneur et elle est tellement là que nous oublions sa présence (sauf quand elle ne marche pas).

Description de la classe de cette année
Il est très important pour nous de travailler avec la classe lambda, la classe que l’on pourrait retrouver
dans n’importe quel établissement, dans n’importe quelle ville, une classe où les élèves ne sont ni plus
ni moins motivés qu’ailleurs, avec son lot de bons voire très bons élèves et celui d’élèves présentant
des difficultés. Nous avions donc 26 élèves tout au long de l’année. Plusieurs d’entre eux avaient obtenus des résultats très médiocres au brevet des collèges et trois ne l’avaient pas eu. A l’inverse, nous
avions deux élèves qui ont commencé l’année avec plus de 18 de moyenne générale. Une élève est arrivée en cours d’année et est native du Kosovo. Elle a intégré la classe car la tablette lui permettait
d’avoir accès à un dictionnaire Franco-Albanais en ligne.
La classe était donc très hétérogène. Le seul vrai critère de choix qui a permis de désigner les
élèves de la classe a été leur enseignement d’exploration : SES et PFEG car les deux collègues ont souhaité participé au projet. Cela a contribué a dessiné une classe avec un profil « sciences humaines ».
Beaucoup d’élèves ont d’ailleurs intégré une première ES ou une première STMG, à l’issue du dernier
trimestre.
Par ailleurs, nous avions demandé cette année à intégrer des élèves identifiés « dys » : nous
avons donc eu en charge sept élèves présentant des troubles dys et nécessitant un PAP (plan d’accueil
personnalisé). Ce choix a été lié à la volonté d’étudier l’impact de l’utilisation de la tablette dans la prise
en charge des difficultés spécifiques de ces élèves. Nous avons voulu tenter de leur apporter des solutions qui sont souvent difficiles à mettre en œuvre dans une classe sans matériel numérique afin de
favoriser leur réussite et leur intégration dans le groupe.
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L’intégration des élèves « dys »
La première conclusion que l’on peut tirer de cette expérience c’est que nous avons tous, les enseignants comme les élèves, « oublié » qui étaient les élèves « dys ». En effet, le fait que tous les élèves utilisent le même outil et que tous les moyens mis à la disposition des uns soient également mis à la disposition des autres permet une intégration totale des élèves au sein du groupe classe. Contrairement à une
classe traditionnelle où ces élèves sont les seuls à travailler sur un support spécifique, ce qui les met à
part, les rend différents et pointe du doigt leurs difficultés, dans notre classe, tous les élèves se sont sentis traités de la même façon alors même que nous avons déployé des stratégies spécifiques pour venir
en aide aux élèves « dys ».

Analyse des résultats des élèves

« dys » en français : Le cas de Jordan

Prenons le cas de Jordan qui présente des troubles importants en orthographe, en grammaire et en
compréhension de l’écrit. Jordan a été suivi par un orthophoniste de 4 à 11 ans puis a refusé le suivi pendant ses années de collège, prétextant que « cela ne lui servait à rien », ne lui avait pas permis de progresser et surtout faisait de lui un « handicapé » au regard de ses camarades. Son enseignant de français
au collège avait signalé aux parents les difficultés de leur fils et surtout avait encouragé Jordan à partir
en lycée professionnel, ce que l’élève a refusé car il souhaitait rester avec ses camarades en seconde générale. Cet enseignant nous a indiqué que Jordan avait mis en place des stratégies pour écrire le moins
possible en cours, durant son année de quatrième, faisant des phrases courtes, souvent averbales, des
réponses constituées d’un mot ou d’un groupe de mots simples. Jordan n’a pas obtenu son brevet des
collèges .

Progression de l’élève
Tout au long de cette année de seconde, Jordan a fait d’énormes progrès. En tant que professeure principale, je suis particulièrement attentive au cours de l’année scolaire à suivre les élèves pour leur permettre d’obtenir l’orientation qui corresponde le mieux à leurs attentes, à leurs motivations et à leurs
possibilités. Je me propose d’observer les progrès de cet élève en français en prenant quelques
exemples de production dans ses exercices et/ ou dans ses devoirs.
En octobre, voici ce que Jordan répond à la question suivante :

On constate que la phrase est extrêmement courte et comporte de nombreuses erreurs tant grammaticales qu’orthographiques. Elle ne contient aucune justification précise (citations du texte qui servent
d’appui à la réponse). Par ailleurs, elle ne répond que très partiellement à la question posée. Cette réponse (comme nous l’indique les initiales à droite) a été faite à la maison, dans un environnement où
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Jordan n’avait pas de problèmes de gestion du temps, ou de stress lié à la classe ou à la présence de ses
camarades et de l’enseignant.
Voici un exercice réalisé en janvier :

