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Travaux Académiques Mutualisés 2010-2011. Académie d’Aix-Marseille. 

L’utilisation de plate-forme de partage Chamilo en Histoire des arts 

 Démarche : 

Le texte d’organisation lors de la mise en place de l’enseignement de l’histoire des arts paru 

au Bulletin officiel1 précise : 

 « A chacun des trois niveaux (École, Collège, Lycée), l’élève garde mémoire de son parcours dans un 

“cahier personnel d’histoire des arts”. A cette occasion, il met en œuvre ses compétences dans le 

domaine des TICE, utilise diverses technologies numériques et consulte les nombreux sites consacrés 

aux arts. Illustré, annoté et commenté par lui, ce cahier personnel est visé par le (ou les) professeur(s) 

ayant assurés l’enseignement de l’histoire des arts. Il permet alors le dialogue entre les élèves et les 

enseignants eux-mêmes. Pour l’élève, il matérialise de façon claire, continu et personnelle, le parcours 

suivi en histoire des arts tout au long de sa scolarité ». 

 

A partir de ce texte, se pose la question matérielle du cahier d’histoire des arts : Comment partager 

un cahier entre plusieurs disciplines ? Où stocker ce cahier ? Comment garder un cahier pendant 

quatre années ? etc.… Le choix d’un cahier numérique s’est vite imposé et il est apparu que la plate-

forme Chamilo et certains de ses outils répondaient le mieux aux différents  besoins. 

 

 

Chamilo est un logiciel libre et téléchargeable gratuitement sur le site de l'association Chamilo qui 

coordonne son développement. http://www.chamilo.org/fr. Un accompagnement des usages 

pédagogiques de Chamilo est proposé aux personnels de l'académie par le groupe de compétences 

Chamilo. https://pedagogie.ac-aix-marseille.fr/chamilo 

Contact : Guillaume Fosset, Référent académique / Groupe de compétences Chamilo, 

guillaume.fosset@ac-aix-marseille. 

 

 

 Présentation des outils et de l’expérimentation de Chamilo : 

 

o Accessibilité 

Chamilo permet de mettre à disposition et de centraliser les œuvres étudiées ainsi que les 

documents d’accompagnements correspondants. Ces ressources peuvent être sous de multiples 

formats (vidéos, audio, image…). Elles sont non seulement consultables par tous les élèves mais aussi 

par tous les professeurs qui s’y  réfèrent pendant leurs séances. Des projets transdisciplinaires voient 

ainsi le jour de façon simple sans coordination quotidienne. 

Accessible à partir du site internet de l’établissement pendant et en dehors du temps scolaire, 

Chamilo permet de créer du lien entre le collège et le domicile. L’enseignement de l’Histoire des arts 

                                                             
1 Bulletin officiel n° 32 du 28 août 2008 et n° 40 du 29 octobre 2009 

mailto:guillaume.fosset@ac-aix-marseille


 

Nathalie Brégent, collège Camille Claudel Vitrolles, Groupe HG-TICE, Académie d’Aix Marseille. 
 

étant intégré aux horaires de chaque discipline sans dotation horaire supplémentaire, il est 

important que les œuvres soient d’accès facile, en amont et en aval de leur étude. 

Chamilo est une plate-forme sécurisée. Les utilisateurs s’y connectent simplement par les identifiants 

utilisés sur le réseau pédagogique du collège. 

 

o Interactivité « Il permet alors le dialogue entre les élèves et les enseignants eux-

mêmes. » (BO) 

Chamilo permet la mise en place d’un forum propice aux échanges entre élèves. 

Ces derniers peuvent  proposer à leurs enseignants des œuvres découvertes au cours de visites 

personnelles. 

Enfin, les professeurs peuvent inciter leurs élèves à « rencontrer les arts » via des outils de 

communication intégrés à la plate-forme.  Ainsi, ils peuvent les informer des événements culturels au 

sein du collège (Collège au cinéma, Collège à l’opéra …) ou à proximité. 

o Continuité : « le parcours suivi en histoire des arts tout au long de sa scolarité». (BO) 

L’enseignement de l’histoire des arts s’inscrit sur toute la durée du collège. Chamilo offre la 

possibilité de garder les documents d’une année sur l’autre. Ainsi, tous les élèves ont accès à toutes 

les œuvres étudiées (quel que soit le format, audio vidéo texte, image…)  depuis la classe de sixième. 

Le titre de sa « formation » change au fur et à mesure qu’il avance dans les classes. 

Au cours des années, les élèves peuvent ainsi sélectionner des œuvres et les utiliser pour créer leur 

cahier d’histoire des arts personnel.  

o Utilisation des TICE : « A cette occasion, il met en œuvre ses compétences dans le 

domaine des TICE, utilise diverses technologies numériques et consulte les nombreux sites consacrés 

aux arts. (BO) 

Les TICE se situent ici au cœur de l’enseignement de l’Histoire des arts car la plate-forme est un 

support numérique commun aux professeurs et élèves. Elles induisent des pratiques différentes 

(hors présentiel, échanges, pluridisciplinarité).  
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De nombreux items de la compétence 4 du socle commun sont mobilisés et validables. 

