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Préface 
 

 

Retenue dans le cadre de l’appel à projet de développement des usages du numérique, l’académie d’Aix-

Marseille est engagée depuis la rentrée dans le projet Objectif DUNE aux côtés des collectivités territoriales. 

 

Dans ce cadre, tous les établissements scolaires publics de l’académie ont été dotés de « chèques 

ressources » qui leur ont permis d’acquérir des ressources numériques à partir d’un catalogue national. 

Ce dispositif complète ceux qui sont mis en place depuis quelques années par le conseil régional Provence 

– Alpes – Côte d’Azur et le conseil général des Bouches-du-Rhône sous la forme des plates-formes 

Corrélyce et Courdecol13. 

De plus, le portail pédagogique de l’académie, en cours de rénovation, renferme de nombreuses ressources 

élaborées par des enseignants sous la direction des inspecteurs. 

 

Afin d’accompagner les usages des enseignants et de leurs élèves en classe et hors la classe, les 

inspecteurs, les chefs d’établissement du groupe académique COPITICE, le réseau constitué par le CRDP 

et les CDDP ont conduit ensemble une réflexion et des observations sur l’accès aux ressources numériques 

ainsi que sur leur place et leurs usages dans les enseignements. Les services académiques (DATSI – pôle 

TICE et SAF) ont aussi contribué à accompagner les équipes.  

Cette publication est le fruit du travail mené conjointement par cette « famille numérique » ainsi constituée 

dans l’académie. Elle se termine par une ouverture sur une nouvelle forme de ressources : les « jeux 

sérieux » dont les usages ont fait l’objet d’une expérimentation dans une vingtaine de classes cette année. 

 

 

Dans ce document, les enseignants trouveront des exemples d’usages, des préconisations propres à leur 

discipline ou spécialité et des informations sur l’accompagnement qui leur est proposé. Les chefs 

d’établissement reconnaîtront, quant à eux, quelques conseils sur l’organisation qui peut être mise en place 

pour faciliter l’accès aux équipements et aux ressources.  

 

Je souhaite que ce document soit utile et qu’il nourrisse toutes les bonnes pratiques à encourager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernard Dubreuil 

Recteur de l’académie d’Aix-Marseille 

Chancelier des universités 
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Utiliser des ressources numériques dans les 
disciplines et spécialités 
 

 

La multiplication des ressources numériques, le développement de l’équipement des établissements en 

outils numériques ont profondément modifié le rôle et la posture de l’enseignant : concepteur de sa 

progression et souvent de ses ressources, il puise à de nombreuses sources le matériel qu’il utilisera à des 

fins didactiques, il doit choisir dans le foisonnement des documents et des ressources qui s’offrent à lui ceux 

qui permettent une mise en œuvre pertinente des programmes. Mais l’enseignant est aussi devenu un 

médiateur : ces ressources, par la diversification des supports et des types d’activité, lui permettront de 

conduire et de mettre en œuvre un enseignement plus personnalisé et une pédagogie différenciée. 

L’enseignant enfin est aussi celui qui doit guider l’élève dans cette appropriation des nouvelles ressources 

offertes par le développement du numérique. 

 

Une brève analyse de l’enquête menée 
Dans le cadre du projet Objectif DUNE, une enquête a été menée auprès de 1162 enseignants de collèges 

et de lycées (généraux, techniques et professionnels) afin de mieux connaître, par grand domaine 

disciplinaire, les ressources utilisées par les enseignants, les usages qui en étaient faits dans et hors de la 

classe.  

 

Constats 
 Origine et choix des ressources 

Les ressources utilisées par les enseignants sont, outre les ressources libres (77,5%) ou élaborées par le 

professeur (72,1%), les ressources institutionnelles (Eduscol et sites disciplinaires académiques). Près de 

30% utilisent des ressources sur catalogue (Correlyce, Courdecol 13 ou « chèque-ressources »). Notons 

que 47% des enseignants de lycées généraux et technologiques et 42% de ceux des lycées professionnels 

utilisent le catalogue Correlyce. 

L’origine des ressources de même que les usages qui en sont faits varient d’une discipline à l’autre. Le choix 

de telle ou telle ressource est le plus souvent le fait des équipes disciplinaires et, dans une moindre mesure, 

celui du conseil pédagogique ou du comité TICE. 

 Nature des ressources et fréquence des usages 
La nature des ressources, leurs usages et leur fréquence varient d’une discipline à l’autre. On peut noter 

néanmoins une utilisation prépondérante de textes et d’images, mais aussi d’exercices en ligne, ce qui peut 

sembler plus inquiétant compte tenu de la médiocrité de certains exerciseurs. Près de 70% des enseignants 

reconnaissent utiliser les ressources numériques systématiquement (à tous les cours) ou fréquemment (au 

moins une fois par quinzaine), ce qui correspond bien à ce qui est observé lors des visites d’inspection. 

 Moments d’utilisation 
Les ressources numériques sont le plus souvent utilisées en guise d’amorce pour introduire une activité 

(71,9%), en cours d’apprentissage (72,4%) ou pour le travail personnel de l’élève dans et hors la classe 

(recherches documentaires, dans le cadre d’exposés ou de TPE par exemple). On peut noter en revanche 

que seuls 28% utilisent les ressources numériques dans le cadre de l’accompagnement personnalisé. 

 Freins à l’utilisation 
Les freins à l’usage des ressources du numérique sont essentiellement d’ordre matériel (67,3%) 

(inadéquation entre la ressource et les conditions matérielles de mise en œuvre ; difficultés pour accéder 

aux équipements nécessaires). 28,5% reconnaissent un manque de formation alors même que les stages 

inscrits au PAF peinent à trouver un effectif suffisant.  
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 Les atouts des ressources numériques 
Dans l’ensemble, les professeurs estiment que les ressources numériques constituent une plus-value par 

rapport aux supports traditionnels. Elles permettent en effet une diversification des supports et des activités, 

permettent de mobiliser l’attention des élèves et facilitent la mutualisation et l’interaction. 

Préconisations de l’inspection 
Il conviendrait tout d’abord que le choix des ressources au sein d’un établissement soit davantage 

coordonné et que le rôle du conseil pédagogique (ou du comité TICE) soit réaffirmé. 

Par ailleurs, il convient de se montrer vigilant sur la qualité des ressources libres qui sont parfois de 

médiocre qualité. Il semble que nombre de professeurs sont insuffisamment informés des ressources et de 

leurs usages. Ainsi, si l’on peut considérer comme encourageant le fait que 28% des professeurs utilisent les 

ressources numériques dans le cadre de l’accompagnement personnalisé, il apparaît néanmoins, compte 

tenu de ce qui a été observé, que beaucoup d’enseignants utilisent dans ce dispositif des exercices en ligne 

dont l’efficacité est loin d’être reconnue. Il est donc indispensable d’informer les enseignants des ressources 

de qualité existantes et de leur utilisation possible dans le cadre des cours. 

Enfin, si l’utilisation des ressources numériques peut constituer une plus-value, ce n’est pas toujours le cas. 

Les documents présentés ne peuvent être qu’illustratifs. Une surabondance de documents au sein d’une 

séance peut aussi déconcentrer l’élève et émietter le sens. Il est donc recommandé un usage raisonné et 

raisonnable des ressources. 

 

 

Quelques inspecteurs ont précisé ces points pour leur discipline ou spécialité. Leur contribution figure dans 

les pages suivantes.  
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En arts appliqués 

État des lieux  
L’enquête n’est pas exploitable puisqu’il est impossible de discerner les arts appliqués au sein des « arts » 

ou des « sciences et techniques ». 

J’ai pu constater un développement des blogs par établissement et par niveau de formation. C'est le cas 

notamment au niveau des équipes de baccalauréat. 

Par ailleurs, la réforme du lycée et celle du baccalauréat STD2A conduisent les enseignants d’arts appliqués 

à développer une pratique des logiciels libres (GeoGebra, XnView, ACDSee™, The Gimp) en concertation 

avec leurs collègues de mathématiques. 

A contrario, les enseignants du post-bac développent plus ou moins bien (ça dépend des domaines) des 

compétences sur les logiciels professionnels dont les licences sont coûteuses (suite Adobe pour le design 

graphique et événementiel ; logiciels 3D pour le design produits [Solidworks, Rhino ou même CATIA] ; 

logiciels 3D pour le design d’espace [Archicad] ; logiciels de modélisation pour le design de mode ; logiciels 

d’animation 2D/3D et de montage numérique pour le cinéma d’animation ; etc.). 

Description d’usages à promouvoir 
Les usages collaboratifs avec des logiciels libres. 

Les partages de ressources et celui des travaux d’élèves. 

Préconisations en termes de choix de type de ressources 
Pas de préconisations nationales ou locales. Les enseignants et les équipes sont très autonomes. 
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En économie gestion – lycée général et technologique 

État des lieux 
Avec 62 réponses pour 900 professeurs, les résultats sont peu représentatifs. Les résultats présentés  dans 

ce rapport sont confortés par nos observations. 

Les professeurs d’économie-gestion utilisent beaucoup les outils numériques pour préparer leurs séquences 

à partir des sites institutionnels et libres pour l’essentiel, le site académique est utilisé par 75% des 

répondants à l’enquête. Ils produisent dans une large majorité eux-mêmes leurs supports numériques 

(87%). Le choix des ressources reste par conséquent plutôt individuel (37%). 

Les supports produits sont surtout du texte (90%), de l’image et de la vidéo (80%). 

L’usage avec les élèves est fréquent, à chaque séance pour 35% et au moins tous les quinze jours pour 

48%. Dans 85% des cas, le support numérique est utilisé dans le cadre de l’apprentissage, puis en 

introduction 79% et enfin pour le travail personnel de l’élève 67%. 

Les freins à l’utilisation relèvent de l’accès et des problèmes techniques dans 82% des cas. 

Le principal attrait des supports numériques est leur pouvoir de motivation des élèves. 

Description d’usages à promouvoir 

Les choix collectifs, la mutualisation des supports sont à développer au niveau des professeurs dans les 

établissements et à l’échelle académique.  

Les usages des ressources par les élèves hors du cadre scolaire sont limités (cité par 38% des répondants).  

Les outils de simulation sont à développer dans le cadre de la mise en place de la réforme STMG (« serious 

games »). 

 Préconisations en termes de choix de type de ressources 
La généralisation de l’accès payant à des informations précises dans le domaine de la gestion conduit à 

généraliser l’abonnement à des sites spécialisés par domaine (GRH, finance, marketing, etc…). Ces 

ressources pourraient faire l’objet d’une négociation académique.  

La difficulté à trouver des situations professionnelles riches et exploitables avec les élèves invite à 

encourager la production directe par des équipes de professeurs et la mutualisation. Dans ce cadre, le 

développement à l’échelle académique des stages en entreprise pour les professeurs (comme ceux 

organisés par le CERPET à l’échelle nationale) nous semble une bonne piste. 

Conclusion 
L’usage du numérique en économie-gestion se trouve confronté à un triple défi : 

 intégrer les pratiques nomades du web 3 dans les enseignements,  

 donner un accès à un PGI opérationnel à toutes les sections, 

 donner accès à des ressources qualifiées et fiables. 

Pour relever ces défis, il faut envisager un effort conséquent de formation, de mutualisation et d’indexation 

des ressources. Le site pédagogique académique et le groupe USATICE sont au cœur de ces missions. Un 

soutien fort est cependant nécessaire pour obtenir une reconnaissance réelle des besoins en termes 

d’outils, de débits et d’accès à des sites payants. 
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En économie gestion – voie professionnelle 

État des lieux 
37 enseignants répartis dans 16 lycées professionnels de l’académie d’Aix-Marseille ont participé à 

l’enquête.  

L’utilisation du numérique est intégrée dans tous les référentiels de l’économie-gestion en voie 

professionnelle (tertiaire administratif et commercial, transport logistique, alimentation, hôtellerie – 

restauration, métiers de la sécurité…) et est clairement mentionnée dans les repères de la formation comme 

un outil de pratique professionnelle. Le développement des usages des outils numériques est renforcé 

depuis la rénovation de la voie professionnelle, par exemple dans le cadre des nouveaux référentiels de 

baccalauréat professionnel et la mention explicite du recours aux progiciels de gestion intégrée.  

L’origine des ressources 

Les enseignants indiquent à forte majorité avoir recours aux ressources proposées par les sites 

institutionnels, nationaux (type Eduscol) et académiques.  

S’agissant des supports à disposition des enseignants dans le catalogue Corrélyce, la proportion 

d’enseignants usant de ces outils est encore réduite, mais les perspectives offertes par ce catalogue 

semblent prometteurs. Certes, l’ensemble de l’offre du bouquet Corrélyce reste généraliste et ne peut 

satisfaire des besoins réguliers « spécialisés ». 

L’intégration de ressources payantes se heurte à une relative inertie des équipes qui ne profitent pas 

toujours de l’opportunité de tester « gratuitement » pour un temps imparti d’autres ressources (spécimens), 

ni même de solliciter l’abonnement à de nouvelles ressources. 

Le choix des ressources 

La sélection des ressources numériques obéit encore majoritairement à des pratiques individuelles et donc 

disciplinaires. Toutefois, il faut noter des évolutions récentes en la matière, en même temps que s’installe le 

conseil pédagogique au sein de chaque établissement.  

On peut supposer que les choix reposant sur un seul individu concernent a priori des ressources gratuites 

ou à des coûts peu élevés (les abonnements « coûteux » faisant sans doute l’objet de choix d’équipes).  

Il pourrait être intéressant de s’attarder sur les modes de mise à disposition des ressources, la diffusion de 

l’information (bureau /modèles Iaca, listes de diffusion, favoris/signets) et à leurs freins.  

La nature des ressources 

La nature des ressources numériques utilisées illustre encore des pratiques empiriques des enseignants 

comme supports d’illustration, avec une percée notable des outils audio et vidéo. Les exercices en ligne et 

toute la panoplie des ressources utilisées comme outils de différenciation des apprentissages et de 

développement de l’autonomie des élèves se déploient lentement.  

L’offre des éditeurs évolue du simple livre numérisé vers le livre numérique et présente une réelle plus-

value. Il faut s’attendre, avec la publication de telles ressources dans cette filière, à une forte évolution des 

pratiques.  

Les freins techniques ou organisationnels devraient à terme être de moins en moins présents. 

Les moments d’utilisation  

Les usages du numérique entrent progressivement dans des pratiques habituelles des enseignants. Cet 

usage « en cours » est à compléter par une incitation à un usage « hors cours » faite aux élèves, voire un 

recours systématique pour l’accès à certaines ressources ou consignes (plateforme Chamillo, cahier de 

textes, balado-diffusion, recherches personnelles, etc.). Ces usages sont souvent liés à l’offre et aux 

conditions d’exploitation (et pas toujours à l’intention initiale de l’enseignant). 

Les enseignants déclarent à une forte majorité user du numérique à des fins d’apprentissage. Souvent, les 

nouvelles technologies servent à capter l’attention des élèves, ce qui explique la proportion d’utilisation du 

numérique en phase d’accroche. Les usages à des fins de différenciation des apprentissages (par exemple 

en accompagnement personnalisé ou en autonomie) tendent à se développer. 
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Les freins 

Les enseignants se heurtent encore à différents obstacles dans l’utilisation du numérique. Le premier lié à 

l’environnement technique perdure, même si les établissements s’équipent progressivement, avec des 

aménagements de salles dans lesquelles l’outil informatique occupe une place privilégiée.  

Les premières tentatives d’usage du numérique sont souvent prépondérantes : un dysfonctionnement (quel 

qu’il soit) peut avoir un effet de découragement certain et entraîner un avis définitif et global, sur lequel il 

sera difficile de revenir (une ressource non trouvée peut faire penser que le catalogue n’est pas très riche et 

surtout qu’il est figé et non évolutif, un dysfonctionnement technique ponctuel peut faire penser que l’accès à 

la ressource est toujours difficile….) 

Avec la rénovation de la voie professionnelle dans la filière économie-gestion, l’ordinateur constitue un levier 

essentiel pour placer les élèves dans de véritables situations professionnelles.  

L’accompagnement des enseignants dans de nouvelles pratiques pédagogiques via le numérique est 

toujours d’actualité. Ce manque de formation évoqué concerne-t-il l’aspect « technique », l’aspect 

« intégration des TICE dans l’enseignement », ou tout simplement un besoin d’information/mutualisation sur 

les ressources mises à disposition ? 