On constate que les réponses ne se sont pas vraiment allongées depuis le mois d’octobre cependant, les phrases sont mieux construites malgré des difficultés réelles dans la graphie de certains mots.
On remarque qu’il y a entre parenthèses un exemple qui a été ajouté pour illustrer l’idée. Jordan n’est
pas capable de répondre de façon complète aux questions posées, il se focalise sur une partie de la
question et ne prend pas la peine de construire ces phrases pour établir un lien avec l’intitulé de la
question. A ce moment-là de l’année, Jordan est encore bien loin d’avoir une maîtrise de l’écrit suffisante par rapport aux attentes du baccalauréat de l’année suivante.
J’ai demandé à la famille de faire un bilan chez un orthophoniste et l’élève m’a transmis les résultats en janvier. J’ai rencontré alors le médecin scolaire qui a préconisé de privilégier les interrogations
orales et a envisagé pour les années à venir (notamment pour les épreuves du baccalauréat) des dispositions particulières pour aider Jordan, en l’occurrence la présence d’une secrétaire à ses côtés. Une
nouvelle fois, Jordan refuse, il ne veut pas être vu comme un élève « particulier ». J’ai à nouveau rencontré la famille pour faire un état des lieux avec eux. Jordan dit qu’il veut passer en première.
Voici ensuite un travail réalisé le 23 mars. Les élèves devaient rédiger un paragraphe de synthèse
sur « la vision de la cour de La Bruyère ». Un travail préparatoire avait été effectué, à partir de fragments de textes, en classe, à l’oral. Je dirigeai alors les explications. Les élèves devaient prendre des
notes sur les éléments qui leur semblaient pertinents pour ensuite faire une synthèse écrite en une dizaine de lignes minimum.
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Le travail a été effectué en classe. Jordan a répondu aux attentes en écrivant un paragraphe
beaucoup plus long et qui tente de respecter une construction générale cohérente. On trouve encore
beaucoup de fautes d’orthographe mais moins de mots à l’orthographe fantaisiste ou écrits en phonétique. On trouve enfin des exemples introduits avec des guillemets et qui sont pertinents dans le contexte. La gestion de la ponctuation est très mal maîtrisée : les phrases sont trop longues et ne comportent pas de pause aux endroits attendus, pauses qui faciliteraient grandement la lecture de son travail.
Son paragraphe est organisé mais il a encore des difficultés à manipuler les mots de liaison.

Voici un devoir à la maison rendu en mai :

Dans l’introduction de cette question
de corpus, Jordan respecte les
attentes du genre en annonçant la
question et en présentant les textes.
Il annonce également un plan. Sa
pensée se structure tout comme son
écrit.
On peut signaler que la première
partie est ouverte par une phrase de
transition qui reprend l’annonce du
plan. Il commence à utiliser les mots
de liaison.
S’agissant d’un travail à la maison, il
a dû passer beaucoup de temps à le
réaliser comme le démontre la correction de ses phrases et le travail
sur l’orthographe qui reste acceptable étant donnée ses difficultés.
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Et enfin le dernier devoir
de l’année scolaire, réalisé en classe en deux
heures. Les élèves devaient rédiger une introduction et le développement du commentaire
(sans la conclusion finale)
à partir de l’étude du
poème « Rêverie » de
Victor Hugo :
On peut constater que la méthode de la rédaction de l’introduction est maîtrisée et que Jordan a été
capable d’éliminer un certain nombre de fautes d’orthographe.
Il utilise une phrase de
transition pour annoncer
sa première partie mais
n’arrive pas encore à faire
une phrase de conclusion
partielle pour établir un
bilan de sa réflexion. Cependant, il ouvre sa seconde partie avec une
nouvelle phrase d’introduction partielle, en respectant le saut de ligne et
l’alinéa. Son écrit est donc structuré syntaxiquement et typographiquement.
Il emploie les termes techniques vus en classe « champ lexical » notamment mais a encore du mal à
exploiter les autres connaissances abordées dans le cours (comme par exemple, les éléments de versification). Il repère certaines figures de style sans être capable d’interpréter leur sens ou de souligner
leur intérêt (comme c’est le cas avec la personnification relevée à la fin du devoir).
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Le bilan fait par les élèves sur leur année scolaire :
Nous avons mené, (Yves Leblanc, professeur d’Histoire-Géographie et Fanny Egger, professeur de Lettres
Modernes) en fin d’année scolaire, (le 9 juin 2016), une série d’entretiens individuels ou collectifs avec 25
des 26 élèves de la classe (un élève était absent ce jour-là). Ces entretiens ont duré entre 8 et 25 minutes. Les élèves avaient la possibilité de se présenter seul ou à deux. L’objectif de ces entretiens était de
faire un bilan de l’année scolaire.