 

La plateforme permet également le référencement de sites Internet 

Exemple de la page d’accueil de la formation Histoire des arts et des liens vers des sites référencés 

S’approprier un environnement informatique de travail 

Utiliser, gérer des espaces de stockage à disposition 

Utiliser les logiciels et les services à disposition 

Adopter une attitude responsable 

Participer à des travaux collaboratifs en connaissant les enjeux et en respectant les règles 

Créer, produire, traiter, exploiter des données 

Saisir et mettre en page un texte 

Traiter une image, un son ou une vidéo 

 

S’informer, se documenter 

Consulter des bases de données documentaires en mode simple (plein texte) 

Identifier, trier et évaluer des ressources 

Chercher et sélectionner l’information demandée 

Communiquer, échanger 

Écrire, envoyer, diffuser, publier 

Recevoir un commentaire, un message y compris avec pièces jointes 

Exploiter les spécificités des différentes situations de communication en temps réel ou différé 
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 L’exemple d’une séance en Histoire, classe de troisième. 

Thème : « Du mur à l’Art », l’exemple de l’East Side Gallery 
 
Intégration dans les programmes d’histoire :  Partie II : « Elaboration et organisation du monde 
d’aujourd’hui »  
Chapitre : « De la guerre froide au monde d’aujourd’hui » 
 Leçon : La guerre froide 
 

Problématique :  
Montrer que le Mur de Berlin, symbole de la guerre froide et de l’oppression,  est aujourd’hui une galerie 
d’art en plein air et un lieu de mémoire. 
 

Déroulement Activités élèves Outils Tice/Chamilo Compétences 
Dans un 1er  temps,  
Ecoute/dialogue 
 
L’East Side Gallery est 
présentée en classe par le 
professeur (une grille 
d’analyse sur l’East Side 
Gallery sera remplie par le 
professeur puis mise en 
ligne dans Chamilo).  
 

Cours dialogué 
(impressions, 
description, 
explications…) 

Outil document Chamilo Compétence 1  
 Formuler clairement un 
propos simple 
 
Participer à un débat, à 
un échange verbal 
  
 

Dans un deuxième temps, 
Recherches 
 
Les élèves doivent 
questionner une œuvre au 
choix de l’East Side Gallery 
parmi  les quatre 
proposées :  
 
-Thierry Noir  
- Test the best/ Test the 
rest de Birgit Kinder 
- Le Baiser de Vrubel  
- Kani Alavi 
 
 

 Les élèves doivent à 
leur tour remplir la 
grille d’analyse vierge  
(téléchargeable dans 
Chamilo) à l’aide de 
sites Internet  
sélectionnés au 
préalable par le 
professeur et  mis dans 
leur grille d’analyse.  
 
 
 
Les élèves peuvent 
partager, travailler 
ensemble. 
 
 
 
 
La grille remplie doit 
être envoyée aux 
professeurs via 
Chamilo.  
 

Outil document  Chamilo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outil Chat/Chamilo 
 
 
 
 
 
 
 
Outil Partage de 
document 

Compétence 1  
 
Manifester sa 
compréhension de 
textes variés, qu'ils 
soient documentaires 
ou littéraires 
 
Compétence 4 
Utiliser, gérer des 
espaces de stockage à 
disposition 
 
S'informer, se 
documenter. 
 
Communiquer, 
échanger. 
 
 
 
Organiser la 
composition du 
document, prévoir sa 
présentation en 
fonction de sa 
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destination 

 
 
Dans un troisième temps: 
Echange 

 
 
Les élèves  se rendent 
sur le forum de 
Chamilo pour échanger 
leurs impressions  
leurs recherches et 
justifier du choix de 
leur œuvre. 
 

 
 
Outil Forum 

 
 
Compétence 4 
Communiquer, 
échanger. 
Participer à des travaux 
collaboratifs en 
connaissant les enjeux 
et en respectant les 
règles 
 
Écrire, envoyer, diffuser, 
publier 
 
Recevoir un 
commentaire, un 
message y compris avec 
pièces jointes 
 
Exploiter les spécificités 
des différentes 
situations de 
communication en 
temps réel ou différé 
 
 

Dans un quatrième 
temps, le professeur 
corrige les grilles et 
propose une grille de 
correction pour chaque 
œuvre à partir des 
recherches des élèves. 
*d’autres démarches sont 
possibles] 
 