L’accès aux ressources hors du temps scolaire par les élèves est à interroger.  

A noter : non évoqué et pourtant souvent « entendu » (et parfois personnellement ressenti), l’aspect 

chronophage, facteur possible de découragement ou de recherche de solution de substitution. De même, le 

délai s’écoulant entre une formation à un outil et son utilisation « sur le terrain » ou entre deux usages si 

ceux-ci sont trop ponctuels et espacés (le frein « technique » peut avoir alors un effet dissuasif, alors qu’un 

usage plus régulier relativise ou supprime cet aspect). 

Les atouts 

Les enseignants reconnaissent l’attrait que procure le numérique dans les enseignements.  

L’usage de l’outil « progiciel de gestion intégré » et les pratiques pédagogiques qui en découlent concernent 

les BTS Assistant de gestion et CGO depuis leur récente rénovation, mais seront véritablement intégrés en 

lycée professionnel avec les nouveaux baccalauréats Gestion et administration dès la rentrée 2012-2013. 

Ces progiciels caractéristiques en économie-gestion permettent de confronter les élèves à des 

problématiques professionnelles « authentiques ».  

Les pratiques collaboratives, via les environnements numériques de travail, sont encore sous utilisés. Elles 

sont pourtant largement préconisées/facilitées dans l’académie (formations à Chamillo, usages d’une plate-

forme pour la validation du C2i2e, ouverture d’espaces Etablissement ou filières Ovidentia, utilisation du 

réseau de l’établissement, sites SPIP). 

Perspectives 
Le cahier de textes en ligne, le logiciel de suivi d’élèves inclus dans des logiciels de vie scolaire, Gibii sont 

parfois utilisés de manière marginale (dans leur fréquence et leurs possibilités) sans réelle conviction quant 

à la plus-value. L’usage en est réduit, parfois à la simple transposition de ce que l’on faisait sur du support 

papier. 

S’agissant des nouveaux rapports entre l’enseignant et l’élève : en plus de la possible déconnexion dans le 

temps et l’espace (travail asynchrone et à distance, communication numérique), certains élèves ont une 

pratique ou une adaptation à certains outils qui peuvent leur donner une plus grande autonomie pouvant 

entraîner une relative retenue chez l’enseignant (confrontation/méfiance vis-à-vis de nouvelles pratiques).  

L’arrivée d’un véritable ENT pourrait permettre de dynamiser les usages, car les différentes ressources sont 

parfois ressenties comme un assemblage plus ou moins artificiel de briques avec leurs spécificités 

(identification, présentation des interfaces, formats des ressources…).  

Sur la question de la « dynamique collaborative » : l’accès à des outils et des ressources ne suffit pas 

toujours à intégrer celles-ci dans les pratiques quotidiennes (des enseignants, des professeurs stagiaires, 

comme des élèves). A maintes reprises, des outils a priori ressentis comme « intéressants » ont donné lieu à 

des usages se raréfiant au fil du temps. 
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En éducation musicale 

État des lieux 

Cette enquête regroupe l’ensemble des arts, dont l’éducation musicale et les arts plastiques. Outre les 

collèges, l’enquête inclut des données issues de quelques lycées où, d’une manière générale, l’éducation 

musicale est moins représentée. Seules 54 réponses dont plusieurs émanent d’un même établissement 

alimentent l’enquête, ce qui constitue un échantillonnage académique assez réduit. Les commentaires qui 

suivent, tout en s’appuyant sur les données de l’enquête seront faits à la lumière de mes observations faites 

lors de mes visites d’inspection. 

Origine des ressources 

L’enquête montre que, malgré la multiplication des choix, les ressources liées au professeur ou bien libres 

sont les plus choisies. Les ressources institutionnelles, sans être marginalisées restent moins sollicitées. 

Raisons possibles : 

 La proximité et l’adaptation immédiate aux cours des documents proposés par l’enseignant. 

 La grande diversité offerte par Internet et la maîtrise et la préférence par les élèves des réseaux 

sociaux. 

 L’attractivité, par leur aspect ludique, de certains sites comme youtube ou deezer, bien commodes 

en éducation musicale. 

Qui choisit les ressources ? 

Le résultat affiché montrant la préférence pour chaque professeur d’afficher de façon individuelle ses 

ressources traduit bien la difficulté de travailler en équipe, même au sein d’une même discipline. Pour ce qui 

est de l’éducation musicale, force est de constater que très peu d’établissements disposent à temps plein de 

plus d’un seul enseignant, d’où la difficulté pour constituer une équipe disciplinaire. 

Nature des ressources numériques 

L’image et l’audiovisuel viennent nettement en tête après le texte.  

L’audio/visuel possède auprès du jeune public une attractivité liée à son aspect ludique et aux contenus plus 

facilement utilisables de certains sites qui s’inscrivent dans les attentes de la société actuelle.   

Par ailleurs, les documents supports de notre discipline, par leur nature audio et audiovisuelle, confirment 

cette enquête. 

Fréquence des usages 

En éducation musicale, l’outil informatique dans le quotidien du cours tend à se répandre, mais se limite le 

plus souvent à son utilisation par le professeur pour diffuser des documents en lieu et place des supports 

traditionnels.  

De plus en plus de collègues alimentent le site de leur établissement. Je pense que les résultats seront 

amenés à s’amplifier au fur et à mesure du remplacement des anciens profs par des nouveaux. 

Moments d’utilisation 

Les résultats sont assez conformes au schéma traditionnel de l’enseignement, à savoir que le stimulus initial 

vient de la nécessité de répondre à une problématique liée à un apprentissage commandé et imposé le plus 

souvent par l’enseignant. 

Le résultat à la question de l’usage spontané par les élèves dans et hors de la classe est encourageant. 

Les freins à l’usage 

Il semble que le frein à l’usage par les élèves dans le cadre des cours est dû à un équipement à l’usage des 

élèves assez rare dans les salles de classe et à l’inertie d’enseignants, encore nombreux, envers cet outil 

dont ils maîtrisent difficilement les logiciels pédagogiques.  
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Les atouts 

Les principaux atouts repérés sont la mobilisation de l’attention des élèves, la capacité d’accéder rapidement 

à des supports diversifiés ainsi que la possibilité d’échanger entre enseignants, entre élèves et entre 

enseignants et élèves en dehors des heures de cours. On note aussi que des usages bien ciblés peuvent 

favoriser le travail en autonomie  

Conclusion 
Actuellement, l’outil se répand dans les classes proportionnellement à l’opposition entre la force d’inertie 

exercée par un corps enseignant vieillissant et la motricité grandissante d’un corps d’enseignants jeunes et 

formés et culturellement en phase avec cet outil. Le remplacement des anciens par les modernes étant 

inéluctable, l’avenir est forcément à l’amplification de l’usage des TICE. 

Usages à promouvoir 
L’utilisation des TICE par les enseignants tend à se généraliser. 

Maintenant, l’effort est à exercer vers leur utilisation en classe par les élèves comme les programmes de 

2008 le préconisent. Le combat visant à former les anciens est en cours, mais rencontre une grosse inertie. 

L’effort est donc à faire sur la formation initiale (université – IUFM). 

 

Quand au type de ressources, notre discipline est confrontée au délicat problème de l’utilisation des œuvres 

artistiques protégées. L’exception pédagogique est très encadrée par des textes complexes aux règles 

contraignantes.  

L’inspection préconise, dans le cadre de la légalité, la diversification dans le choix des ressources. Une liste 

des ressources et logiciels recommandés figure à l’adresse sur le portail Education musicale à l’adresse : 

http://www.musique.ac-aix-marseille.fr/logiciels.htm 
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En histoire, géographie, éducation civique – collège et lycée 
général et technologique 
L’enquête concerne un échantillon d’établissements dans lequel le collège est largement surreprésenté par 

rapport au lycée général et technologique (93 collèges pour 14 lycées), ce qui reflète les observations 

effectuées dans les classes – les outils numériques sont beaucoup plus présents dans les salles d’histoire-

géographie en collège – et aux pratiques des professeurs – plus « traditionnelles » en lycée. Les résultats 

croisés avec les observations laissent penser que les professeurs concernés par l’enquête sont plus 

impliqués dans les usages du numérique que la moyenne des enseignants d’histoire-géographie-éducation 

civique. Ces précautions prises, les résultats sont tout de même révélateurs de pratiques en évolution rapide 

et d’un usage du numérique de plus en plus fréquent. 

État des lieux  
L’enquête indique que 80% des professeurs d’histoire-géographie utilisent systématiquement (33%) ou 

fréquemment (46%) des ressources numériques. Le même pourcentage peut être retenu pour les situations 

d’inspection, ce qui laisse supposer une volonté de mettre en valeur l’usage du numérique dans le cadre des 

visites institutionnelles. 

Les ressources utilisées sont très largement les sites institutionnels. Le site Eduscol, et plus particulièrement 

le portail national d’histoire-géographie, sont particulièrement concernés : 76 % des professeurs y ont 

recours ; ce pourcentage est très au-dessus du pourcentage pour l’ensemble des disciplines (50%), ce qui 

peut s’expliquer aisément, dans la mesure où l’histoire-géographie fait partie des trois disciplines (avec les 

SVT et les arts) qui ont un portail national. Le site académique qui a été refondu récemment (septembre 

2011) est aussi une source majeure pour les professeurs. 

Pour autant, ce recours aux ressources externes s’accompagne de la production de ressources par les 

professeurs (60%) ; on peut donc estimer qu’il est opéré une appropriation des documents consultés que 

l’on ne peut qu’encourager afin de proposer un enseignement toujours le plus adapté au projet du 

professeur avec sa classe. 

L’usage des ressources issues du catalogue Corrélyce est largement plébiscité en lycée (65%), les résultats 

sont « moins bons »  pour Courdecol13 avec 25%. La différence peut s’expliquer par l’antériorité de 

Corrélyce. Il ne suffit pas de mettre des ressources à disposition, mais il faut aussi accompagner leur 

utilisation. 

Près de 50% des professeurs indiquent que les ressources numériques sont choisis par l’équipe 

disciplinaire, cela est lié à la pratique du responsable du cabinet d’histoire-géographie dont la dénomination 

gagnerait à devenir « laboratoire d’histoire-géographie » afin d’en dépoussiérer son image. 

Les images fixes (87%) et animées (vidéo : 83%) constituent des ressources très largement utilisées, ce qui 

correspond aux préconisations qui vont dans le sens d’une diversité des documents et des supports. Une 

place spécifique des documents iconographiques est à mentionner non seulement dans le cadre de 

l’enseignement transversal d’histoire des arts, mais aussi dans les objets d’étude incontournables de 

l’histoire, de la géographie et de l’éducation civique (photographie de paysages, image de presse, 

caricature....) ; les supports numériques sont une plus-value incontestable pour la qualité des reproductions. 

En revanche, les exercices en ligne sont peu utilisés, ce dont on peut se réjouir dans la mesure où ils sont 

souvent peu en accord avec une approche réflexive de nos enseignements. Les animations pourraient être 

plus présentes, en particulier en géographie. 

Les ressources numériques sont utilisées aux différentes étapes du déroulement d’un cours sans qu’un 

moment particulier se dégage fortement. 

Les freins à l’usage font ressortir l’« inadéquation entre la ressource et les conditions matérielles de mise en 

œuvre » (l’usage de globes virtuels, par exemple, nécessite un accès Internet dans la salle de classe avec 

débit rapide) et la « qualité de la ressource » qui demande souvent un travail d’adaptation ou de traitement 

parfois important. En lycée est particulièrement soulignée la difficulté d’accès aux équipements nécessaires, 

ce qui ne remet pas en cause l’équipement global des lycées, mais pointe la situation de certains 

enseignements généraux par rapport aux enseignements technologiques ou scientifiques. 
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Préconisations en termes de choix de type de ressources  
 

L’usage du numérique doit conduire à s’interroger sur un certain nombre de critères qui vont déterminer le 

choix de ressources pertinentes s’inscrivant dans les finalités de l’enseignement de l’histoire, de la 

géographie et de l’éducation civique : 

- sélection rigoureuse des ressources. La recherche documentaire doit être affinée permettant la 

validation des ressources (contenu scientifique, vérification...). Un tri s’impose afin de ne pas multiplier 

les documents, de les exploiter de façon précise et ne pas se limiter à un simple survol.  

- l’approche critique des ressources. Cela ne doit pas être uniquement le fait de l’enseignant, mais 

constitue un objectif de formation par la confrontation, la prise en compte de la lecture en profondeur 

(liens hypertexte)... 

- condition d’utilisation des ressources (vidéoprojecteur, TBI/TNI, salle informatique). Cela implique des 

pratiques pédagogiques différentes, se méfiant des risques d’approche trop linéaire et insuffisamment 

démonstrative, de présentations trop magistrales entraînant la passivité des élèves (« élèves au 

spectacle »). Une réflexion sur les plus-values induites par la numérique : taille des documents, zoom 

sur les détails, document « brut » ou commenté... 

- activité demandée à partir des ressources. Différents logiciels permettent le traitement des informations, 

des données, facilitent l’analyse de l’image, élaboration de cartes, schémas, etc. 

- possibilité de stocker des ressources. La réflexion pédagogique et didactique doit être engagée dans ce 

domaine. Il s’agit de s’interroger sur la continuité, la progressivité, l’enrichissement, la durabilité, la 

structuration des apprentissages. L’usage du cahier numérique d’histoire des arts, de portfolio, du cahier 

de textes numérique enrichi doit être évalué.  

Perspectives 
L’information sur les ressources disponibles doit se poursuivre. Les « ateliers du mercredi » conduits en 

partenariat entre l’inspection pédagogique régionale, le CRDP et les CDDP est un bon moyen de diffuser les 

usages et de faire connaître les ressources institutionnelles et celles des catalogues Corrélyce et 

Courdecol13 (ateliers Edugéo par exemple).  

La formation doit faire une place aux usages responsables du numérique en prenant en compte la question 

des droits. 

La mutualisation des pratiques via le site académique est à poursuivre afin de donner des pistes d’utilisation 

qui ne doivent en aucune manière constituer des modèles. 

La mutualisation des pratiques dans le cadre des établissements doit s’accentuer afin de « gagner » du 

temps dans la sélection, la validation... des ressources. Il convient aussi de s’assurer de la diversité des 

ressources utilisées afin de donner aux élèves une plus grande ouverture culturelle. 
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En langues vivantes – collège et lycée général et 
technologique 

État des lieux  (analyse des résultats de l’enquête) 
L’enquête sur l’utilisation de ressources numériques en langues vivantes fait apparaître la fréquence de ces 

usages par les professeurs des différentes langues, puisque 70 % des professeurs consultés disent utiliser 

des ressources numériques fréquemment ou systématiquement. Les langues vivantes comptent tout 

naturellement, par l’exposition indispensable qu’elles requièrent à des documents authentiques, parmi les 

disciplines qui impulsent le plus l’usage des TICE.  

Les ressources numériques figurent au premier plan dans la conduite de la classe, que ce soit dans les 

différentes phases de l’apprentissage ou, dans un moindre mesure, pour le travail personnel hors de la 

classe. Les professeurs s’appuient sur l’efficacité des outils et des ressources numériques pour mobiliser 

l’attention des élèves et pour diversifier les supports en variant les modalités de mise en activité.  

L’abondance de ressources libres sur Internet, que les professeurs peuvent choisir pour fournir des supports 

au service de leurs objectifs (texte, images, audio/vidéo), s’ajoute aux ressources éditoriales disponibles sur 

les différents portails de ressources ou aux ressources fléchées sur les sites académiques. Les principaux 

freins relevés par les enseignants sont encore liés à l’inadéquation entre la ressource et les conditions 

matérielles de mise en œuvre et à l’accès aux équipements nécessaires.  

Description d’usages à promouvoir 

L’installation de vidéoprojecteurs en classe est en voie de généralisation. La présence de vidéoprojecteurs 

fixes au plafond dans les salles de langues, et non de matériel transportable d’une salle à l’autre, est la 

solution à privilégier. Le vidéoprojecteur facilite l’introduction en classe de documents iconographiques, 

souvent d’une grande richesse au plan culturel, qui servent de déclencheurs à l’oral et élargissent les 

possibilités d’expression des élèves. La diffusion de documents sonores et vidéos bénéficie d’une meilleure 

qualité technique et d’une grande souplesse d’utilisation.  