Une première partie de l’année pas toujours facile
Ce que les élèves disent :
La plupart des élèves ne savaient pas qu’il existait une classe tablettes au lycée et ils ont donc découvert
qu’ils allaient participer à un fonctionnement particulier au mois de septembre, lors de la présentation de
la rentrée. Beaucoup disent avoir été surpris, voire inquiets de travailler dans un nouveau contexte et
surtout avec de nouveaux outils.
De nombreux élèves pensent que, s’ils devaient recommencer l’année, ils seraient partants pour refaire
une classe tablettes. Certains restent cependant réticents car ils disent, comme c’était déjà le cas l’année
dernière, préférer les cahiers et le papier.

Ce que nous avons observé
Contrairement à l’année dernière, le démarrage a été beaucoup plus rapide. Nous avions entrepris de
former les élèves à l’utilisation des logiciels. Certaines séances d’AP (accompagnement personnalisé) du
début d’année ainsi que certaines séances de cours de différentes disciplines ont été employées à cette
fin. L’objectif était que les élèves soient très rapidement opérationnels sur les manipulations de base. Il
leur a été distribué des fiches papier qu’ils ont pu retrouver sur leur classeur numérique.
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Bien que cette formation initiale ne soit pas directement mentionnée par les élèves dans les entretiens
que nous avons menés, ils ont tous dit que le travail sur la tablette ne leur avait pas posé de problèmes
et qu’ils avaient tous un maniement des outils assez aisé même ceux qui demeurent réticents vis-à-vis
des outils numériques.

Un rapport au numérique qui change ?
Plusieurs élèves ont dit qu’ils pensaient ne pas avoir assez travaillé dans la première partie de l’année.
Le travail en classe ne leur posait pas de problème mais ils avaient du mal à établir une continuité à la
maison avec ce qui était fait en cours. En effet, le travail sur tablette suppose qu’à la maison, il faille
reprendre des notions et des éléments du cours qui sont en ligne. Cela a pu entraîner des changements de comportement et surtout de nouvelles techniques de travail.
Certains élèves nous ont précisé que leurs difficultés à travailler à la maison venait du fait que
« l’ordinateur de la maison » n’était pas toujours accessible (ordinateur à partager avec d’autres
membres de la famille, frère, sœur, …), que leur connexion Internet n’était pas toujours stable, ou encore que leur ordinateur (familial ou personnel) était plutôt réservé aux jeux. Marius dit ainsi : « Quand
j’ai fini mes devoirs, je vais sur l’ordinateur pour jouer. Là c’était difficile de travailler sur l’ordinateur et
de ne pas jouer en premier. »
Plusieurs élèves ont signalé que ce qui les a le plus surpris dans la classe c’est qu’ils n’imaginaient pas
que l’on pouvait utiliser une tablette pour travailler. Ainsi, il semble que pour ces élèves qui utilisent le
numérique à des fins d’apprentissage, le rapport qu’ils entretiennent avec ces outils change.
Ce rapport à l’outil a, semble-t-il, quelque chose d’assez intime. En effet, Steven nous a avoué ne pas
avoir travaillé du tout jusqu’au mois de décembre. C’est un élève qui avait des facilités et des acquis
solides du collège, ses résultats étaient corrects sans être excellents. A Noël, il a eu un ordinateur portable personnel et il s’est mis à travailler. Il avait enfin son propre outil qui a tout de suite servi,
presque exclusivement, au travail. Steven a commencé à faire tout le programme de cours et d’exercices en avance. En classe, il était beaucoup plus à l’aise et ses résultats ont largement progressé.

Une difficulté à apprendre sur un écran d’ordinateur ?
Tous les élèves ont apprécié le travail sur la tablette en classe car beaucoup jugent cela plus facile. En
mai dernier, nous avons eu des mises à jour du parc du lycée, ce qui nous a contraint à travailler sur
papier pendant les 10 jours qu’a duré cette mise à jour. Téo, excellent élève, a alors, à plusieurs reprises manifesté son mécontentement. En effet, nous étions en train de travailler sur la méthode du
commentaire composé, les élèves devaient alors rédiger des parties de cet exercice et ils devaient reprendre leurs écrits pour parvenir au résultat escompté. Téo a refusé de recommencer son exercice à
partir de la troisième reprise car il ne voulait pas « salir » son devoir écrit. Il dit donc « je disais avant
que j'aimais bien le papier, je disais que je préférais le papier, mais pour un commentaire ou une question de corpus, l'idée change, du coup sur papier, le problème c'est qu'on peut pas trop effacer, et sur
tablette, direct on enlève au bon endroit, ça va mieux, ça va plus vite ».
Cependant, ils sont plusieurs à dire qu’à la maison, il n’était pas facile d’apprendre sur l’écran de l’ordinateur et, ce, pour plusieurs raisons. Aurore dit que l’écran de son ordinateur scintille et que cela lui
fait mal à la tête (ce qui n’était pas le cas en classe avec des tablettes avec un écran mat et dont la résolution avait été adaptée). D’autres signalent avoir des difficultés à avoir une appréhension globale du
cours, pour les révisions sur l’écran d’ordinateur Beaucoup ont apprécié que nous distribuions les
© Fanny Egger, Yves Leblanc
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fiches synthèses sous forme papier.