Lecture  et 
compréhension de la 
correction  

Outil document Compétence 5 
situer dans le temps les 
événements, les œuvres 
littéraires ou artistiques, 
les découvertes 
scientifiques ou 
techniques étudiées et 
de les mettre en 
relation avec des faits 
historiques ou culturels 
utiles à leur 
compréhension 
 
Établir des liens entre 
les œuvres (littéraires, 
artistiques) pour mieux 
les comprendre 
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 Bilan 

o Au sein de l’établissement 

Après un bon accueil lors de la présentation de Chamilo, les collègues se sont approprié la plate- 

forme. Ainsi les neuf professeurs participant à l’enseignement de l’Histoire des arts ont tous utilisé 

Chamilo et y ont déposé leurs œuvres étudiées.  D’autres collègues moins impliqués par cet 

enseignement, ont complété le répertoire  « l’art, le collège et moi » après des sorties et actions 

pédagogiques en rapport avec les arts. Chamilo a donné une réelle impulsion pour un travail 

d’équipe autour d’un enseignement partagé et concerté, il est devenu un véritable outil de 

mutualisation. 

 

 

 

 

 

Exemple du  répertoire « l’art et collège et moi », 

niveaux 3ème  et 4ème 

Exemple du répertoire Arts Etat et pouvoir, niveau 

3ème 
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o Élève :  

Les élèves se sont également assez rapidement approprié l’outil. Les principales fonctionnalités 

utilisées ont été la consultation des œuvres, des grilles d’analyse corrigées et le renvoi de 

documents. 

Le chat et le forum ont été utilisés de façon plus ponctuelle, de plus les élèves se sont montrés  

particulièrement motivés par ces fonctionnalités. 

 

 

 

Extrait du chat lors des recherches sur l’East Side Gallery 
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Extrait du  Forum 3eme sur l’East side Gallery 
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o Pour l’oral du DNB 

Les enseignants et les élèves ont accès aux fiches corrigées des œuvres afin de préparer les oraux. 

 De même,  dans l’outil « parcours » deux thèmes sont imposés :  

- « L’art et le droit » : il s’agit de lire un BD de l’OMPI sur le droit d’auteur et de répondre à un 

QCM.  Le but est de sensibiliser les élèves sur les rapports entre les arts et le droit. Les élèves 

peuvent être interrogés  sur ce thème lors de l’épreuve. 

- L’épreuve : il s’agit d’un diaporama présentant l’enseignement de l’Histoire des arts et l’oral 

au brevet (attentes, barèmes) 

- Le jour de l’oral chaque élève peut présenter l’œuvre au jury en se connectant à la  plate- 

forme. 

Les élèves ont massivement utilisé la plate-forme dans le but de  préparer leur épreuve.  L’outil 

« suivi » envoie des courriels à l’administrateur  à chaque fois qu’un élève réalise un exercice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de boite de courrier électronique  le dimanche 16 Mai,  veille des  oraux  du DNB. 
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o Dans l’académie Aix Marseille 

Le groupe HG-TICE a  communiqué sur cet outil et a contribué à sa diffusion, il a ainsi été repris par 

plusieurs établissements. En effet, une formation vierge contenant la structure et répertoire est 

facilement exportable d’un établissement à l’autre. 

Nous avons également participé aux rencontres de l’Orme (Observatoire des Ressources  Multimédia 

en Education ) sur le thème :  Communiquer, collaborer, pour apprendre ? 

Il s’agissait de présenter  Chamilo et son utilisation en Histoire des arts avec un groupe de 10 élèves 

en situation de travail. Un petit film résume notre travail sur le site de l’Orme en cliquant sur 

« Histoire des arts Chamilo » 

http://www.ormemultimedia.org/r2011/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Ite

mid=32 

Nous avons répondu à de nombreuses questions sur l’outil et constaté une forte demande des 

collègues  pour un support de travail numérique en Histoire des arts.  

 

Bien que mis à disposition par le groupe TICE Histoire Géographie et validé par Monsieur Leydet, IA-

IPR de la discipline, cette proposition est une base de travail et non un modèle arrêté. Chaque équipe 

a tout loisir de le transformer pour mieux se l’approprier. De ce fait,  les 6 thèmes des textes de 

références sont modifiables. 

Un tableau (annexe 1) résume ce travail et un tutoriel (annexe 2) aide à la prise en main de Chamilo 

et de ces outils. 

 

 

L’expérimentation de la plate-forme Chamilo est positive. Elle a facilité la mise en place de 

l’enseignement de l’histoire des arts. Les élèves ont construit progressivement leur cahier numérique 

d’histoire des arts dans le cadre d’un enseignement mutualisé. Chamilo reste un outil dont 

l’utilisation nécessite de former les élèves et les enseignants.  

Notre objectif est de continuer à développer les possibilités de Chamilo et d’inciter encore  plus les 

élèves à l’utiliser  afin de susciter leur curiosité et leur ouverture culturelle.  
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