Le TNI (tableau numérique interactif) permet également une utilisation souple et pertinente des ressources. 

Son adaptation aux besoins des professeurs dans leur conduite de la classe favorise la progressivité de la 

démarche et l’implication des élèves au cours des différentes étapes d’une séance.  

L’organisation des locaux doit pouvoir s’appuyer sur l’existence de pôles Langues, matérialisation des 

départements de langues à renforcer dans les établissements à travers des pratiques inter-langues de 

travail en équipes qui donneront toute leur cohérence aux objectifs des professeurs de LV d’un même 

établissement, en rompant l’isolement des professeurs des langues à moindre diffusion.  

La baladodiffusion, un outil particulièrement adapté en matière d’individualisation pour les LV, est un usage 

à promouvoir. L’entraînement et l’évaluation qu’il permet dans les activités langagières de l’oral revêt un 

intérêt tout particulier pour la prise en compte de ces compétences désormais évaluées au baccalauréat.    

La mise à disposition de ressources à destination des élèves par le biais de l’ENT de l’établissement et par 

l’intermédiaire du cahier de textes numérique, dont toutes les potentialités ne sont pas encore exploitées 

(liens, fichiers – de type son ou texte – attachés), reste un usage à développer.  

Préconisations en termes de choix de type de ressources  

Manuels numériques 

Si des améliorations ont bien été apportées au plan de l’enrichissement, l’acquisition de la version 

numérique du manuel du professeur, vidéoprojetable et interactive, est la plupart du temps suffisante pour 

bien travailler. 

Dictionnaires 

L’offre existante sur Internet, non payante, tant en bilingue qu’en unilingue, ne rend pas absolument 

nécessaire de faire dans ce domaine des acquisitions parfois coûteuses. Plus généralement, la question du 

coût reste un critère déterminant ; les budgets étant contraints, certaines acquisitions peuvent en empêcher 

ou en différer d’autres. 
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Types de ressources à privilégier 
De façon générale, il convient de privilégier les ressources qui sont d’un accès direct à partir d’un poste 

enseignant ou élève (dvd-rom, cd-rom, clé usb) avec possibilité de vidéoprojection, en téléchargement 

pour des usages hors connexion, plutôt que les solutions en ligne (streaming). Compte tenu des 

problèmes de réseau rapportés, ces aléas techniques peuvent parfois être bloquants. 

Certains éditeurs (à retrouver dans le CCR – catalogue chèque ressources) proposent un espace 

personnel enseignant permettant de créer des dossiers personnalisés (sélection de ressources, 

commentaires, consignes, pièces jointes). Partageables, les dossiers sont accessibles en ligne par les 

élèves (accès en streaming aux ressources sélectionnées avec la possibilité de télécharger les bandes-son 

pour un usage en baladodiffusion). 

L’exposition à une langue authentique est favorisée par les ressources qui prennent appui sur les médias 

pour proposer un entraînement à la compréhension de l’oral. On trouvera des séquences pédagogiques 

réalisées à partir d’interviews vidéos authentiques représentant un large panel d’accents et d’intervenants et 

de prises de parole dont les niveaux sont indexés sur les niveaux-cibles (CECRL). Certaines comportent 

l’avantage d’être utilisables par des élèves ou étudiants avec handicap auditif ou visuel.  

On privilégiera les ressources qui offrent la possibilité d’un travail en baladodiffusion avec un 

entraînement à la prise de notes et l’enregistrement d’une restitution orale. 

Notons également l’existence de ressources audio et vidéo pour les classes de BTS, langue de spécialité 

adaptée à certaines filières professionnelles.   

Les plates-formes de ressources multimédia dont l’objectif est d’accompagner le travail de compréhension à 

l’oral proposent des bases de documents authentiques (audio et vidéo) couvrant une large gamme de 

sujets sous formes de bandes annonces, reportages, interviews, extraits d’émissions de radio, journaux 

télévisés, films documentaires ou extraits de films. Des outils d’aide et des activités s’inscrivant dans des 

parcours prédéfinis complètent ces médias et permettent à l’élève, en classe ou de façon autonome, de 

s’entraîner à la compréhension de l’oral et de mesurer ses progrès.  
Les ressources, en-dehors des manuels numériques, sont globalement moins nombreuses en collège que 

pour le lycée. On trouvera cependant certaines ressources interactives pour le niveau école primaire/collège.  

Pour le collège, il existe, comme pour le lycée, des ressources proposant un entraînement à la 

compréhension de l’oral à partir de documents authentiques, essentiellement pour le niveau 3e. Ces 

ressources pourront être utilisées au niveau 2nde. De même, certaines ressources prévues pour le primaire 

pourront être utilisées avec profit  au niveau A1 en  6e (interviews d’enfants, reportages documentaires, 

comptines, chants, contes). Elles ont l’avantage de proposer une indexation fine de chaque document par 

rapport aux instructions officielles et au CECRL (type de contenu, vocabulaire, débit, accent, durée). Les 

documents sont accessibles en streaming et en téléchargement de la bande-son au format mp3 pour une 

utilisation hors connexion permettant ainsi leur utilisation en baladodiffusion. Certaines ont par exemple été 

réalisées avec l’aide du ministère de l’Education nationale dans le cadre du projet SCHENE, pour la 

promotion de ressources particulièrement adaptées, à travers l'attribution de la marque RIP (« reconnu 

d'intérêt pédagogique » par le ministère).  

Pour les stages intensifs pendant les vacances ou pour l’accompagnement personnalisé, une base 

rassemblant de très nombreuses ressources de la 2nde à la terminale (fiches, exercices et vidéos 

interactives) permet à l'élève de s'entraîner et d’organiser un environnement de travail personnalisé.  

L'enseignant peut, quant à lui, suivre la progression de l'élève, grâce notamment à des outils de tutorat 

(groupes, parcours personnalisés). Certaines ressources proposent un accès par clé usb, ce qui constitue 

un plus pour le travail en autonomie.  

Les équipements et les outils, qui seront de plus en plus disponibles dans les établissements, doivent 

pouvoir s’appuyer sur la mise à disposition de ressources pertinentes et variées. Une meilleure 

connaissance par les professeurs des efforts faits dans ce domaine ; une bonne information sur l’existence, 

la nature et la disponibilité de ces ressources comme la connaissance des modules de formation 

accessibles au plan de formation académique, en formation individuelle comme en formation 

d’établissement, est donc une condition de l’efficacité des dispositifs mis en place. 
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En langues vivantes – lycée professionnel 

État des lieux  
50 PLP ont participé à l’enquête « ressources numériques ». 

Le nouveau programme de langues, pour les CAP et les « bac pro », s’inscrit dans la rénovation de la voie 

professionnelle. En application depuis la rentrée 2009 dans les lycées professionnels, il préconise l’usage 

des technologies numériques dans les cinq modules d’enseignement : compréhension de l’oral, expression 

orale en continu, interaction orale, compréhension de l’écrit, expression écrite.   

L’approche actionnelle du CECRL, la mise en place de situations de communication issues des quatre 

domaines du programme (vivre et agir au quotidien, étudier et travailler, s’informer et comprendre, se cultiver 

et se divertir), les nouvelles modalités d’évaluation au CCF, les enseignements généraux liés à la spécialité 

(EGLS) et l’accompagnement personnalisé sont autant d’opportunités pour les enseignants d’utiliser les 

TICE dans la classe de langue. 

L’installation d’un vidéoprojecteur et d’un ordinateur dans les classes s’avère désormais la plus courante, la 

plus pratique et certainement la plus efficace. L’accès aux salles multimédia reste difficile pour des raisons 

d’organisation matérielle et pédagogique. 

Les baladeurs (mp3/mp4) s’installent progressivement dans les classes ; ils permettent notamment un 

prolongement de ce qui est fait en cours et une exposition à la langue hors de la classe. 

Les diaporamas sont désormais fréquents dans le cours de langue, ils sont utilisés pour organiser et 

conduire les cours. Ils sont également conçus par les élèves et servent de supports pour l’entraînement à 

l’expression orale en continu (partie 1 de l’épreuve orale du CCF). 

Les professeurs de langues élaborent majoritairement leurs documents de cours en utilisant des outils 

numériques (traitement de texte, PowerPoint, sites internet, etc.). Une forte majorité des professeurs (76%) 

préfèrent rechercher des supports libres sur Internet. L’utilisation du manuel scolaire de façon unique et 

linéaire est de plus en plus rare en LP. Le choix des ressources numériques appartient à une équipe 

disciplinaire (48%) ou à un individu (38%). Le conseil pédagogique n’est pas vraiment le lieu où l’on aborde 

cette question (10%). La nature des ressources choisies correspond bien aux principes et objectifs du 

programme : le lien avec la spécialité professionnelle, la mobilité européenne et la participation à 

l’enseignement de l’histoire des arts. La possibilité de télécharger des supports authentiques (textes, 

photographies, images et son) est un atout majeur pour les enseignants. Ils trouvent là une réponse à la 

problématique de leur enseignement. 

Parmi les autres avantages apportés par les TICE, les enseignants mettent en avant, la diversification des 

supports, la mobilisation de l’attention des élèves (les élèves s’impliquent moins lorsque les activités sont 

proposées sur papier) et la personnalisation des activités proposées (une meilleure adaptation aux objectifs 

de l’enseignant et au profil de la classe). 

Description d’usages à promouvoir et préconisations de l’inspection  
La généralisation des vidéoprojecteurs dans les classes est une première réponse indispensable à l’ambition 

du programme de langues. 

L’utilisation de dictionnaires bilingues en ligne doit s’intégrer dans l’apprentissage. 

L’entraînement à la prise de parole en continu (diaporama élève avec enregistrement des productions) est 

nécessaire pour l’épreuve du CCF. 

L’utilisation du cahier de textes numérique n’est pas encore optimale : un groupe de réflexion académique 

(Lettres-anglais et Lettres-Histoire) est inscrit au plan académique de formation (PAF) 2012-2013.  

Même si la maîtrise du  traitement de texte, la fréquence des présentations de type PowerPoint et la qualité 

des documents authentiques téléchargés ont permis à l’enseignant de « réconcilier » bon nombre d’élèves 

de lycée professionnel avec les langues, il faut promouvoir la dimension interactive que peuvent apporter les 

technologies numériques afin que les outils, qui font désormais partie des usuels, ne confortent pas une 

pédagogie « expositive».  



Page 17 sur 45 

Usages de ressources numériques – académie d’Aix-Marseille – septembre 2012 

On favorisera les activités visant l’autonomie de l’élève. A des moments précis de la situation 

d’apprentissage, les élèves devraient pouvoir, à leur rythme, rédiger, rechercher, enregistrer une production 

orale. Il convient alors d’équiper les salles de langues d’un nombre suffisant d’ordinateurs (un pour deux 

élèves). 

Enfin, rappelons que le certificat C2i2e, ouvert à tous les enseignants, atteste de la capacité à utiliser les 
technologies numériques dans les pratiques professionnelles.  

Autres préconisations 
 Promouvoir la mise en place de formations personnalisées, « Acquérir les compétences TICE », 

dans les EPLE (regroupements possibles de deux ou trois établissements) sur la maîtrise des outils 

et des logiciels RIP (reconnus d’intérêt pédagogique), l’exposition à la langue hors de la classe et 

l’entraînement à la prise de parole en continu (diaporama élève avec enregistrement des 

productions). 

 Développer le travail collectif et collaboratif pour les enseignants et les élèves. 

 Favoriser la création de réseaux d’établissement (EGLS, DNL, mobilité bac pro, etc.). 

 Promouvoir l’utilisation des sites académiques et nationaux (http://eduscol.education.fr/langues, 

SIENE Langues vivantes (banque de données en ligne), EDU’bases Langues vivantes (pratiques 

pédagogiques et logiciels RIP). 

 Pour l’académie d’Aix-Marseille, les PLP d’anglais et d’autres langues sont invités à contacter notre 

webmestre pour s’inscrire sur la liste de diffusion à partir du site « Anglais LP » 

http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_56831/accueil   
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En lettres – collège et lycée général et technologique 

Utilisation des ressources numériques 
L’enquête menée dans les établissements de l’académie à laquelle 142 professeurs ont participé permet de 

tirer les conclusions suivantes : 

- Les enseignants de lettres utilisent majoritairement des sites institutionnels (Eduscol/sites 

académiques) et, dans une moindre mesure, les ressources libres. 

- Ils utilisent davantage ces ressources hors de la classe, sans doute dans le cadre de la 

préparation des cours. 

- Les types de documents utilisés sont des textes, des images ou des documents audio, ce 

qui correspond aux contenus disciplinaires et aux programmes et à une approche 

traditionnelle des ressources en ligne. Cette utilisation n’est pas systématique, ce qui  

s’explique également par les particularités de la discipline. 

- Les ressources sont utilisées soit pour déclencher une activité, soit pour soutenir les 

apprentissages, soit dans le cadre de recherches menées par les élèves dans et hors la 

classe. Les enseignants qui utilisent les ressources numériques considèrent que cet usage 

stimule en particulier l’attention et permet de diversifier les supports et types d’activité. 

- Les freins sont essentiellement d’ordre matériel (prix des ressources et accès au matériel  

informatique). L’on sait que la discipline des lettres n’est généralement pas prioritaire dans 

les établissements pour l’accès aux salles informatiques et que certains établissements sont 

moins bien dotés que d’autres. Le manque de formation est également signalé comme un 

frein aux usages. 

Quelques usages à promouvoir en lettres et en langues et cultures de l’Antiquité 
- Amorce ou prolongement à l’analyse d’un texte (extrait/œuvre intégrale) : 

 observation de documents grâce au tableau numérique permettant de contextualiser 

un texte (documents audio [mise en voix/en musique d’un texte], documents 

d’archives, brouillons d’écrivain/photographies historiques). 

- Observation de faits de langue en français et LCA au moyen d’un TBI. 

- Enseignement de l’histoire des arts : analyse d’œuvres d’art et contextualisation. 

- Recherches documentaires et parcours pédagogiques sur des sites institutionnels, par exemple 

BNF/Réunion des musées nationaux/Helios… 

- Travail sur le brouillon et pratique de l’écriture longue grâce au traitement de texte. 

- Pédagogie différenciée dans le cadre de l’accompagnement personnalisé, de l’ATP, de modules à 

effectifs réduits. Ex : expérimentation menée actuellement conduite dans six collèges (réalisation, 

grâce à l’application didapages, de documents à diffuser sur le site de l’établissement/faciliter la 

maîtrise du clavier pour les élèves « dys »). 

 

Préconisations en termes de choix de ressources 
Privilégier les sites institutionnels 

-  sites académiques (celui d’Aix-Marseille en particulier, qui offre près de 250 documents et qui 

permet de se tenir au courant de l’actualité). Ce site propose deux sitographies assez complètes 

élaborées par l’inspection pédagogique régionale pour les langues et cultures de l’Antiquité et 

pour l’enseignement du théâtre. 

- Le site Eduscol utile pour l’enseignement des lettres, des langues et cultures de l’Antiquité, de 

l’histoire des arts, des TICE. 

- Le site du ministère de la Culture qui a mis en place un portail dédié à l’enseignement de 

l’histoire des arts : http://www.histoiredesarts.culture.fr/ 
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- Les sites de la BNF, des musées nationaux qui proposent des collections en ligne ainsi que des 

dossiers pédagogiques.  

http://classes.bnf.fr/  

http://www.rmn.fr/francais/professionnels/enseignants/dossiers-pedagogiques 

- Le site de l’INA sur lequel on peut retrouver les enregistrements des grands orateurs du XXe  

siècle. 

- Les sites dédiés à certains points du programme (ex : http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/ ou 

encore http://www.cndp.fr/antigone/). 

- Pour l’enseignement des LCA, on peut consulter un article des "Dossiers de l'ingénierie 

éducative" du CNDP, qui recense les outils et sites intéressants : 

http://www.cndp.fr/dossiersie/61/ptidos61.asp. 

- Les dictionnaires en ligne (dictionnaire de langue comme le TLF, Gaffiot, Bailly). 

- Des exercices  en ligne sur la maîtrise de la langue sur les sites reconnus comme celui de 

CCDMD : http://www.ccdmd.qc.ca/fr/ ou celui de Jacqueline Picoche : 

http://jpicochelinguistique.free.fr/. 

- Des exercices en ligne pour l’enseignement des LCA sur le site de l’académie de Poitiers : 

http://195.83.13.138/lang_anc/  

 http://ww3.ac-poitiers.fr/lettres/lang_anc/Programmes.htm. 