Cependant, Loris (élève dyslexique) dit aussi que les vidéos et la possibilité de reprendre le cours chez lui,
lui a permis de pallier une de ses difficultés principales : son écriture illisible. Il dit avoir beaucoup progressé car il pouvait reprendre ses notes avec le cours vidéo ou les ressources sonores car elles lui permettaient de comprendre ce qu’il avait écrit et de faire de vrais progrès.

Le travail en ilot
A l’exception d’un élève qui aurait préféré travailler seul, tous les élèves ont apprécié travailler en ilots
pour des raisons assez différente.
Lilian, élève assez perturbateur, dit qu’il aurait fait plus de bêtise s’il n’avait pas été dans un ilot. Il explique cela ainsi : « Dans les ilots, ce qui est bien et ce qui est pas bien c'est que, quand on est par ilots
que vous, vous avez choisi, et qu'il y a par exemple, un élément perturbateur par ilot, et qu'il y a des éléments qui se comportent bien et qui aident les autres et tout ça, on est moins tenté d'aller pénaliser l'ilot,
quoi, alors que,… parce que ce sera de notre faute en fait, ce sera nous l'élément perturbateur. Alors que
si on est dans un ilot de perturbateurs, là, on va avoir tendance à un peu plus s'en foutre parce que ça ne
pénalisera personne, parce que tout le monde… ». Il nous a conseillé ainsi de mélanger les ilots et de
mettre les élèves perturbateurs (comme lui) avec des élèves travailleurs.
Pour d’autres élèves, le travail en ilot leur a semblé efficace car ils avaient la possibilité de demander de
l’aide à leurs camarades. Pour Maylis par exemple, il est clair « que le prof ne peut pas aller voir tout le
monde » pendant le temps de cours, de plus, elle avoue que quand « [elle] ne comprend pas, [elle] ne lève
pas forcément la main ». Or, d’après elle, « quand on ne comprend pas quelque chose, du coup, on passe
plus de temps à bavarder et à se dissiper », « on se relâche ».

Pour Sonia et Samantha, le travail en ilot leur a permis de prendre confiance en elle. Il s’agit là encore
d’élèves qui n’osent pas forcément poser des questions à l’enseignant ou signaler que des difficultés demeurent. Leur scolarité les a donc souvent confrontés à des situations de blocage. Elles affirment d’ailleurs qu’elles vont garder cette habitude du travail collaboratif l’année prochaine.
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Qu’avons-nous introduit cette année ?
Des activités en ilots pour développer l’autonomie
J’ai construit puis soumis à mes collègues des fiches que nous utilisons maintenant de manière commune.
Nous avons constaté que les ilots ne fonctionnaient pas toujours de façon efficace. Au sein de l’équipe,
plusieurs collègues ont été gênés par le fonctionnement en ilot et ce pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, les collègues sont habitués à être face aux élèves et cela leur permet d’évaluer, de façon
intuitive, leur niveau de compréhension de la notion abordée pendant la séance. Dans les ilots, les élèves
tournent le dos à l’enseignant, et certains élèves en profitent pour se dissimuler ou masquer leurs faiblesses. Il n’a pas été possible d’apporter une réponse complète à cette question.
Fiche de suivi du travail de l ’ilot :

On attribue deux notes de 1 à 5 à chaque élève :
Une par le groupe
Une par l’enseignant
Maîtrise insuffisante (le rôle n’a pas été correctement rempli par l’élève, ce qui a perturbé la réussite
du groupe)
Maîtrise partielle (l’élève a fait quelques tentatives pour remplir son rôle mais il lui reste encore beaucoup de choses à faire, son travail n’a pas permis d’améliorer les performances du groupes)
Maîtrise correcte (l’élève a assuré son rôle, le groupe a fonctionné mais des problèmes demeurent qui
n’ont pas su être gérés)
Bonne maîtrise (le groupe a pu fonctionner correctement grâce au travail de l’élève)
Excellente maîtrise (le travail de l’élève a permis d’améliorer la performance du groupe)

© Fanny Egger, Yves Leblanc
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Description des rôles :

Le gardien du niveau sonore : doit faire en sorte que son groupe ne se fasse pas « plus » entendre que les
autres groupes. L’objectif est d’arriver à travailler efficacement en permettant aux autres ilots de fonctionner normalement.
Le maître du temps : pour chaque activité, il y a un temps défini pour prendre connaissance, réaliser puis
rendre le travail. Le maître du temps a en charge d’organiser les temps de travail du groupe de manière
à permettre à celui-ci de terminer dans les temps.
Le secrétaire est chargé de réaliser le travail écrit final demandé par groupe. Cela ne veut pas dire qu’il
doit concevoir cet écrit tout seul, il doit retranscrire les idées du groupe et fournir le document collaboratif.
Le planificateur ou organisateur doit (avec le maître du temps) définir les différentes tâches à accomplir
et les répartir dans le groupe. Il doit veiller à la bonne gestion des informations pour assurer la cohésion
du groupe et permettre à tous de fournir le meilleur de leurs capacités dans le temps imparti.
L’orateur est celui qui sera chargé à la fin de la restitution orale. Attention, cela ne veut pas dire qu’il ne
participe pas au travail en cours d’élaboration.

