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Introduction : ce scénario propose  une façon d’utiliser les ressources du manuel numérique 
professeur pour construire des parcours de remédiation à mettre en œuvre seul ou en groupe. 

Dans cet exemple, les élèves n’ont pas a priori d’activité TICE sauf si les remédiations nécessitent 
des outils numériques (navigation Internet, traitement de texte, tableur, enregistrement audio...).  

• Niveau : tous niveaux 

C’est au niveau TS que l’usage a été testé mais il y est transposable à d’autres niveaux 
d’enseignement.  

• Objectifs   :   

Proposer aux élèves, après une évaluation, un parcours personnalisé de remédiation.  
 
• Compétences : 

- Compétences disciplinaires du BO 
- Travailler en équipe 
- Travailler en autonomie }  selon le contexte proposé par le professeur 

 
• Contexte pédagogique :    

Les fonctionnalités du manuel numérique (version professeur) permettent de composer très 
facilement des pages exportables au format pdf, comportant des extraits du manuel élève :  

- extraits de cours ou de fiches méthodologiques,   
- de schémas,  
- d’illustrations,  
- d’énoncés d’exercices …  

Cet outil permet également d’insérer et de mettre en forme du texte et des schémas 
complémentaires, voire d’intégrer si nécessaire des ressources extérieures au manuel (liens ou 
images). 

Le manuel numérique professeur permet ainsi de composer des parcours de remédiations adaptés 
aux erreurs commises par les élèves. Ces parcours publiés au format pdf peuvent être imprimés ou 
déposés sur un espace numérique. 

Cette pratique peut être mise en œuvre en AP. 

Remarques :  
- cela ne nécessite pas que les élèves aient le manuel numérique, seul l’exemplaire prof est 

nécessaire. 
- L’exportation au format pdf ouvre sur plusieurs types d’usages : l’usage traditionnel du 

document imprimé et distribué ou un usage numérique avec diffusion par un outil collaboratif 
et utilisation sur un ordinateur notamment si le pdf contient des liens hypertextes. 
 

  



 

 

• Les apports : 

- Pour les élèves : chacun travaille spécifiquement les compétences qui ne sont pas acquises. 
La remédiation, plus individualisée permet de les impliquer tous dans des travaux adaptés à 
leurs besoins. Les élèves ayant acquis les compétences attendues peuvent travailler à de 
l’approfondissement. 

- Pour les enseignants : cet usage permet d’individualiser davantage les apprentissages et de 
rendre la remédiation d’un DS plus opérationnelle. Il permet de mieux gérer l’hétérogénéité 
des classes. Le travail de préparation de l’enseignant est facilité (glisser-déposer, ajout 
d’annotations personnelles, de schémas, de liens cliquables si le pdf est lu sur ordinateur). 
L’ensemble peut être agencé à la convenance de l’enseignant. 

• Les freins :  

Pour le professeur, le temps de préparation augmente avec le nombre de documents à produire pour 
une séance (choix des ressources, composition…). 

Le traitement des différentes productions d’élèves peut s’avérer est aussi très chronophage. 

• Les pistes :  

Identifier quelques compétences-type à retravailler : un même document, ou la même base de 
document pourra ainsi servir à plusieurs élèves. 

Un même parcours de remédiation peut être commun à plusieurs élèves. Dans ce cas, ils peuvent 
aussi travailler en équipe.  

Favoriser l’autocorrection au sein de l’équipe,  inciter à la production d’un seul document par une 
équipe. Si chaque élève produit son propre document, n’en ramasser qu’un par équipe… 
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 Exemple de déclinaison de documents : 

 
 

 
 

 