 

En conclusion, près de 40% des professeurs de lettres de l’académie utilisent régulièrement les outils 

numériques. Ils participent le plus souvent à l’évaluation du B2i et développent davantage les usages du 

numérique au collège qu’au lycée.  

Cette situation s’explique sans doute par la pression des programmes plus forte au lycée ainsi que les 

effectifs des classes. Il convient sans doute d’encourager un usage plus fréquent dans les modules à 

effectifs réduits, en particulier dans l’accompagnement personnalisé, qui pourrait permettre une mise en 

œuvre pédagogique plus individualisée et plus différenciée. 

Il conviendrait, dans les prochaines années, de porter l’accent sur la formation des enseignants et, dans les 

établissements, sur l’amélioration de l’accès des équipes de lettres au matériel informatique. 



Page 20 sur 45 

Usages de ressources numériques – académie d’Aix-Marseille – septembre 2012 

En lettres et histoire-géographie – lycée professionnel 

État des lieux  (analyse des résultats de l’enquête) 
L’enquête sur l’utilisation de ressources numériques en lettres-histoire-géographie porte sur 27 

établissements et 56 enseignants des disciplines. Elle permet d’établir le constat qui suit. 

Les ressources du portail Corrélyce, les sites institutionnels (Eduscol), pédagogiques sont les plus sollicités. 

Les choix d’acquisitions de ressources, d’abonnement sont réalisés par l’équipe disciplinaire. 

Les supports numériques privilégiés sont fréquemment des ressources audio et vidéo, plus rarement des 

animations (présentation flash). Quant aux exercices en ligne, ils sont souvent proposés dans des activités 

en dehors de la classe (révision), voire en accompagnement personnalisé. En histoire-géographie, 

l’utilisation de documents d’archives, sonores ou audiovisuelles, sont désormais généralisés. En français, le 

recours aux textes souvent vidéoprojetés prédomine. Tous les enseignants s’accordent pour indiquer que le 

support numérique constitue en début de séance un moyen d’accroître l’intérêt des élèves. Il est aussi 

privilégié pour des séquences d’apprentissage autour de recherches, du traitement de l’information et des 

présentations orales. On perçoit une tendance à s’appuyer sur les ressources via le cahier de textes 

numérique pour un prolongement d’activités hors la classe. 

Les freins évoqués sont d’ordre matériel. Les disciplines de l’enseignement général n’ont pas toujours été 

dotées prioritairement en équipement informatique. Les nouveaux programmes de français-histoire-

géographie incitent à l’intégration des nouvelles technologies, c’est pourquoi le besoin est exprimé, au 

même titre que la formation. L’offre est variée, mais les attentes portent sur un accompagnement à l’usage 

d’une ressource (conception d’une séance autour d’une ressource ou plusieurs ressources). 

Description d’usages à promouvoir 

La présence de vidéoprojecteurs en classe est plus fréquente. Mais l’usage du cahier de textes numériques 

comme un véritable outil pédagogique et des espaces de travail intégrés à l’ENT de l’établissement restent 

rares. Des activités autour des œuvres intégrales : analyse, prolongement possibles (documents audio, 

fichier mp3, lecture de textes), sont à développer au même titre que des recherches à partir des expositions 

virtuelles (BNF). 

Le travail mené sur l’écriture longue (trois étapes de réécriture) en classe de CAP pourrait intégrer 

davantage les nouvelles technologies et se généraliser en classe de baccalauréat professionnel. 

En histoire et géographie, plus particulièrement pour l’épreuve sur dossier en contrôle en cours de formation, 

des activités avec des logiciels de présentation assistée par ordinateur sont recommandées. 

Préconisations en termes de choix de type de ressources et types de ressources à 
privilégier 
- Les sites institutionnels Eduscol, plus précisément le site pédagogique lettres-histoire seront consultés 

pour connaître les textes officiels et ressources pédagogiques intéressantes. 

De nombreuses ressources sont désormais disponibles et constituent un moyen de varier les supports 

audio, vidéo au sein des séquences pour favoriser les productions d’élèves, nous pouvons citer : 

http://expositions.bnf.fr/ 

http://gallica.bnf.fr/ 

http://www.histoire-image.org/ 

http://www.franceculture.fr/emission-poeme-du-jour-avec-la-comedie-francaise 

http://www.rts.ch/archives/, archives TSR, entretiens de JP Vernant sur les grands mythes. 
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En mathématiques – collège et lycée général et technologique 

État des lieux 
L’enquête menée auprès des enseignants a été renseignée par un nombre suffisant pour que ses résultats 

donnent des informations significatives, par ailleurs conformes aux observations qui peuvent être faites à 

l’occasion des visites dans les classes. 

Comme dans la plupart des autres disciplines, les ressources les plus utilisées sont libres, créées par les 

enseignants eux-mêmes, ou proviennent des sites institutionnels (Eduscol ou académiques). 

On peut noter avec satisfaction que le site Mathématiques interactives Aix-Marseille (MIAM) remplit 

parfaitement son rôle puisque de nombreux enseignants y ont recours. Dans sa rubrique Ressources pour la 

classe, on trouve en effet de nombreux scénarii d’activités susceptibles de donner des exemples pertinents 

de résolution de problèmes et de tâches complexes à proposer aux élèves. 

Un point de vigilance est à signaler à propos de la nature des ressources utilisées en mathématiques car les 

exerces en ligne y sont très largement plébiscités. Ces outils doivent être utilisés avec grande précaution car 

compléter les trous d’une fiche, fut-elle en ligne, n’apporte pas grand-chose aux élèves qui se cantonnent 

alors à des rôles d’exécutants. Cet usage est à proscrire en classe et à limiter autant que possible hors 

la classe. 
Bien sûr, de façon ponctuelle et réfléchie, des exerciciels peuvent être utiles lorsqu’il s’agit d’acquérir des 

techniques, mais il faut alors veiller à ce que des compétences acquises devant un écran se transfèrent 

effectivement lorsque les élèves passent à l’écrit traditionnel « papier-crayon ». Dans le cas contraire, les 

frustrations entraînées par les échecs induits sont très pénalisantes et obèrent gravement l’appétence des 

élèves pour le travail avec les outils numériques. 

Des ressources numériques sont aussi utilisées pour illustrer une situation introduisant une notion ou dans le 

cadre de l’accompagnement personnalisé, mais moins souvent lors des phases de synthèse et 

d’institutionnalisation. 

Les principaux freins à l’usage mentionnés dans l’enquête sont les difficultés d’accès aux équipements ou 

d’adéquation entre la ressource et les conditions d’utilisation (débit, nombre d’élèves par poste, etc.) 

La majorité des enseignants interrogés note que la mise en œuvre de ressources numériques permet de 

mieux mobiliser l’attention des élèves. Ils apprécient la diversité des supports qui favorisent les 

changements de registre et la possibilité de travailler de manière plus collaborative avec la classe. 

 

Pour la plupart, les manuels numériques de mathématiques ne sont pas assez personnalisables et 

interactifs pour représenter une véritable plus-value par rapport aux manuels papier dont ils restent les 

clones. 

Quelques usages pertinents  

Les élèves de collège apprennent à expérimenter, puis à émettre des conjectures… 

Un premier exemple 

Le centre du cercle circonscrit à un triangle peut-il se trouver sur un côté du triangle ? 

Le logiciel de géométrie dynamique permet de construire et de montrer un triangle, son cercle circonscrit 

et de visualiser son centre. On observe que, selon le cas, le centre du cercle peut se situer à l’intérieur ou à 

l’extérieur du triangle. La question posée est : est-il possible que le centre soit sur l’un des côtés ? Les 

élèves peuvent alors utiliser eux-mêmes un logiciel de géométrie dynamique en ayant monté un protocole 

d’expérimentation. Des conjectures sont émises, plus riches que prévu car on met aussi en évidence que si 

le centre du cercle circonscrit est sur un côté du triangle, il est en réalité au milieu du côté. La voie est 

ouverte à la démonstration. 

Un deuxième exemple 

On dispose d’une plaque de carton carrée de 10 cm de côté. On découpe aux quatre coins le même carré. 

En pliant ce que l’on a obtenu, on fabrique une boîte sans couvercle. On veut construire à partir de cette 

plaque en carton la boîte ayant le volume le plus grand possible. Comment faire ?  
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On a au préalable demandé aux élèves la fabrication de la boîte décrite sans fixer le côté du carré que l’on 

découpe. Une mise en commun amène à constater ou à vérifier que les volumes des différentes boîtes 

obtenues dans la classe sont différents. Comment obtenir la boîte ayant le volume maximal ? Ce travail peut 

être mené dès la classe de 5e et a toute sa place dans les classes suivantes. La programmation du tableur 

va permettre d’exprimer des grandeurs en fonction d’une variable. Une expérimentation pas à pas va mettre 

en évidence une solution ; on pourra aussi obtenir une représentation graphique et approcher le résultat 

cherché. 

Dans le cadre de l’enseignement personnalisé en seconde 

On peut signaler une situation co-animée par des enseignants de mathématiques et d’histoire-géographie. 

On suppose que les contenus mathématiques sont devenus propriétaires ; dans ce cas, qui est le 

propriétaire du dernier théorème de Fermat ? Cette question conduit à mener des recherches sur l’histoire 

des mathématiques, mais aussi sur des techniques permettant de fabriquer des triplets pythagoriciens. Les 

élèves expérimentent ces techniques, les démontrent et peuvent dans le cadre d’un travail sur 

l’algorithmique finir par les programmer. Cette activité proposée aux élèves nécessite diverses ressources, 

en particulier une encyclopédie en ligne à laquelle on a accès via Corrélyce. 

Dans le cadre de l’enseignement d’exploration MPS  

Le projet transdisciplinaire  « Singularité sur l'horizon » n'aurait pu être mené sans l'outil numérique. Ce 

projet propose de comprendre comment il est possible de voir le Mont Canigou (Pyrénées) depuis Marseille. 

Après avoir travaillé sur un logiciel de géométrie dynamique, l'élève est amené à découvrir et manipuler la 

notion de distance sur une sphère (orthodromies/loxodromies) par le biais d'applets Internet puis, 

progressivement, il parvient à expliquer et modéliser sur tableur le phénomène de mirage optique qui permet 

de répondre à la question. 

En classe de première, quel sens donner à l’écart-type ? 

Comparer des séries statistiques mène à avoir besoin de les comparer du point de vue de leur dispersion, 

mais la notion d’écart type n’apparaît pas spontanément. On peut alors poser la question aux élèves : 

comment font des gens pour comparer des séries statistiques du point de vue de leur dispersion ? Tous les 

coups sont alors permis : en particulier leur manuel (éventuellement numérique), Internet et de façon 

générale tout type de ressources. Les élèves arrivent facilement à trouver la formule de l’écart type qui leur 

paraît obscure. Il faut alors engager un travail sur son explicitation avec des questions cruciales du type : 

pourquoi cette formule donne-t-elle une indication sur la dispersion ? Comment cette formule  a-t-elle été 

fabriquée?... 

En classe de terminale S, les nombres complexes présentés par… Adrien Douadi 

Le cours débute par la projection d’un court extrait (5 minutes) du film Dimension dans lequel Adrien Douadi 

expose succinctement les problèmes qui se sont posés lors de l’invention de ces nombres par les 

algébristes italiens et l’intérêt de la méthode d’Argand pour les représenter dans le plan.  

Les élèves ont ainsi la chance de voir un grand mathématicien leur présenter simplement cette nouvelle 

notion qui, d’emblée, les interpelle. La suite du cours montre que leur intérêt ne faiblit pas. 

L’extrait provient d’une ressource transversale qui propose une sélection pertinente de films adaptés aux 

situations d’enseignement.  

 

Utiliser des ressources numériques en mathématiques : lesquelles ? quand ? 
comment ? 
 

L’objectif de l’enseignement des mathématiques est d’apprendre aux élèves à résoudre des problèmes. Cela 

exige de leur faire acquérir les différentes capacités liées à la démarche d’investigation, puis les entraîner à 

les mobiliser. Dans ce contexte, l’usage de ressources numériques est incontournable. 
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Pour introduire de nouvelles notions  

Présenter une animation ou une vidéo ou un extrait de journal télévisé en début de cours permet de 

mobiliser l’attention des élèves et leur montrer que les mathématiques font aussi partie du quotidien. Il est 

aussi intéressant, en introduction d’une nouvelle notion, de s’interroger et de réfléchir sur les différents 

aspects de la vie des mathématiques et de leur évolution. Présenter un ouvrage original, un extrait de 

conférence pourra resituer en image la notion étudiée dans son contexte historique. 

Pour expérimenter et émettre des conjectures 

Les logiciels de géométrie dynamique et les tableurs doivent désormais être mis en œuvre au quotidien avec 

les élèves en classe, en groupes restreints et aussi hors la classe, en posant des problèmes qui nécessitent 

de commencer par une phase expérimentale. Au lycée, il ne faut pas négliger la programmation à l’aide de 

logiciels choisi par l’équipe enseignante. 

Pour approfondir et élargir le champ 

Les sites des sociétés savantes et des musées, certains journaux en ligne, des ressources transversales 

présentes dans les catalogues (Corrélyce, Courdecol13, CCR) comportent des articles portant sur les 

mathématiques en interaction avec d’autres domaines (sciences, économie, musique, littérature, arts 

plastiques, etc.).Un lien mis dans le cahier de textes numérique de la classe peut pointer vers eux. Il est 

souvent profitable aux élèves (et pas forcément à ceux qui obtiennent les meilleurs résultats) de se rendre 

compte que les mathématiques ne se réduisent pas à effectuer des calculs dont on ne comprend pas 

l’intérêt ! 

Les « serious games », hélas encore trop peu nombreux en mathématiques, sont aussi de bons moyens de 

placer les élèves en situation de résolution de problèmes. 

 

Le portail des mathématiques (MIAM – http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/maths) sur le site 

académique présente de nombreuses activités pour la classe, il contient des informations susceptibles de 

guider la réflexion des enseignants et pointe vers des ouvrages et des manifestations culturelles. Nous 

engageons les enseignants à le visiter très régulièrement. 
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En maths-sciences – lycée professionnel 
 

État des lieux 
La description et l’analyse des réponses à l’enquête « ressources numériques » portent uniquement sur 

l’enseignement des mathématiques en LP. Elles n’incluent pas les sections d’enseignement professionnel 

des lycées polyvalents. 

Généralement les ressources proviennent des sites académiques, de sites privés ou sont élaborés par les 

professeurs eux-mêmes. Les chèques ressources ou le catalogue Corrélyce ne sont pas ou peu utilisés. 

Les ressources sont choisies par l’équipe disciplinaire. Elles correspondent essentiellement à des 

productions audiovisuelles, à des exercices en ligne, rarement à des livres interactifs avec une fréquence 

d’au moins une fois par quinzaine. 

Elles sont utilisées pour introduire la séance ou en cours d’apprentissage. Les autres moments sont moins 

fréquents. 

Les principaux freins sont les difficultés d’accès aux équipements, l’absence d’utilisation possible par les 

élèves hors du cadre scolaire et l’inadéquation entre la ressource et les conditions matérielles de mise en 

œuvre. La qualité de la ressource semble ne pas être une difficulté. Leurs possibilités de mobiliser l’attention 

des élèves, de diversifier les supports et les types d’activité sont perçues comme des facteurs positifs. 

 

Quelques conseils 
La mise en œuvre des nouveaux programmes de mathématiques nécessite une utilisation intensive des 

outils numériques par les élèves qui ne doit pas être restreinte à l’utilisation d’une calculatrice car ce serait 

mal les préparer à entrer dans la vie active. Cette utilisation se heurte encore aujourd’hui dans les 

établissements à la conception ancienne de la salle informatique qui est ouverte à tous, mais peu occupée 

alors qu’il faudrait idéalement un ordinateur pour deux élèves, à leur disposition, dans chaque salle de 

mathématiques. C’est bien l’utilisation par les élèves qui est demandée alors que c’est davantage le 

professeur qui l’utilise aujourd’hui. L’accès aux ressources est un frein tout comme leur nature. Les 

documents pour le LP sont peu présents sur les sites à grande diffusion ou de grands diffuseurs. Ces 

derniers proposent de nombreuses activités conformes aux programmes des collèges et des LGT, mais peu 

conformes aux programmes du LP. Le travail d’adaptation ou de création ex nihilo reste à faire, à développer 

et à diffuser sur les sites académiques. 
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En sciences physiques 
L’enquête regroupe les disciplines des domaines scientifique et technologique, hors mathématiques. Sur les 

1162 réponses à l’enquête, 323 concernent les sciences et les technologies (soit environ 28%).  