Fiche : Chronologie de mon activité :

© Fanny Egger, Yves Leblanc
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Exemple de fiche consignes d’un ilot

Ilot 1 : Présenter la période historique

Vous devez répondre à la question suivante : "Présenter la période historique du romantisme." (Précisez
les dates, la vie politique, culturelle, les évènements majeurs…)
Tâches :
☐Sélectionner des sites intéressants pour répondre à la question
☐Prenez des notes sur ces sites
☐Rédiger une fiche de synthèse pour répondre à la question posée

☐Préparer une restitution orale de cette question

Tous les élèves devront être capables de présenter le contenu de la fiche car vous devrez passer auprès
des autres ilots pour expliquer votre travail.

© Fanny Egger, Yves Leblanc
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Cerner le sujet:

Organiser la recherche :
Remplissez le tableau ci-dessous (chaque élève doit remplir son tableau sur son espace personnel). Vous
pouvez ajouter autant de lignes dans le tableau que de sites que vous avez consultés.
Les sites Internet que j'ai consultés

Je les ai trouvés pertinents car…

Une recherche documentaire approfondie :
L’année dernière nous avions déjà perçu la nécessité d’une formation à la recherche documentaire. Les
élèves ayant en permanence accès à Internet et soumis, de façon récurrente, au besoin de compléter
leurs cours ou les notions abordées par des recherches complémentaires, ils doivent être familiarisés
avec les outils de recherche documentaire mais également avoir conscience des critères pour déterminer
la fiabilité et la pertinence des informations trouvées par rapport au sujet exploré.
Comme l’année dernière, nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos collègues documentalistes et la formation à la recherche documentaire s’est déroulée dans les premières semaines qui ont
suivi la rentrée.
Tout au long de l’année scolaire, nous avons utilisé les outils mis en place par nos collègues à l’intérieur
de nos cours afin de leur montrer la continuité entre les différentes disciplines et la nécessité d’utiliser
ces grilles de lecture transversales à tous les niveaux de leur parcours scolaire. (Voir fiche précédente, la
partie « cerner le sujet »).
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Les pistes que nous souhaitons explorer l’année prochaine
Une grille de compétences commune
Nous avons pu constater l’importance pour les élèves comme pour les enseignants de l’équipe d’avoir
des points de repères communs car, pour la première fois, tout le monde travaille avec un outil unique.
Nous avons donc décidé d’élaborer une grille de compétences commune à l’ensemble des disciplines
avec un objectif prioritaire : la lisibilité pour les élèves.
Mise en œuvre des capacités et compétences au travers de l’utilisation des tablettes et du numérique.
NB : les deux termes sont utilisés et largement débattus dans les ouvrages de recherche et de pédagogie, nous nous contenterons d’une définition « pratique » pour ensuite observer ce que le projet autour du numérique et des tablettes permet de mettre en œuvre.

Catherine Chabrun (ICEM) a dressé un tableau qui permet d’évaluer l’interpénétration de ces termes et
la complexité qu’ils suscitent.

La définition de la capacité donnée ici (complétée par la formulation de Meirieu – 1990) constitue l’un
des points de départ de la réflexion. On remarque que les capacités nommées sont des verbes
(identifier, comparer, nommer, mémoriser, analyser, synthétiser, classer etc.).
Ces verbes dans le projet d’Accompagnement Personnalisé au lycée sont associés à des
« compétences » et, même s’il y a une confusion entre les deux termes dans ce cas, tous se retrouvent
sur ce que Meirieu définit comme une « activité intellectuelle stabilisée ». Notre projet de classe numérique « Autour des tablettes » a pour objectif cette stabilisation.
Dans cette perspective quatre éléments retiennent notre attention sur ces capacités (qui sont aussi des
verbes de consigne) :
© Fanny Egger, Yves Leblanc
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1. La transversalité

2. L’évolutivité – la capacité évolue avec le temps (Histoire des arts)
3. Transformation avec l’environnement et au contact d’autres capacités
4. La question de l’évaluation (que peut-on évaluer et comment) ?
Pour chacun de ces éléments le classeur numérique et la pédagogie qui lui est associée sont des outils
qui nous paraissent offrir un gain réel à tous (élèves et enseignants).