État des lieux, les éléments les plus significatifs  

 Sciences et technologie, des disciplines impliquées dans les usages de ressources numériques 

Les professeurs interrogés déclarent être utilisateurs réguliers de ressources numériques puisque 41,2% en 
font un usage fréquent, voire systématique (38,7%) contre 20,1% qui déclarent les utiliser peu ou jamais. On 
peut en déduire que l’usage est répandu.  

Le choix des ressources est l’occasion d’un travail d’équipe, soit disciplinaire (39%), soit au sein de 
l’établissement (31,3%). La liberté pédagogique reste cependant possible et les professeurs choisissent 
aussi leurs ressources de façon individuelle (26,6%). 

Des ressources plutôt « artisanales » ou bien provenant des sites pédagogiques académiques ou Eduscol 

Les ressources numériques les plus utilisées par les professeurs sont des créations personnelles (81,4%), 
des ressources libres (créations libres sur site personnel à 83,3%) et les ressources des sites académiques 
(65,9%) ou d’Eduscol (50,8%). 

 Des formats en adéquation avec des  usages plutôt « traditionnels » 

Les ressources sont majoritairement à usage collectif (en diffusion ou en projection) ou susceptibles d’être 
utilisées en situation de classe « traditionnelle » : textes (70,6%), images (77,7%), audio/vidéo (81,1%), 
animations (78,9%). 

Des usages variés  

Les ressources sont utilisées aux différentes phases des apprentissages : en introduction (78,6%), durant 
l’acquisition de connaissances et de compétences (80,2%), lors des synthèses (57,9%) et du travail 
personnel de l’élève (55,4%).  

Un intérêt pédagogique et didactique avéré 

La mobilisation des élèves par la dynamique des ressources et leur richesse est identifiée par les 
enseignants comme un étant un plus (80%). Ensuite, la visualisation collective, l’adaptation de la ressource 
et la possibilité de l’utiliser hors de la classe sont identifiées comme un autre plus (50%). 

 

Éléments d’analyse  

Les enseignants de sciences et technologie sont moins demandeurs de formation (20,7 %) que l’ensemble 
des répondants (28,9%). Les aspects techniques ne sont pas, pour la majorité d’entre eux, un frein à l’usage 
de ressources numériques. 

Les usages de ressources numériques sont ancrés depuis longtemps dans l’enseignement des sciences et 
technologies. Les professeurs n’ont pas attendu le développement de ressources éditoriales pour produire et 
utiliser des ressources numériques libres et/ou gratuites en classe afin d’illustrer leurs cours. 

Les enseignants ont leurs banques, leurs réseaux de diffusion. Leurs ressources numériques qui laissent 
une large place au multimédia semblent être utilisées dans un contexte d’apprentissage plutôt traditionnel, 

essentiellement pour varier les modes de communication, les supports et les types d’activité (83,9%) et pour 

mobiliser l’attention des élèves (79,6%). L’individualisation du travail n’arrive qu’en 4e position dans les 
choix. 
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Les ressources interactives qui permettent de différencier davantage les apprentissages ou de nature à 
modifier les pratiques d’enseignement semblent encore en retrait. Elles sont peu utilisées en AP où le 
soutien disciplinaire dans une forme traditionnelle est peut-être encore privilégié. 

Alors que ce sont les aspects organisationnels et matériels qui constituent le frein principal à l’usage de 
ressources numériques pour l’ensemble des sondés, c’est le prix d’achat des ressources payantes qui arrive 
en tête pour les disciplines scientifiques et technologiques. L’équipement, plutôt satisfaisant des pôles 
scientifiques et technologiques des établissements, permet probablement de favoriser les usages en 
atténuant les contraintes. Lors de choix budgétaires cependant, l’achat de matériel est probablement 
privilégié face à l’acquisition de ressources numériques, d’où le plébiscite des ressources gratuites. 
Néanmoins, les usages des ressources éditoriales subventionnées (Corrélyce, Courdecol13, chèque 
ressource) restent minoritaires. Or le prix ne peut pas être, dans ce cas, le facteur déterminant. Il faudrait 
rechercher d’autres causes de ce désintérêt (accessibilité de ces ressources, absence d’exemples 
d’usages…). 

Les enseignants (30,7%) indiquent que les ressources numériques présentent des documents authentiques. 
On peut s’interroger à ce propos et se poser la question de la signification du terme « authentique », de 
savoir si les simulations sont considérées comme authentiques. 

 

Perspectives – usages à promouvoir 

 Accroître l’usage des ressources provenant des catalogues mis à disposition (chèques ressources, 
portail départemental et régional). 

 Développer davantage, au sein des établissements, le travail collectif qu’engendre le choix, la 
conception et mise en œuvre de ressources numériques. 

 Promouvoir l’usage des manuels numériques. 

 Augmenter l’intégration de ressources numériques dans des parcours de travail autonome (par 
exemple sur des plates-formes pédagogiques permettant le suivi des élèves). 

 Différencier les usages liés aux apprentissages de ceux qui relèvent de l’activité autonome de 
l’élève, usages encore peu développés.  

 Utiliser les ressources dans d’autres contextes que ceux habituels comme les exercices interactifs 
formatifs, la remise en mémoire, l’accompagnement personnalisé, l’évaluation.  

 Accompagner les collègues dans leur choix de ressources en allant vers des ressources de qualité 
libres ou provenant de catalogues. 

 Veiller à ce que les équipements (réseau, poste informatique) soient performants et que les 
enseignants puissent y avoir accès simplement et rapidement, avec l’aide nécessaire en termes 
d’assistance technique. 
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En sciences économiques et sociales 
 

État des lieux   
 

Étant donné que nous ne détenons les réponses que de 9 professeurs sur 265, soit 3,4% de l’ensemble des 

professeurs de SES de l’académie, l’analyse des résultats de l’enquête sur les ressources numériques est 

peu pertinente. 

Pour autant quelques résultats de cette enquête semblent assez représentatifs de ce qui se fait dans la 

discipline : 

‐ En ce qui concerne l’utilisation en classe, elle n’est que très exceptionnellement systématique. La 

plupart du temps, la fréquence est inférieure à une fois par semaine sachant que pour beaucoup de 

professeurs de SES, elle est encore plus rare. Globalement, les professeurs de SES utilisent 

beaucoup le numérique en dehors de la classe et notamment pour communiquer, participer à des 

forums où obtenir de l’information et des ressources pour la classe, mais ils l’utilisent peu dans la 

classe [Les résultats de l’enquête sur les usages du numérique sont aussi à prendre avec 

circonspection puisque seuls 65 professeurs de SES ont répondu sur 265, soit à peine 21%] 

‐ Pour le choix des ressources, l’utilisation d’Eduscol et des sites académiques domine et ceci 

d’autant plus depuis la réforme pour deux raisons : présence des fiches d’accompagnement des 

programmes sur Eduscol et de ressources pédagogiques conformes  aux  nouveaux programmes 

sur les sites académiques, entre autres. Pour le reste des sources, il s’agit de ressources libres 

extrêmement nombreuses dans les domaines de l’économie, de la sociologie ou des sciences 

politiques.  

‐ Bien que les difficultés d’accès au matériel soient mises en avant par les professeurs, ça concerne 

essentiellement ce qui utilisent assidument le numérique. Il semble que, bien souvent, les 

professeurs se plaignent d’un sous-équipement dans leur établissement ou de la difficulté d’utiliser 

la salle informatique mais, dans la plupart des cas, ce n’est pas l’équipement qui manque, mais la 

volonté de l’utiliser. 

‐ Les principales raisons évoquées pour expliquer l’utilisation de ressources numériques sont 

l’accroissement de l’attention des élèves, la diversification des supports et des types d’activité et 

l’augmentation des possibilités d’interaction durant les séances.  

Description d’usages à promouvoir 
L’utilisation de supports variés est préconisée dans le programme de seconde de SES et notamment par 

l’utilisation du numérique : « Chaque thème est subdivisé en une série de questions simples dont l’étude 

sera conduite en deux temps : un premier temps de sensibilisation a pour objectif d’ancrer chaque question 

sur des données concrètes en partant de supports variés (jeux, études de cas, comptes rendus d’enquêtes, 
tableaux statistiques, graphiques, documents iconographiques et audiovisuels) … Ils [les professeurs] 

s’efforceront de mettre les élèves en situation d’activité intellectuelle et veilleront à diversifier leurs dispositifs 

pédagogiques en développant notamment la recherche documentaire, l’utilisation de l’outil informatique et 
d’Internet ».  

Ainsi que dans le préambule des programmes du cycle terminal de SES : « Il s'agit, en diversifiant les 

dispositifs pédagogiques, d'articuler étroitement la présentation des problèmes, l'appréhension des enjeux, 

la compréhension des savoirs, la rigueur et la précision dans la mise en œuvre des démarches et dans 

l'appropriation des notions, outils, modes de raisonnement. Pour ce faire, la formation méthodologique des 

élèves se révèle très importante : la collecte et le traitement de l'information, l'analyse de données diverses, 

la rédaction de synthèses, la formulation de problématiques, la construction d'argumentations rigoureuses, 

constituent autant de savoir-faire et capacités à acquérir et à mettre au service de la maîtrise des 

connaissances produites par les sciences sociales. Le recours aux techniques de l'information et de la 
communication se révèle, dans ce cadre, particulièrement précieux. » 
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Pour les professeurs, en amont des cours 

o Utiliser Internet pour actualiser les connaissances, rechercher des documents, rechercher 

des sources statistiques... 

o Inscription à des listes de diffusion, extrêmement nombreuses dans les domaines des SES, 

pour actualiser ses connaissances.  

o Utilisation des ressources numériques pour des formations en ligne.  

Durant les séances 

o Pour varier les supports : utiliser des ressources vidéo, audio, des exercices en ligne, des 

documents en ligne (images, graphiques, tableaux...).  

o Grâce à Corrélyce, utilisation de ressources issues de la presse et possibilité de les faire 

utiliser aux élèves, y compris en dehors de la classe. 

o Utiliser Internet pour faire rechercher de l’information aux élèves. 

Préconisations en termes de choix de type de ressources 
‐ Les sites institutionnels de l’Education nationale sont indispensables, et notamment Eduscol où se 

trouvent de nombreuses ressources dont les fiches d’accompagnement des programmes, les textes 

officiels… ainsi que les sites pédagogiques qui proposent de nombreuses ressources construites par 

des professeurs pour être mutualisées. 

‐ De nombreux autres sites institutionnels sont très utiles, à la fois pour aider les professeurs à obtenir 

des ressources actualisées et pertinentes, mais aussi pour être proposées aux élèves. On pourrait 

citer les sites de production de statistiques (site INSEE, Apprendre avec l’INSEE), ceux des 

ministères, des grands organismes nationaux et internationaux, des associations… Le site de la 

statistique publique permet d’accéder à un ensemble de ressources de ce type.    

‐ Les sites de la presse écrite, mais aussi ceux des radios et chaînes de télévision sont aussi à 

promouvoir. La presse écrite permet de diversifier les ressources de type texte, iconographie... 

Quant à la radio et aux chaînes de télévision, elles permettent l’accès à des ressources audio et 

vidéo nombreuses dans le domaine des SES. 

‐ L’inscription aux listes de diffusion des sites de production de statistiques, des organismes publics 

nationaux, européen et internationaux… sont un moyen de rester toujours bien informés et de 

pouvoir utiliser des ressources toujours actualisées. 

‐ Des ressources pour se former : 

o par l’académie de Versailles, pour l’option Droits et grands enjeux du monde contemporain » 

sous forme de vidéo ; 

o des comptes rendus de stages sur les sites académiques. 

‐ Et bien sûr les ressources du site académique… Désormais tous les comptes rendus des stages s’y 

trouvent ainsi que les ressources pédagogiques produites par des groupes de réflexion, notamment 

sur les nouveaux programmes et les nouvelles évaluations au baccalauréat… 
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En sciences et techniques industrielles et en technologie 

Contextualisation : établissements, disciplines 
L'enquête fait état de 323 réponses pour la partie "sciences – technologie", ce qui en fait le volume le plus 

important parmi les divers contributeurs à l'enquête. Les contributions proviennent de 139 établissements, 

dont 97 collèges (70%), 21 lycées professionnels (15%) et 21 lycées généraux et technologiques ou 

polyvalents (15%). 

 

L'ancien programme de technologie donnait comme tache au professeur de la discipline de réaliser une 

formation à différents outils numériques, en particulier à l'usage du tableur. De plus, il avait souvent un rôle 

de coordonnateur, voire de maître d'œuvre, dans la mise en place du B2i. Depuis plusieurs années, son rôle 

a changé (les nouveaux programmes ne le positionnent plus en formateur aux outils informatiques) et de 

nombreuses disciplines sont entrées dans l'usage et participent à la validation du B2i. Néanmoins, les 

professeurs de technologie avaient depuis le précédent programme fait un usage important de l'informatique 

et il est raisonnable de penser qu'une part significative des réponses dans le domaine émane du pôle 

technologie. 

 

Même si les réponses des établissements technologiques "historiques" sont peu nombreuses, une analyse 

des pratiques est proposée en fin de document. 

 

Technologie : les programmes et les TICE 
Les nouveaux programmes de technologie ont proposé un aménagement des salles. Cet aménagement 

permet de répondre à un fonctionnement différent de la séance, fonctionnement qui sollicite les TICE 

systématiquement. Si auparavant on trouvait une zone "informatique", en général en périphérie de la salle, 

les établissements sont invités à mettre en place des îlots permettant d'installer des groupes de 4 à 5 élèves, 

qui ont à disposition sur cette zone un poste informatique. L'idée est que l'informatique est un moyen 

d'investigation, de résolution, d'information comme d'autres, sur lequel les élèves réalisent une tâche 

ponctuelle de quelques minutes, puis poursuivent leurs activités au sein de l'îlot. Les inspections conduites 

dans les établissements montrent un équipement correct respectant ces directives (en particulier pour le 

département des Bouches-du-Rhône). Seuls quelques établissements privés ne disposent pas d'un 

équipement satisfaisant. 

 

Les programmes rénovés de technologie indiquent clairement la part des TICE dans le référentiel. De plus, il 

est à noter que, pour chaque niveau, la représentation de l'objet, en particulier sa maquette numérique et 

volumique, est demandée, avec un niveau taxonomique de l'élève qui va du lecteur (6e : je regarde une 

maquette 3D et je sais la lire) à rédacteur (3e : dans le cadre du projet, je crée des objets, que je vais réaliser 

sur une machine). De plus, pour chaque niveau, un volet "communication et gestion de l'information" 

apparaît : il indique la maîtrise de l'environnement de travail (matériel, logiciels adaptés à une tâche, usage 

raisonné du numérique), des espaces de stockage (local, ENT, web) et des outils de production de données 

(ensembles bureautiques, création de données hypertextuelles). 

 

Enfin, les enseignants, dans l'obligation de communiquer sur des objets et des systèmes quelquefois 

complexes, ont intégré comme usuel l'usage des vidéoprojecteurs. Par contre, l'usage du tableau interactif 

reste marginal et n'est pas à la hauteur de ce que l'on peut attendre de cet outil. 

 

LEGT et LPO 
Les lycées technologiques "historiques" ont une dotation en matériel plus importante que les autres 

établissements, aux filières générales uniquement. Ceci est dû, du fait des programmes et des activités 

proposées, à l'utilisation de plus en plus importante d'outils de conception : en STI 2D, comme en série 
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scientifique Sciences de l'ingénieur, l'utilisation de logiciels de conception mécanique, de solveurs 

mathématiques (MatLab), d'outils d'animation et de pilotage comportemental de systèmes (suite IRAI), de 

suivi de projet (logiciel de projet et de cartes heuristiques). 

 

Etat des lieux 
L'analyse des réponses fournies par l'enquête ne distingue pas sensiblement les professeurs de sciences et 

techniques des autres usagers des TICE. Il est important de savoir si l'enquête est totale pour un 

établissement ou si les répondants sont seulement ceux qui ont bien voulu répondre à l'étude. Si tel est le 

cas, on peut supposer que ce sont des usagers des TICE, donc d'un profil et aux attentes comparables. 

 

Il est à noter l'usage important de l'outil fait durant les diverses activités. Pou la technologie en collège, qui 

représente la plupart des réponses, l'usage en est quasiment systématique, suite aux programmes et à la 

possibilité qu'offre le moyen de diversifier les activités et donc conduire des activités axées sur 

l'expérimentation en classe entière. 

 

Il est à noter que les professeurs qui ont répondu font apparaître comme point fort le caractère mobilisateur 

de l'attention des élèves ainsi que la possibilité de diversification des supports, qui permet une 

représentation multiple des objets et systèmes étudiés. 

 
Pistes de progrès 

Évolution des programmes 

L'année scolaire à venir verra la première session au nouveau baccalauréat STI 2D. Cette nouvelle série fait 

apparaître la notion de projet (qui inclut un travail de gestion de projet, réalisée sur outils numériques), la 

présentation en utilisant des outils numériques (c’est explicitement décrit), ainsi que le travail sur la notion de 

modèle comportemental, éventuellement numérique. Pour cela, nous mettrons progressivement en place : 

 des outils de travail sur Cloud, 

 des gestions de projet en ligne, 

 la construction de wiki. 

Travail collaboratif 

La série STI 2D entraîne un travail de préparation important par les professeurs. Il est important que des 

ressources soient mutualisées pour cela. Nous souhaitons coupler cette approche avec les keynotes, 

permettant de présenter les travaux produits et mis à disposition. Il sera ainsi constitué une base de 

données académique, validée, présentant des activités diverses (support de cours, d'activités pratiques, 

travaux en autonomie, etc.) certifiées. Ce travail sera initié par les groupes de travail. 

Groupes de travail 

Des groupes de professeurs référents sont constitués pour toutes les spécialités. Ces professeurs vont 

engendrer une politique de création et de gestion documentaire pour l'année 2012-2013. Les ressources 

seront validées, triés, référencées et mises en ligne. Un bilan de cette action sera conduit. 
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En sciences et techniques médico-sociales 

Analyse de l’enquête et usages observés en classe  
 

L’analyse des résultats est compliquée puisqu’il n’y pas de différenciation des usages entre les enseignants 

de STMS, sûrement minoritaires, voire non représentés et les autres enseignants STI. Le choix a donc été 

de ne sélectionner que les résultats des enseignants STI des établissements ayant une section ST2S 

(Honoré Romane à Embrun, Emile Zola à Aix, Victor Hugo à Carpentras et Cocteau à Miramas) et 

d’analyser ces seuls résultats en les rapprochant des pratiques observées en classe. 

Origine des ressources 

La majorité des ressources utilisées sont soit des ressources libres d’accès (sites gouvernementaux, des 

collectivités territoriales ou d’associations principalement), soit des ressources élaborées par l’enseignant.  

Eduscol est peu utilisé en pré-bac ; en post-bac, il sert plutôt à une consultation des référentiels et plus 

particulièrement du RAP (référentiel d’activités professionnelles) dans une visée professionalisante 

(recherche de stages et insertion vers l’emploi). Peu, voire pas de ressources pédagogiques disciplinaires, 

sont présentes sur ce site. 

Choix des ressources 

Les ressources numériques sont essentiellement utilisées comme support aux activités en classe. De ce fait, 

leur choix dépend du mode de fonctionnement et de la composition de chaque équipe (allant de 2 à 8 

enseignants). Le plus souvent, le choix se fait par des binômes d’enseignants STMS, qui ont en charge des 

groupes différents d’une même classe. Mais d’autres situations peuvent se présenter comme un choix 

uniquement personnel des ressources (enseignant titulaire isolé par exemple) jusqu’à un choix de 

l’ensemble de l’équipe. 

L’élève peut également être à l’origine du choix de ressources, lors de recherches documentaires sur 

Internet au moment des TP ou des activités inter-disciplinaires, qui permettent un travail en autonomie 

encadrée sur un sujet choisi par un groupe d’élèves. Un des points forts du programme de  1re ST2S est la 

recherche documentaire et la fiabilité des sources, notamment numériques. 

Nature des ressources 

Les ressources principales correspondent à des textes ou des graphes (extraits de lois, de rapports, de 

projets d’établissements, etc…), des images (campagne de prévention, etc…), des fichiers audio ou vidéo 

(extraits de films, de reportages, etc…). 

L’utilisation de livres interactifs ou d’exercices en ligne est quasi inexistante car peu de manuels 

disciplinaires offrent actuellement cette fonctionnalité. Par contre, cet usage pourrait se développer avec 

l’apparition de manuels interactifs, produits à l’occasion de la réforme du cycle terminal ST2S. 

Fréquence d’utilisation 

Les préconisations en matière d’utilisation de l’outil informatique sont présentes à chaque niveau de la filière 

(enseignement d’exploration Santé et social en 2nde LGT, cycle terminal ST2S, BTS SP3S, BTS ESF et 

DECESF). Elles induisent soit la mobilisation de ressources numériques, soit l’apprentissage de l’utilisation 

de différents logiciels. 

Dans tous les cas, en STMS, chaque élève devrait utiliser au moins une fois par semaine l’outil informatique, 

avec une fréquence variable d’utilisation de ressources numériques en fonction des thèmes abordés. 

Moments d’utilisation 

La majorité des utilisations (activités d’amorce, apprentissage, synthèse, remise en mémoire, AP) sont 

représentées avec des parts variables selon les équipes et les thèmes. Par contre, la baladodiffusion et le 

travail en atelier sont deux modalités très peu, voire jamais utilisées en STMS. Le travail personnel à partir 
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de documents placés sur un ENT est observable dans certains établissements en STMS, mais il reste 

minoritaire et devrait être plus largement utilisé. 

Freins à l’utilisation 

Le frein le plus important est l’accès aux équipements, puis les conditions matérielles (débit trop faible). La 

récurrence de ce type de problème peut parfois décourager des enseignants prêts à s’investir sur ce type 

d’usage. 

Le manque de formation est un frein mineur, qui est rapidement levé par une formation soit au sein de 

l’établissement, soit académique. 

 

Aspects positifs liés à l’utilisation 

Ils sont nombreux. Tout d’abord, ces ressources numériques permettent aux élèves de travailler sur des 

documents authentiques et d’évaluer la fiabilité des sites, un des points clés du programme de 1re ST2S. 

Elles conduisent également à varier les supports qui, de fait, sont toujours actuels (champ disciplinaire très 

proche de l’actualité). Enfin, les séances de TP et TD étant souvent de trois heures consécutives, l’utilisation 

de ces ressources sont un atout pour maintenir l’attention des élèves. 

 

Usages à promouvoir 

La mise en place de la réforme en 1re ST2S à la rentrée scolaire 2012, s’accompagnant de la disparition de 

la nomenclature TD/TP, ne doit pas entraîner une diminution de l’usage de l’outil informatique en général et 

des ressources numériques en particulier en STMS. 

La généralisation des ENT devra également être l’occasion de repenser l’équilibre entre les ressources 

papier mises à disposition des élèves pour un travail immédiat en classe et celles qui peuvent être placées 

sur l’ENT pour permettre un travail personnel (remédiation, approfondissement, etc.). 

Enfin, le couplage de l’outil informatique et de la vidéo-projection permet d’utiliser des ressources créées par 

les élèves eux-mêmes et qui peuvent être améliorées avec l’ensemble du groupe. Ce type d’activité de 

partage incite notamment les élèves à développer leurs qualités rédactionnelles. 

 

Préconisation pour le choix des ressources 
Privilégier les sites dont la fiabilité est avérée. 

 

Conclusion 
L’usage des ressources numériques a été fortement induit avec la rénovation de la filière SMS/ST2S en 

2007. Les observations menées depuis ont démontré une utilisation croissante de l’informatique (utilisation 

de ressources numériques, maîtrise des logiciels de bureautique), facilitée par l’accroissement du parc 

informatique des établissements. Cependant,  la mise en place de la réforme du lycée à la rentrée 2011, 

incitant de nombreuses disciplines à développer ce type d’usage, a rendu l’accès aux salles informatiques 

plus difficile. 
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En sciences de la vie et de la Terre 

Qu’est ce qu’une ressource numérique en sciences de la vie et de la Terre ? 
 

Ressource pédagogique : supports dont l’élève dispose pour accomplir une tâche assignée par le professeur 

en vue de construire une notion par la mobilisation de différentes compétences. 

Ressource numérique pédagogique : supports numériques dont l’élève dispose pour accomplir une tâche 

assignée par le professeur en vue de construire une notion par la mobilisation de différentes compétences. 

 

Ainsi ne peuvent être considérées comme ressources (numériques ou non) que des supports sur lesquels 

agissent les élèves. Sont exclus tous les documents vidéoprojetés qui font l’objet d’une exploitation 

collective dans une construction notionnelle magistrale. 

 

On peut rapprocher « ressources » et « outils (de traitement de la ressource) ». Les ressources (numériques 

ou non) en sciences de la vie et de la Terre sont multiples (photographies, schémas structuraux et 

fonctionnels, tableaux de valeurs, graphiques, animations, modélisations, bases de données…) comme le 

sont les systèmes d’exploitation qui peuvent être ou non informatiques (logiciels de traitement de données : 

tableur, gestionnaire de bases de données…). 

 

On peut aussi rapprocher ressources numériques et application informatique par le caractère davantage 

contraint de la seconde en général dédiée à la construction plus ou moins guidée d’une notion. 

 

Ainsi, parler de ressource numérique implique l’intervention de l’élève, le plus souvent dans son exploitation, 

parfois dans son établissement (dans le cadre de la réalisation d’un protocole expérimental, par exemple). 

 

Quelques exemples de mise en œuvre 
 

Premier exemple 

La leçon observée porte sur les variations saisonnières de la végétation (sixième). 
La leçon débute par la projection de trois clichés de fausse roquette photographiée successivement dans le 

coin nature du collège en février 2010, janvier 2011 et février 2012 et la remémoration de l’état de la fausse 

roquette en été (sortie en début d’année). Une question est soulevée : comment cela se fait-il que l’on voie 

la fausse roquette tous les hivers et pas les étés ? 

Le professeur rebondit sur la réponse d’un élève : « Parce qu’elle ne vit qu’en hiver et pas en été. » pour 

orienter la réflexion sur les formes visibles d’une année à l’autre. De la discussion naissent deux idées : la 

fausse roquette fabrique en hiver des graines qui lui permettront de réapparaître l’hiver suivant, la racine 

de la fausse roquette reste dans la terre pendant l’été et celle-ci donnera un nouveau pied l’hiver suivant. 

Seule la première idée fait l’objet d’une investigation. Deux groupes sont constitués. L’un travaille sur un 

pied de fausse roquette pour rechercher la présence de graines, l’autre travaille sur la graine de pois pour 

chercher quelque chose qui reproduirait la plante. 

 

 RESSOURCE : banque d’images (végétaux du coin nature du collège photographiés à différents 

moments de l’année) qui constitue une mémoire de la physionomie des plantes du coin nature au 

cours des saisons 

Deuxième exemple 

La leçon observée porte sur la mobilité des plaques lithosphériques (quatrième). 

La présentation d’un planisphère découpé dans ses principales plaques constitutives conduit à redéfinir ce 

qu’est une plaque lithosphérique. Un texte relatif à un séisme haïtien sert au professeur à enclencher un 
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travail productif : s’assurer de la validité des contenus scientifiques de la notion considérée et, en 

particulier, celui portant sur le déplacement des plaques tectoniques. 

Pour ce faire, les élèves disposent d’un ensemble de ressources  (une explication du système GPS, une 

fiche technique d’utilisation de TECTOGLOB, un document relatant les travaux de Wegener). La 

production attendue est définie : une carte contenant deux plaques figurant leur mouvement relatif par des 

flèches et un paragraphe argumenté montrant que les plaques sont mobiles les unes par rapport aux 

autres. 

Les consignes précisées, les élèves s’attèlent seuls à la tâche sur leur espace numérique de travail. Le 

professeur soutient chacun d’eux. Pour ce faire, il a prévu quatre types d’aide à la résolution. 

 

 RESSOURCE : banque de données (données GPS, travaux de Wegener) et un outil numérique 

(TECTOGLOB) de traitement pour réaliser une tâche complexe 
  

Troisième exemple 

La leçon observée porte sur les causes d’infertilité chez un couple (quatrième). 
La leçon débute par la présentation d’une situation concrète : « Monsieur et Madame Durand désirent avoir 

un enfant, mais Madame Durand n’arrive pas à être enceinte. Inquiets, les jeunes gens se rendent chez 

leur médecin. » S’ensuit l’énoncé d’hypothèses sur l’infertilité du couple que la consultation individuelle et 

autonome d’examens médicaux consignés dans un fichier didapage (spermogramme, hystérographie, 

échographie des ovaires) permettant de valider ou d’infirmer. Enfin, la confrontation collective des analyses 

conduit à incriminer une stérilité des deux partenaires. 

La leçon s’achève par la consignation d’un résumé-bilan portant sur la production de spermatozoïdes par 

l’homme et d’ovules chez la femme et leur rencontre possible dans les trompes. 

 

 RESSOURCE : banque de données (examens médicaux) à confronter pour établir un diagnostic 

Quatrième exemple 

La leçon observée porte sur les mouvements relatifs entre plaques (première S) 
La structure concentrique du globe terrestre et son morcellement superficiel en plaques, que les élèves 

délimitent à l’aide de Sismolog, sont rappelés. Il s’agit de rendre compte des mouvements qui les animent.  

Le secteur d’Haïti, qui vient d’être frappé par un terrible séisme, est choisi comme exemple. Une longue 

discussion débouche sur deux modèles de mouvement opérant autour de la mer des Caraïbes qu’il s’agit 

de mettre à l’épreuve. Mais qu’est-ce que le déplacement d’un solide ? Patiemment le professeur 

remobilise les acquis de sciences physiques. Ce n’est que lorsque ce travail est accompli qu’il fournit aux 

élèves des données GPS provenant de six stations et répartit le travail de traitement sur Excel. 

. 

 RESSOURCE : base de données (GPS) pour mettre à l’épreuve des hypothèses construites 

Cinquième exemple 

La leçon observée porte sur l’unicité des individus (troisième). 

La leçon débute au moment de l’entrée en classe, par le tirage par chaque élève, d’une carte spécifiant 

une identité d’emprunt définie par un nom, un prénom, un sexe, un groupe sanguin et un groupe rhésus. 

Elle se poursuit par la projection d’une image montrant la diversité humaine et la réactivation de la question 

productive : Comment expliquer que l’on soit unique ?, formulée lors de la séquence précédente et résolue 

au niveau de la formation des gamètes. Il s’agit aujourd’hui d’opérer la fécondation des gamètes produits à 

partir des individus et les couples constitués par le professeur et que les élèves incarnent. Le travail se fait 

sur Chamilo. Chaque élève travaille sur deux paires de chromosomes (paires n°1 et 9), constitue son 

génotype, fabrique ses différents gamètes possibles et les apparie avec ceux de son partenaire du couple 

prédéfini. 

La séquence s’achève par la confrontation des génotypes des individus formés à l’issu de la fécondation. 
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 RESSOURCE : banque de données (garniture chromosomique, 2n = 4) exploitables  par un logiciel 

open source de gestion de l'apprentissage et du contenu d'apprentissage 

 

Conclusions 
 

Par ressource numérique, on entend en sciences de la vie et de la Terre un support numérique (par exemple 

une base de données) ou numérisée (par exemple une image du réel capturée) sur lequel un élève doit 

intervenir pour construire un contenu scientifique (traitement de données, détourage par un logiciel de 

dessin d’une structure jugée remarquable) par la mise en œuvre d’une démarche d’investigation autonome. 

 

Dans l’enseignement actuel des sciences de la vie et de la Terre, la démarche d’investigation est rarement 

autonome (elle l’est un peu plus dans les enseignements d’exploration de seconde, MPS et S et L, et dans 

les TPE de première S) et la ressource numérique est davantage prescrite que sollicitée comme l’est son 

exploitation informatique, le plus souvent imposée sans réflexion préalable qui justifie l’utilisation du logiciel 

considéré (Mesurim, Rastop, Anagene, Tectoglob, Magma...). 