La question de la transversalité au travers des compétences
La réforme des collèges et les réflexions qu’elle a suscitées a eu pour avantage de permettre de resynthétiser les attentes globales en matière de compétence en Histoire Géographie. Elles existaient bien
évidemment déjà mais leur formalisation est devenue plus évidente pour ne pas dire plus urgente. Si la
réforme cristallise certaines positions ou certains partis-pris elle n’en apporte pas moins une clarification sur le point précis des « compétences » à mettre en œuvre en Histoire Géographie. Les identifier
permet aussi de se questionner sur la manière de les transmettre et donc sur la posture de l’enseignant.
Le croisement de ces réflexions et de notre projet nous renforce dans l’idée que la mise en œuvre du
travail collaboratif autour du numérique et des tablettes représente un gain pour les élèves et les enseignants.

Comment définir les compétences / capacités transversales dans l’équipe de la classe numérique ?
Après une deuxième année de pratique du classeur numérique, il est apparu que les élèves mettaient
d’eux-mêmes en œuvre des capacités transversales directement issues de l’utilisation du numérique. Ils
ont ainsi été capables en cours de français de réutiliser un outil de construction de frise chronologique
vu en cours d’Histoire-Géographie, afin de produire un document exploitable par l’ensemble de la
classe.
Frise chronologique sur la vie de Molière produite par un ilot à partir de recherches sur l’édition de
l’œuvre George Dandin (édition Larousse, coll. Petits Classiques) et de recherches Internet :
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Nous sommes donc entrés dans une double démarche :

Identifier les capacités/compétences mises en œuvre par les élèves eux-mêmes
Identifier les capacités / compétences que nous souhaitions voir mises en œuvre

La mise en œuvre de la transversalité par les élèves eux-mêmes à partir de différents
champs disciplinaires, une première approche
La place tenue par l’histoire des arts et la description des œuvres peintes en cours de Français a permis
aux élèves de réemployer des techniques de description (composition puis interprétation) qui ensuite
ont donné lieu à un approfondissement dans deux autres volets :
Travail en îlot en Histoire médiévale (2ème moment en janvier 2016)
Travail transdisciplinaire Histoire / Philosophie / Histoire des Arts (3ème moment en juin 2016)
Un exemple de compétence transversale mise en œuvre par les élèves : l’attitude à tenir face à une œuvre
d’art :

1er moment : EMC en novembre 2015
L’étude du portrait de Louis XVI (Duplessis) en costume de sacre mais aussi de ceux des souverains de la
période révolutionnaire (de Louis XVI en Roi citoyen à Napoléon III) donne l’occasion d’un travail sur le
portrait officiel à propos des notions de légitimité du pouvoir et de justice. Les prérequis de cette analyse ont été la plupart du temps acquis au collège lors de l’étude du portrait de Louis XIV (H. Rigaud).
Une première approche libre a permis aux élèves de relever le sens de la lecture du tableau de Duplessis
ainsi que d’établir un contexte et le cadre d’une interprétation.

Les captures d’écran ci-dessous mettent en évidence le travail avec le stylet à partir de l’œuvre. Le résultat est proche d’un travail classique sur feuille et donc tout à fait transposable (et transposé par l’élève
lui-même).
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2ème moment: Des capacités que le numérique rend encore plus évolutives :

La lecture d’œuvre d’art associée à des capacités bien identifiées permettent ensuite aux élèves de revenir sur une pratique qu’ils faisaient transiter d’une discipline à l’autre.

Le retour sur la compétence par l’élève lui-même fait apparaître le travail fait en lettres

Progressivement les consignes qui sollicitent la mise en œuvre des capacités et des compétences
ainsi que le bilan sur ces dernières sont présentées de la même manière en HG et en lettres. Les élèves
font plus rapidement le lien et le travail devient effectivement transversal.
Il permet même de découvrir d’autres champs disciplinaires comme la philosophie et la question
© Fanny Egger, Yves Leblanc
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de l’interprétation des œuvres d’art.
Voir le lien ci-joint pour un article sur le site académique de Philosophie

Deux outils imaginés pendant l’année 2015 – 2016 et amenés à évoluer encore
Une disposition commune pour les pages, un outil pour l’enseignant qui permet la transversalité
des méthodes pour l’élève, se repérer dans l’espace de la page, du classeur.
Cette deuxième année d’expérimentation nous a permis d’approfondir les questions d’espace et
de temps en rapport avec le numérique. Nous sommes parvenus à aménager une salle et à l’identifier
comme celle de la classe numérique. Les élèves sont désormais disposés autour de tables rondes et ont
des chaises de bureau sur roulettes).
De la même manière nous avons envisagé avec Fanny Egger un lieu « commun » dans la présentation de nos classeurs et de nos pages pour favoriser deux choses :
- le repérage dans le travail et le déroulé de la séquence et de la séance.
- le transfert d’outils ou de compétences d’une discipline à l’autre (HG / Lettres dans un premier
temps).
Ce travail sur les pages s’accompagne d’un début de réflexion sur l’ergonomie qu’on peut leur
apporter.
L’architecture générale peut se résumer ainsi en lettres et en HG :
En lettres :
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En Histoire-Géographie

Le second outil ou axe de réflexion est en lien avec le déroulé de nos séances.
Le numérique introduit une autre perception du temps, elle serait en rapport avec l’espace qui se
« déploie » dans les pages de classeurs. En effet toutes ces pages sont « liées » entre elles, non seulement parce qu’elles font partie d’un même chapitre mais aussi parce qu’elles tracent le cheminement
que les élèves empruntent pour construire leur savoir. La démarche est ainsi rendue entièrement visible.
Dès lors la « séance » classique telle qu’elle pouvait exister dans d’autres configurations n’a plus de sens.
Nous avons choisi de mettre au centre des 50 minutes de cours le travail collaboratif ou en autonomie.
Le début de la séance est consacré pour tous au rappel des objectifs, du choix des outils nécessaires à la
réalisation des travaux, au passage de consignes globales. Viennent ensuite les 30 à 40 minutes de travail en autonomie. Enfin, un bilan est fait avec le rappel des notions étudiées, des échéances à venir,
éventuellement la production d’une synthèse pour tous (écrite et imprimée ou bien dans l’espace de collaboration).
Les 30 à 40 minutes centrales sont pour nous des moments privilégiés d’observation, d’évaluation, d’aide
ou de gestion des îlots.
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Ces deux « outils », l’homogénéisation des pages de présentation et la réflexion sur le « déroulé »
d’une séance sont nés de réflexions communes. Fanny Egger a très rapidement mis en œuvre la présentation dans son classeur numérique, le « planning » de séance a vu le jour en mai / juin. A ce titre
les remarques de nos collègues qui pratiquent ou commencent à pratiquer le numérique ont été particulièrement fécondes. En effet, un certain nombre de difficultés ou d’interrogations sont venues de la
part d’enseignants qui avaient en charge les « enseignements d’exploration » : Principes Fondamentaux de l’Economie et de la Gestion (PFEG) et Sciences Economiques et Sociales (SES). L’investissement
qui leur est demandé sur ces enseignements en numérique est important : 1h30 par semaine seulement avec parfois des élèves qui viennent de classes qui ne pratiquent pas le classeur numérique. Le
rôle de l’enseignant est ici capital: il doit préparer, animer et mener son cours tout en accompagnant
les élèves qui n’ont pas encore débuté en numérique. L’accompagnement de ces collègues nous
semble primordial, il permet d’éviter le découragement et parfois l’échec de ces expériences.
Notre objectif est donc de fournir une trame dont chacun (collègue et élèves, en autonomie) puisse
s’emparer de manière à dégager le temps nécessaire à la mise en œuvre du classeur numérique. Le
temps de préparation, dans les premiers mois, les premières années est en effet très important au vu
du nombre d’heures enseigné.
La gestion de la séance répond aussi à ce questionnement sur le temps hebdomadaire. En effet, en Histoire-Géographie ou en Lettres, nous voyons les élèves entre 3 et 4h par semaine. Nous avons l’occasion de nous adresser à tous, d’avoir des périodes dialoguées, ou bien de faire des mises au point collectives si nous le souhaitons. En une heure et demie cela devient compliqué si le cadre n’est pas adapté. Nos collègues nous ont fait remarquer que ce temps leur manquait et surtout qu’il n’était pas favorisé par la disposition en îlots. Le mobilier permet de régler en partie ce problème (sièges à roulettes
qui peuvent être déplacés facilement et sans désorganiser complètement la séance) mais il nous a paru
essentiel de travailler sur le « temps » puisqu’il est au centre de nos préoccupations également. On
s’aperçoit, d’ailleurs, que notre espace n’est pas encore complètement en adéquation avec cette gestion du temps de cours.
© Fanny Egger, Yves Leblanc
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Pour conclure
Ce qui retient de nouveau notre attention cette année c’est tout d’abord la grande richesse qu’apporte
ce projet. Une richesse qui s’exprime par la diversité des élèves qui intègrent la classe d’abord puisqu’aucun n’est identifié comme devant faire partie de la classe numérique au départ. Une richesse qui
réside aussi dans le travail collaboratif que nous menons, chacun apportant sa part au fonctionnement
du projet.
Les élèves progressent différemment d’une classe traditionnelle, sans doute, mais ce qu’ils ont acquis
semble solide et le cas de Jordan illustre une métamorphose enthousiasmante où se mêlent progrès,
prise de conscience et maturité plus grande, tout simplement ce que l’on attend des transformations
d’un élèves entrant au lycée.