 

À la décharge des professeurs, il apparaît bien difficile, compte tenu du temps disponible de développer une 

authentique démarche d’investigation dont les élèves soient véritablement parties prenantes, de son 

initialisation à sa conclusion. Aussi se contente-t-on de présenter les activités dans le cadre d’un problème 

dont la formulation incombe au professeur, que les élèves réalisent en suivant les consignes données. 
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Organiser l’établissement pour favoriser les 
usages de ressources numériques  
 

L’organisation mise en place dans les établissements joue un rôle prépondérant dans les usages du 

numérique en général et tout particulièrement dans le cas de ressources numériques. 

Piloter pour mieux faire connaître les ressources numériques 
La connaissance des ressources numériques apparaît comme un élément primordial pour organiser la mise 

en œuvre d’un usage pertinent au sein de l’établissement. 

La démarche proposée ci-dessous se retrouve dans de nombreux projets et elle est connue des 

enseignants. De plus, la transposition se prête bien la démarche de développement des usages des 

ressources numériques. 

Les groupes de pilotage 

Il n’y a pas de règle précise en ce qui concerne la composition et l’organisation de tels éléments de pilotage 

en lien avec le projet numérique. Il apparaît important d’utiliser les différents groupes de concertation et de 

travail pour véhiculer, transmettre et collecter des informations en lien avec les usages de ressources 

numériques dans l’établissement. 

‐ Le conseil pédagogique peut servir de support sur un thème précis en lien avec les usages 

numériques. Nous développerons par la suite un exemple dans lequel le thème abordé est Nos projets en 

lien avec les TICE. Le conseil pédagogique s’empare d’un domaine pour lequel il n’est pas spécifiquement 

compétent, mais cela permet d’échanger plus largement autour des ressources existantes, voire disponibles. 

‐ Le comité TICE dont la composition n’est pas définie de façon précise constitue le niveau de 

concertation le plus efficace en établissement. Son fonctionnement paraît pertinent pour analyser la situation 

dans sa globalité. Certains établissements font de cette instance un élément fort de pilotage en désignant un 

membre par discipline qui n’est pas forcément un expert dans le domaine. L’organisation la plus efficace 

semble systémique avec une analyse de l’état actuel (sur le matériel et les usages), les axes de travail 

retenus ainsi que sa mise en œuvre en fonction des objectifs cibles. Cette sphère doit permettre de partager 

les freins et d’énoncer les besoins en lien avec la concrétisation du projet collectif en matière de numérique 

afin que chacun ou chaque discipline dépasse son degré d’implication dans cette action. 

Le rôle de référents TICE et du CoTICE 

La désignation d’un ou plusieurs CoTICE est essentielle dans chaque établissement. Il est préférable de 

préciser les missions et le mode de rémunération pour cette fonction dans une lettre de mission. Le ou les 

CoTICE participent à une analyse plus fine du projet TICE et ils accompagnent les collègues par 

l’organisation de formation interne pour l’usage de ressources locales (logicielles ou matérielles). Cette 

fonction est un élément facilitateur dans le déploiement des ressources et leur utilisation par un maximum de 

personnes. 

Les référents TICE, qui seront rémunérés avec l’IFIC et ne peuvent cumulés d’autres fonctions liées au TICE 

(cf. courrier du recteur du 5 juin 2012 relatif à l’IFIC – rappel des modalités liées à ce dispositif), permettent 

d’accompagner les collègues pour les guider dans des choix spécifiques et aider à la réalisation de divers 

projets pédagogiques. 

Le rôle des conseils d’enseignement 

Il s’inscrit dans la logique de communication du projet TICE. La légitimité de chaque discipline et de chacun 

est un élément important dans le projet TICE. Ainsi chaque discipline pourra aborder ce thème en lien avec 

les contraintes disciplinaires, les matériels à disposition et les besoins de formation. Ce thème est un nouvel 

élément de dialogue pour valoriser les échanges de pratiques au sein d’une discipline et la mise en commun 

de ressources et travaux. De plus, cela peut permettre l’émergence de projets disciplinaires et des 

propositions qui alimenteront les plans de formation d’établissement. 
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Les interventions (points AC@R, CRDP) 

Ce sont des ressources de proximité qui viennent en appui dans l’accompagnement des pratiques 

pédagogiques et/ou en qualité de conseil pour la mise en œuvre des projets. De plus, la connaissance des 

produits et supports pédagogiques permet de diffuser les bonnes pratiques remarquées au fil des rencontres 

et échanges dans différents établissements. 

Un témoignage 
Il s’agit de témoigner de la démarche d’une principale, sans prétention de perfectibilité ni de modélisation car 

il s’agit ici d’un pilotage simple et pragmatique. 

Situation de départ 

Dans mon collège, j’ai installé un conseil pédagogique à mon arrivée il y a trois ans. Ce conseil se réunit 

régulièrement, en moyenne 4 à 5 fois par an. Chaque réunion a un ordre du jour unique (par exemple, Nos 

projets en liaison avec le numérique ou Histoire des arts). Il n’y a pas de comité de pilotage du numérique, 

c’est le conseil pédagogique qui en tient lieu. Il s’agit ici d’une stratégie de ma part, pour éviter une 

dispersion et la multiplication de diverses instances. Chaque comité de pilotage est suivi de la publication 

d’une synthèse et du relevé de décisions du chef d’établissement, dans une « note d’information  interne ». 

Parfois, le comité de pilotage se réunit avec une composition élargie à d’autres membres, selon les besoins 

de l’ordre du jour. 

L’utilisation des ressources numériques n’est pas très développée, mais le collège est néanmoins abonné 

depuis deux ans aux ressources de la plate-forme Courdécol13, utilisées par quelques enseignants. 

En moyens humains, le collège a deux enseignants CoTICE, rémunérés avec 2 HSA inscrites au PAPEt. 

Chacun d’eux est destinataire d’une lettre de mission. 

En 2010-2011, le conseil d’administration a voté un plan triennal d’équipement (« convention d’objectifs et 

de moyens » avec le conseil général), avec l’objectif d’équiper toutes les salles en vidéoprojecteur, le collège 

disposant de 2 salles d’informatiques, de 10 salles accessibles en wifi et d’une classe mobile (une seconde 

classe mobile est commandée). 

Tous les professeurs renseignent le cahier de textes, mais seulement 3 ou 4 d’entre eux établissent des 

liens vers des ressources en ligne. Le déménagement du collège en 2011 a un peu  compliqué les aspects 

techniques en raison de dysfonctionnements des installations. 

Choix des ressources du catalogue CCR 

En début d’année scolaire 2011-2012, j’ai sollicité la documentaliste pour être « référente numérique », avec 

une lettre de mission. Peu après, la dotation du CCR est arrivée. 

La documentaliste a organisé, en coordination avec un des CoTICE, la présentation des ressources aux 

enseignants volontaires : deux séances avec les partenaires institutionnels (point AC@R, IATICE 

disciplinaires, CRDP) en alliant les aspects techniques (comment accéder, quel équipement est nécessaire) 

et pédagogiques (exemples de scénario, ressources dans diverse disciplines). Elle a ensuite organisé la 

concertation avec les équipes disciplinaires, avant de proposer les ressources à acheter, validées par le chef 

d’établissement. 

 Un bilan d’étape en trois points 

- Il ne faut pas négliger que l’équipement reste encore primordial pour pouvoir développer et généraliser  

l’usage en classe : un équipement fiable et simple à utiliser, disponible en nombre, différents outils 

(ordinateur au coin du bureau, salle d’informatique, classe mobile), des connections rapides. 

-  Le résultat de l’enquête sur les usages du numérique (mars 2012) sera étudiée en comité de pilotage, 

prévu fin juin 2012, même si seulement 16 enseignants sur 50 l’ont renseignée. Il convient notamment 

d’étudier quels sont les besoins indispensables en formation, afin d’élaborer pour 2012-2013 le plan de 

formation de l’établissement. 

-  Le CCR  a représenté un véritable coup de pouce, car cette attribution de moyens financiers a été faite en 

sur des crédits pédagogiques préalablement budgétisés. 



Page 38 sur 45 

Usages de ressources numériques – académie d’Aix-Marseille – septembre 2012 

Impulser, accompagner les usages : le rôle des 
points AC@R et du service académique de la 
formation (SAF) 
 

L‘analyse de l’enquête menée dans le cadre du projet DUNE relève certains freins à l’usage des ressources 

numériques par les enseignants : manque d’information et de formation. Certains inspecteurs notent 

également qu’un effort  de formation et de mutualisation devrait permettre l’accompagnement des 

enseignants dans de nouvelles pratiques pédagogiques et le développement des usages du numérique 

dans et hors de la classe. 

Les axes à privilégier seraient le développement des pratiques collaboratives, l’utilisation des applications 

proposées pour la gestion des élèves et des classes (Chamilo, OBII, cahier de textes en ligne…) mais aussi 

l’utilisation des ressources numériques proposées sur les sites disciplinaires : Corrélyce, Courdécol13, CCR, 

Edubases, sans oublier la formation aux usages responsables du numérique. 

Mais une offre de formation ne pourra être efficace qu’à la condition que les enseignants, toutes disciplines 

confondues, puissent avoir accès à des équipements informatiques performants au sein des établissements. 

L’accompagnement des ressources numériques : le rôle des 
points AC@R 
L’académie dispose d’un réseau d’accompagnement situé dans les bassins de formation : les points AC@R. 

Constitués de techniciens et d’enseignants, ils répondent aux besoins des établissements en matière de 

numérique, axant principalement leur action sur l’aide au pilotage du projet numérique et la prise en main de 

dispositifs innovants.  

Cette année, une grande partie de leur action s’est concentrée sur l’accompagnement du projet Objectif 

DUNE et donc sur l’aide à apporter aux établissements dans le choix et la mise à disposition des ressources 

numériques, en complète synergie avec les membres du réseau du CRDP et des CDDP et les 

correspondants de bassin du SAF.  

Les professeurs, documentalistes ou non, qui composent les points AC@R ont eu à cœur d’expliciter les 

procédures, de préciser la distinction entre le catalogue CCR et les autres portails mis à disposition par le 

conseil régional Provence – Alpes – Côte d’Azur et le conseil général des Bouches-du-Rhône.  

Ils sont aussi amenés à promouvoir les ressources accessibles à partir du portail pédagogique de 

l’académie ainsi que des portails nationaux. 

La liste et les coordonnées des points AC@R ainsi que l’ensemble de leurs missions figurent dans le bulletin 

académique n°259 spécial numérique. 

L’impulsion du numérique en EPLE : le rôle de la formation 
Pour répondre aux attentes des personnels, le SAF leur propose  trois types de formations inscrites au plan 

académique de formation (PAF) :  

‐ les formations à public désigné sont principalement pilotées par les corps d’inspection ; 

‐ les formations individuelles sont demandées par les personnels, individuellement, et régulées par les 

chefs d’établissement, en interne, au travers des avis qu’ils émettent en validant les demandes ; 

‐ les formations collectives traduisent les besoins des équipes relayés par les chefs d’établissement 

ou les coordonnateurs de bassin lors des entretiens avec les correspondants de bassin du SAF.  

Références : BA spécial formation n°258 :   Les formations (pages 9 -18, 21-24) 

BA spécial numérique n°259 : pages 4, 8-10, 15-18, 20-21, + Annexes p.51-55 
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La mise en œuvre des formations d’équipes au sein des 
établissements, des bassins : une impulsion du SAF 
Un courrier du DAFIP adressé aux chefs d’établissement et coordonnateurs de bassin précise chaque 

année les modalités de mise en œuvre des plans de formation des établissements (PFE), des bassins (PFB) 

et des bassin à destination de l’encadrement (PFBe) en soulignant leur articulation avec le PAF.  

Le PFE, le PFB et le PFBe  recensent tous les besoins en formation d’équipes d’un établissement, d’un 

bassin, en lien étroit avec le projet d’établissement et de bassin, lui-même directement lié au contrat 

d’objectifs et au PAPEt. En effet, celles-ci  doivent refléter les besoins collectifs de l’établissement ou du  

bassin, en liaison avec les actions menées et les problématiques particulières des structures concernées.  

Le plan de formation au numérique est un moyen d’exprimer les besoins locaux concernant les usages 

des TICE de premier niveau. 

Dans cette perspective, elles semblent représenter un véritable levier pour impulser une dynamique 

d’établissement, particulièrement dans le développement des usages du numérique. 

On trouvera toute information utile dans les bulletins académiques n°259 (BA spécial numérique, annexe 2, 

page 51) et n°258 (BA spécial formation : III-A 2a) Plans de formation d’établissement et de bassin). 

 

Les correspondants de bassin du SAF 

Les correspondants de bassin du SAF jouent un rôle de conseillers des chefs d’établissement sur ce 

type de formation essentiellement même si leur connaissance du PAF leur permet de donner des indications 

sur les autres types de formation.  

Ils ont également un rôle de courroie de transmission des informations entre le terrain et le SAF ainsi que 

le pôle TICE. Ils travaillent en étroite relation avec les points AC@R et les CoTICE, les référents 

numériques notamment dans les phases de régulation des demandes par rapport à l’offre du PAF. 
Le référent numérique assiste le chef d’établissement dans l’élaboration du PFN lié à la politique 

numérique de l’établissement. Il évalue également le niveau d’appropriation des outils numériques par les 

équipes et traduit les besoins en formation. Il est donc aussi un interlocuteur et collaborateur des 

correspondants de bassin. 

Voir à ce propos : 

 le BA spécial formation  n°258 : III-A 2a) Plans de formation d’établissement et de bassin (page 11)  

 le BA spécial numérique n°259 : annexe 3 (page 52), II les dispositifs d’accompagnement (page 19) 

 

Les correspondants de bassin SAF sont essentiellement sur le terrain. Ainsi, onze personnes se répartissent 

les seize bassins de formation. Des réunions mensuelles permettent de mettre en commun et d’échanger 

avec le SAF – Ingénierie piloté par le DAFIP. Pour accompagner les chefs d’établissement sur le secteur 

dont ils sont chargés, l’équipe de terrain dispose ainsi de l’éclairage et des informations : 

‐ du délégué académique,  

‐ des chargés de mission qui l’entourent,  

‐ des personnels du SAF – Gestion. 

. 
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Accompagnement du projet Objectif DUNE par les 
équipes du CRDP 

 

“… permettre à chaque enseignant, à chaque élève d’avoir accès aux outils numériques les plus pertinents 
pour l’enseignement ” et les apprentissages… 

 

Pour atteindre ce but fixé par le projet DUNE, le CRDP a décliné ses actions selon les trois objectifs 

suivants : 

 faciliter l’accès à des ressources numériques de qualité ; 

 former et accompagner les enseignants ; 

 généraliser les services numériques et réaffirmer le partenariat avec les collectivités. 

 

Faciliter l’accès à des ressources numériques de qualité 
(objectif 1 de DUNE) 
Conscient du foisonnement des ressources numériques utilisables dans le cadre scolaire et de la difficulté 

qu’il en résulte pour les enseignants à les choisir pour les exploiter à des fins d’apprentissage, le CRDP s’est 

donné pour priorité depuis plus de cinq ans de structurer l’offre éditoriale, de la qualifier et de la diffuser à 

travers des catalogues de ressources numériques dans les EPLE et les écoles de l’académie. 

Aujourd’hui, près de 500 ressources numériques documentées sont mises directement à la disposition des 

enseignants grâce à des plates-formes sécurisant les accès et offrant un ensemble de services en ligne 

exploités ou développés par le CRDP. 

 

Exploitation de plates-formes et développement de services numériques 
Pour le premier degré 
Depuis 2010, le CRDP propose son offre de services numériques auprès des écoles primaires de 

l’académie. À l’origine proposée seulement dans le département des Alpes de Haute Provence sous le nom 

Ecolweb, l’offre s’est étendue à toute l’académie, notamment dans les Bouches-du-Rhône où, par exemple, 

elle est déployée sur les 24 classes de la commune de La Ciotat. 

Cet ensemble de services numériques, qui s’appuie sur l’application Iconito-École-Numérique développé par 

la société CAPTIC, propose une gamme d’outils permettant aux enseignants de travailler en toute sécurité 

les compétences liées aux usages d’Internet à l’école. Les élèves, les enseignants, les parents d’élèves 

disposent de plus, dans un environnement simple et adapté, de la plupart des outils permettant de valider le 

B2i à l’école : minimail, agenda partagé, espace de dépôt de documents, cahier de textes numérique, 

groupes de travail, publication de blogs... 