Perspectives : deux axes se dégagent
1er axe
Nous avons reçu cette année un deuxième parc de tablettes. L’ambition est donc de démarrer une seconde classe numérique, toujours en seconde. La deuxième équipe est presque au complet. Nous allons
donc accentuer notre travail de formation et d’animation des équipes et continuer à bâtir un cadre que
l’on puisse transposer et surtout dont les collègues pourront s’emparer dans leurs disciplines respectives.
2ème axe
L’accueil des élèves « dys » reste une préoccupation majeure de notre projet, l’idée étant de les entraîner au même rythme que les autres. Le besoin en outils accessibles à tous et manipulables par tous est
grand en ce domaine. Il faut également les adapter à notre projet et notre pédagogie.
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Ce projet a été mené pour la deuxième année consécutive dans le cadre du Lycée Général et Technologique Henri Parriat à Montceau les Mines.
Nous souhaitons ici remercier M. Marc Aubert, Proviseur, Mme Kemira Bartolomeo, Proviseure Adjointe (2015—2016) pour leur soutien, ainsi que tous ceux de nos partenaires.
Un grand merci également à Bruno Lapetite de la DANE qui nous soutient au quotidien, parcourt des
milliers de kilomètres et répond toujours présent à nos questions ou interrogations techniques. Sans lui
ce projet ne fonctionnerait pas !
L’équipe d’enseignant était composée de :
Claire Leblanc-Bruneau, PFEG
Laurence Chevalier-Debrois, SES

Véronique Dut, CPE
Fanny Egger, Lettres modernes
Isabelle Fournier, Professeure Documentaliste
Yves Leblanc, Histoire Géographie
Cédric Noury, Sciences Physiques
Marie Rousseau, SVT
Pascale Watel, Mathématiques
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Fanny Egger
Fanny Egger a obtenu son CAPES de Lettres Modernes en 2008, après un
double cursus lettres classiques et modernes jusqu’à la licence, elle a été reçue à l’agrégation externe de Lettres Modernes en 2014. Depuis son année
de stage, elle est en poste au lycée Henri Parriat de Montceau-les-Mines où
elle a pris en en charge le club théâtre depuis 2009 ; elle est par ailleurs titulaire de la certification théâtre en 2012. Issue d’une formation scientifique
avec un intérêt pour l’informatique et les nouvelles technologies, Fanny Egger a été secrétaire générale de Projetice, association visant au développement de l’usage des TIC dans l’éducation de 2008 à 2012. Dans ce cadre, elle
a fait un voyage au Canada pour visiter des classes utilisant les TIC dans la
province du Nouveau Brunswick. Elle est régulièrement sollicitée pour faire
des formations dans son établissement sur l’usage des TBI ou des tablettes
en cours. Depuis 2013, elle travaille sur le projet de « Classe tablette au lycée Henri Parriat » qui a pu
voir le jour à la rentrée de septembre 2014, grâce à la dotation en tablettes accordée par la région Bourgogne. Dans ce cadre, elle a été amenée à faire beaucoup d’interventions et de formations : au salon
Educatice, aux TechDays, elle a également été sollicitée pour faire des interventions auprès du conseil
général du des Yvelines ou encore au congrès de la MLF (Mission Laïque Française. Fanny Egger forme
ses collègues et tous les enseignants ou chefs d’établissement intéressés par le fonctionnement de la
classe équipée de tablettes. Enfin le projet a fait l’objet d’une présentation dans une visio-conférence
devant des collègues étrangers et à Seattle, lors du Forum annuel des Enseignants Innovants Mondial.

Yves Leblanc
Yves Leblanc est titulaire d’une maîtrise en Histoire moderne allemande
(Nancy / Mission Historique Française en Allemagne, Göttingen), d’un DEA à
l’EHESS en Histoire et civilisations allemandes. Il a collaboré à Liber et Actes
de la Recherche en Sciences sociales aux Saisons d’Alsace—Cahiers des saisons.
Il également participé à une enquête : Itinéraires d'instituteurs. Enquête auprès d'enseignants de l'Académie de Versailles issus des écoles normales
(2003) recueil de témoignages, entretiens et analyses.
Yves Leblanc donne également des conférences sur la photographie et
l’image dans le cadre des Chantiers philo (Montceau-les-Mines et Dijon)
(http://www.chantiers-philo.fr) et du mois de l’architecture en Bourgogne
Enseignant au Lycée Henri Parriat depuis 2004. Certifié en Histoire Géographie, certification complémentaire en Allemand (sections européennes DNL Histoire Géographie en Allemand), l’usage des TIC
dans l’éducation est pour lui un élément incontournable de la pédagogie différenciée et individualisée. Il
est engagé sur le projet autour des tablettes depuis deux ans maintenant.
Notre projet a fait l’objet de nombreuses présentations au congrès de la Mission Laïque Française à
Dijon en mai 2015, aux Universités du Numérique d’Automne à Dijon (septembre 2015 et 2016), au
salon Educatech à Paris en mars 2016, devant des organismes de formation professionnelle rattachés
à l’UNICEM.
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