Nouveauté de la rentrée 2012, le bouquet de services intègre un accès à Coréprim, plate-forme d’accès à 

des ressources pour l’enseignement primaire identifiées et qualifiées par le CRDP, entièrement 

personnalisable par l’enseignant pour exercer au mieux son métier, au quotidien, dans sa classe. Les écoles 

de l’académie ont donc à leur disposition, par un accès authentifié, 140 ressources numériques gratuites ou 

payantes, libres ou propriétaires, publiques ou privées facilitant l’acquisition des connaissances et des 

compétences par les élèves. Cet ensemble de services porte désormais le nom d’Iconito-plus. 

 

Pour le second degré 
Avec les plates-formes du conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur (Corrélyce) et du département des 

Bouches-du-Rhône (Courdecol13), les enseignants du second degré accèdent aujourd’hui à près de 200 

ressources numériques dans un contexte sécurisé. Comme dans le cas de Coréprim, le CRDP contribue au 

repérage de ressources et à l’enrichissement permanent et raisonné du catalogue, qualifiant chaque 

ressource selon des critères éditoriaux, juridiques, techniques, économiques, documentaires et scientifiques 

et les met à la disposition des enseignants de notre académie, mais aussi dans d’autres académies ou 
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régions. Ainsi le CRDP fournit aux chefs d’établissement un ensemble de fonctions pour gérer les accès 

directs et les abonnements au travers d’un système d’authentification simple et unique, analogue et 

compatible à celui des ENT (Envole, EcolWeb, etc.). 

Téléscol, service numérique de gestion de la vie scolaire, a été conçu par le CRDP pour satisfaire au mieux 

les besoins des collèges et des lycées. Le module Notes, accessible à toute la communauté éducative grâce 

à un simple navigateur Internet, est totalement compatible avec les applications développées par le 

ministère et les ENT. 51 établissements scolaires de notre académie sont abonnés à ce service de vie 

scolaire diffusé sur la France entière. 

 

Mais le CRDP, éditeur public de l’Education, produit aussi ses propres contenus numériques. 

 

Production de ressources 
Le CRDP poursuit son action éditoriale à destination du premier et du second degrés à travers quelques 

projets phares pour 2013. Les enseignants construisant volontiers leurs propres documents de cours à partir 

de fragments de ressources, l’approche privilégiée est celle de la mise à disposition de modules et de 

documents agençables et évolutifs en fonction des objectifs éducatifs de chaque utilisateur, dans un 

environnement ouvert et contrôlable.  

Le CRDP développe ainsi un projet d’environnement global numérique permettant à chacun de construire 

des parcours d’acquisition de compétences et de connaissances à partir de documents proposés et 

d’apports personnels, sur des thématiques liées aux disciplines. 

Avec e-yummy, transposition du coffret Yummy-Yummy, le CRDP construit un service en ligne pour 

l’apprentissage de l’anglais à l’école primaire, conforme au Cadre européen commun de référence pour les 

langues (CECR). 

La direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) du ministère de l’Éducation nationale a confié à 

quatre CRDP, dont celui de l’académie d’Aix-Marseille, la production de scenarii pédagogiques pour le cycle 

2 des écoles primaires, sur les principales matières au programme, dans le cadre du programme Sankoré. 

Avec le projet Maths en mat’, le CRDP répond à la commande de la DGESCO pour la création d’outils 

facilitant l’apprentissage des mathématiques associés à des parcours en ligne en maternelle. 

 

Former et accompagner les enseignants  (objectif 2 de DUNE) 
 
L’accompagnement à l’usage des ressources numériques fait partie des missions centrales du CRDP et de 

son projet d’établissement. Il répond à des enjeux divers : prise en main des services et des produits, 

connaissance éclairée de l’offre éditoriale et aide au choix, démonstration d’usages pédagogiques, formation 

à la maîtrise de l’information et à son usage responsable. Pour mener à bien ces actions, le CRDP dispose 

d’une palette d’activités qu’il met en place à différentes échelles territoriales, en partenariat avec les 

collectivités locales et les corps d’inspection. 

 

Dans les EPLE et les écoles 
Un des domaines d’activité du CRDP porte sur l’aide au choix des ressources. Le CRDP a accompagné les 

usages de ressources numériques au travers des différentes initiatives des pouvoirs publics : initiatives 

locales avec Corrélyce ou Courdecol 13 et nationales avec le plan Écoles numériques rurales (ENR). 

Corrélyce et Courdecol13 ont été présentés dans respectivement 62 lycées et 26 collèges. Cet 

investissement s’est traduit par une augmentation de 50% des commandes des collèges sur la période 

janvier-mai 2012. Les présentations se poursuivent sur les sites, avec accompagnement technique et 

pédagogique sur demande de l’établissement. 

Fort de son expérience, le CRDP poursuit sa mission avec le dispositif national Catalogue de chèques 

ressources (CCR). Trois réunions départementales ont réuni à chaque fois en 2012 une vingtaine d’éditeurs 
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et une centaine de visiteurs. Ces réunions sont reconduites en 2012-2013 pour l’ensemble des 

établissements du second degré, publics et privés.  

L’aide à la prise en main des matériels (TNI, classes mobiles) se poursuit, elle aussi, particulièrement dans 

les départements alpins, dans la dynamique impulsée par le dispositif ENR. 

 

Dans les CDDP 
Le CDDP de Vaucluse expérimente depuis 2012 la mise en place d’un centre numérique de connaissances 

et de culture, s’appuyant sur la médiathèque physique du service commun de documentation de l’IUFM dont 

il partage les locaux et d’un espace de ressources numériques abrité au CDDP. Cette expérimentation se 

met progressivement en place au CDDP des Hautes-Alpes en 2012-2013. 

Le CDDP des Alpes de Haute Provence met en œuvre une stratégie d’accompagnement des écoles 

s’appuyant d’une part sur le réseau de l’EMALA pour les écoles rurales, d’autre part sur un 

conventionnement avec les villes de Manosque, Digne-les-Bains et Sisteron, assurant ainsi une assistance 

aux écoles ainsi qu’une médiation essentielles aux bonnes relations entre collectivités, inspection 

académique et les autres partenaires de l’école (éditeurs, fournisseurs...).  

Les CDDP des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse organisent, en partenariat avec l’académie, un cycle de 

trois journées professionnelles sur les usages des TICE et la maîtrise de l’information, les Mardis de l’Orme. 

La programmation 2012-2013 est tournée vers les nouvelles formes de création et d’écriture interactives, 

dans le prolongement des travaux de l’année écoulée consacrés à l’apprentissage avec les technologies, et 

plus particulièrement, avec les « serious games » et la réutilisation des données publiques. 

En relation directe avec les corps d’inspection, les quatre CDDP proposent un programme totalisant une 

cinquantaine d’ateliers du numérique répartis sur l’année. Chaque atelier vise à faire découvrir aux 

participants et à faire prendre en main une sélection de ressources numériques liées à un parcours 

thématique ou disciplinaire.  

 

Au niveau académique  
Les 17es Rencontres de l’Orme ont accueilli en mars 2012 près de 2000 participants venant de toute la 

France – dont 96 exposants, 76 entreprises et 11 collectivités – sur le thème, Des Nouvelles Ressources, 

pour apprendre ? Orme 2.13, qui se tiendra les 28 et 29 mars 2013, sera l’occasion de travailler sur toutes 

les formes de culture – artistique, scientifique, technologique, médiatique, informationnelle – et leur rapport à 

l’école, dans le cadre de l’événement Marseille-Provence, capitale européenne de la culture. Des classes 

viendront présenter leurs usages à l’Ecole communicante, les cadres de l’Education pourront affiner leur 

connaissance du secteur du numérique et des pilotages de projets avec les collectivités. 

Le CRDP réalise chaque année une étude d’usage des ressources numériques, dans le cadre de son 

conventionnement avec le conseil régional Provence – Alpes – Côte d’Azur. L’étude 2012, conduite auprès 

d’une quinzaine d’enseignants de lycée et publiée sur le site du CRDP, aborde la place du numérique à 

partir de quelques questions vives comme l’accompagnement personnalisé, le handicap, les enseignements 

techniques et professionnels ou la maîtrise de l’information. 

L’intégration des élèves en situation de handicap par le biais du numérique est un dossier que le CRDP 

instruit depuis huit ans. À la croisée des besoins des usagers et des services produits par les éditeurs, le 

CRDP conseille et informe pour favoriser les innovations technologiques et leur déploiement. Le CRDP est 

aujourd’hui sollicité fréquemment pour son expertise dans des projets nationaux. 

Le projet national eTwinning, porté par le CDDP de Vaucluse, fait l’objet d’un accompagnement à la 

demande. L’implication des enseignants – deux prix ayant été décernés à des établissements de 

l’académie – est fortement soutenue par tout le CRDP. 

 

A distance 
Le site du CRDP valorise les produits pédagogiques édités par le CRDP, dont un nombre important sur 

support numérique : ressources d’accompagnement en complément aux productions papier, contenus en 
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ligne, liens utiles… Sont également disponibles la programmation des ateliers et formations organisés par le 

CRDP, en partenariat avec les services académiques, ainsi que les comptes rendus et séquences 

pédagogiques issus de ces sessions. Un accès direct aux différents services en ligne : Téléscol, assistance 

BCDI/e-Sidoc, Lesite.tv, Coréprim, Corédu, Iconito-plus… 

Le site Eprofs-docs, très apprécié des professeurs-documentalistes bien au-delà de notre académie, 

entreprend sa migration vers un site promouvant le numérique dans toutes les disciplines. Des ressources 

pour la classe, des séquences pédagogiques pluridisciplinaires, des articles apportant un éclairage sur les 

ressources numériques et leur exploitation seront proposés sur un nouvel espace d’ici la fin de l’année 2012.  

 

Généraliser les services numériques et réaffirmer le partenariat 
avec les collectivités (objectifs 3 et 4 de DUNE) 
 

Depuis 2007, le CRDP collabore avec le conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur non seulement pour 

l'accompagnement de Corrélyce, mais aussi pour la conception et l’exploitation de cette plate-forme. 

Corrélyce a été le premier dispositif intégré de mise à disposition de ressources éditoriales en ligne, 

associant les questions d'accès, de gestion des abonnements, de financement, de cadrage juridique et 

réglementaire, etc. Il reste à ce jour le seul modèle de ce type et connaît un essaimage, non seulement dans 

l'académie (avec Courdecol13 pour les collèges des Bouches-du-Rhône), mais aussi sur l'ensemble du 

territoire national : le dispositif Corrélyce-diffusion, qui fait l'objet d'un partenariat Région-CRDP, permet 

aujourd'hui au CRDP de contribuer aux déploiements en région Rhône-Alpes, Île-de-France et Aquitaine, 

ainsi que sur le territoire de la Réunion. 

 

Pour le premier degré, Coréprim vient s'intégrer au dispositif Ecolweb (qui devient Iconito-plus), déjà 

largement diffusé dans les communes alpines à l'occasion du plan ENR, ainsi que dans les écoles de La 

Ciotat. Iconito-plus, ensemble de services numériques pour le premier degré intégrant l'accès aux 

ressources, sera commercialisé à partir de septembre 2012 sur l'ensemble du territoire national. 

 

Tous ces déploiements (essaimage de Corrélyce, Coréprim) s'inscrivent dans des partenariats avec les 

collectivités, mais aussi dans des collaborations avec les industriels intégrateurs ou éditeurs d'ENT : Atos 

Origin, Logica, Bull, consortium Envole. 

Les aspects documentaires liés à ces plates-formes (indexation, catalogage) sont réalisés au plan national 

dans le cadre du Scérén par le CRDP de l'académie d'Aix-Marseille, au travers de Corédu. Cette plate-

forme, également développée par le CRDP en logiciels libres, s'inscrit dans un partenariat avec le 

consortium ORI-OAI, qui intervient dans l'enseignement supérieur pour la description des ressources des 

universités numériques en région (UNR). 
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Les jeux sérieux : des ressources numériques 
d’un nouveau type  ? 
 

Les « jeux sérieux » sont en passe d’entrer dans la panoplie des outils et ressources utilisées par les 

enseignants : de quoi s’agit-il exactement ? Que peut-on en attendre en termes d’apprentissage ? Quelles 

sont les implications de leur usage pour les enseignants ? Après avoir apporté des éléments de réponse à 

ces questions, nous présenterons des ressources pour les enseignants souhaitant s’engager dans des 

usages. 

Définition 
Il existe différentes définitions des jeux sérieux. Le dossier consacré aux jeux sérieux sur Eduscol 

(http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/apprendre/jeuxserieux) en présente d’ailleurs plusieurs. 

Toutes renvoient à une double dimension : des ressorts ludiques issus du jeu vidéo combinés à une 

intention qui dépasse le divertissement : information, communication, formation, enseignement, 

apprentissage, etc. On a pu remarquer que l’étiquette « jeux sérieux » est apposée parfois abusivement sur 

des ressources qui sont dans le meilleur des cas des quizz illustrés…  Or le jeu sérieux est résolument un 

environnement d’apprentissage : interactivité, immersion et plaisir sont des caractéristiques qui le distinguent 

d’autres ressources. 

Apports et limites pour l’éducation 
Motivation et implication des élèves, développement de la modularité de l'esprit, sollicitation de la mémoire à 

long terme, statut de l’erreur différent, feedback immédiat, capacité à faire comprendre des environnements 

complexes via notamment la simulation… les apports des jeux sérieux qui sont rapportés dans les très 

nombreux articles publiés ces dernières années sont très encourageants. Pour autant, les retours du terrain 

de l’enseignement sont encore assez peu nombreux. Une expérimentation a été conduite dans notre 

académie, le bilan est en ligne à l’adresse : 

(http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/jcms/c_45087/fr/experimentations. Elle montre un réel intérêt de la 

part des élèves (70% des 700 élèves interrogés disent trouver les cours plus intéressants) ; réflexion 

approfondie et acquisition de connaissances viennent en tête des apports cités par les enseignants, dans le 

cadre de découverte de nouvelles notions ou d’acquisition de compétences ou de consolidation de notions 

déjà abordées.  

Du côté des limites, on s’interroge sur le rapport jeu/apprentissage et le difficile équilibre à maintenir, la 

question centrale étant la suivante : Construisent-ils de nouvelles connaissances en analysant des données, 

en testant des idées et en vérifiant des hypothèses ou manipulent-ils simplement le jeu à un niveau 
superficiel en cliquant sur des boutons et en sélectionnant des options pour voir ce qui se passe ? (cf. 

Enseigner avec les technologies, Depover, Karsenti, Komis, 2007) .Ici, le rôle de l’enseignant est 

fondamental. 

Rôle de l’enseignant 
Il serait erroné de croire que le jeu sérieux, constituant à lui seul une ressource permettant à l’élève de 

s’immerger dans un environnement d’apprentissage, écarte l’enseignant du processus d’apprentissage. 

Paradoxalement, cette ressource « pleine » trouve son véritable potentiel dans les interactions sociales 

qu’elle suscite. En classe, c’est l’enseignant qui, par son action autour du jeu et dans l’articulation cours/jeu, 

permet aux élèves de rattacher l’activité menée dans le jeu aux savoirs à acquérir. L’expérimentation citée 

plus haut a montré que les enseignants considèrent leur rôle comme fondamental, pour éviter que les élèves 

« n’aient fait que jouer ». Loin de reléguer les enseignants à une posture passive, le jeu sérieux les engage 

à un positionnement en adéquation avec les enjeux actuels qui, de transmetteur du savoir, les situent plutôt 

en accompagnateur permettant aux élèves d’acquérir des compétences complexes et de haut niveau. 
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Pistes, ressources, exemples d’usages 
 Des pistes et des exemples d’usages sont proposés sur le site Eduscol dont le dossier sur les jeux 

sérieux est très complet :  

http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/apprendre/jeuxserieux/cadre-educatif 

http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/apprendre/jeuxserieux/bibliographie 

http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/apprendre/jeuxserieux/liens 

 Les enseignants disposeront dans l’académie, dès la rentrée : 

- d’une rubrique consacrée aux jeux sérieux sur le portail Le numérique en classe de l’académie ; 

- du bilan de l’expérimentation conduite ces deux dernières années ; 

- d’une offre de formation via des parcours Pairform@nce pour l’économie-gestion et l’anglais ; 

- d’un groupe de professeurs ressources pour impulser et accompagner les usages. 
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