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Introduction : Dans ce scénario, c’est la fonctionnalité « appareil photo » des smartphones des 
élèves qui est utilisée. 

• Niveau : tous niveaux 

C’est au  niveau TS que l’usage a été testé car l’enjeu de l’ECE le rend plus opérationnel que dans 
d’autres niveaux, mais le scénario est utilisable à tous les niveaux.  

• Objectifs   :   

Réaliser des photos numériques des dispositifs et montages expérimentaux et les mutualiser sur un 
espace numérique partagé (Chamilo). 

 

Ces photos peuvent être intégrées au compte-rendu rédigé en séance ou a posteriori. Si le compte-
rendu n’est pas numérique, elles peuvent être imprimées pour y être collées. Elles peuvent aussi être 
simplement annotées. 

Elles constituent une banque de ressources mutualisées en vue des révisions de l’ECE. 

• Compétences : 

- Faire preuve d’initiative 
- Collaborer 
- Contribuer à un projet collectif 
- Aptitude AL 1.2.3 du B2I : « Je participe à la production numérique collective dans le but de 

construire des connaissances communes » 



• Contexte pédagogique :    

Durant les séances de TP, l’usage du smartphone en mode appareil photo est autorisé. 

Les élèves prennent les photos de leur propre initiative. Les déposent sur l’espace numérique 
partagé : 

- En séance soit par câble usb soit par envoi sur messagerie puis import dans Chamilo (si leur 
forfait internet est inclus dans l’abonnement et n’entraîne pas de surcoût) 

- de chez eux après la séance avec le câble adapté au téléphone. 

• Les apports : 

- Pour les élèves : ils sont amenés à prendre des initiatives, prennent en main leur 
apprentissage : ce sont eux qui décident des photos à prendre. 

- Pour les enseignants : cet usage favorise la collaboration entre les élèves, les guide vers 
l’autonomie. Il permet de planifier des révisions des séances de TP, en proposant, par 
exemple de rédiger a posteriori un compte-rendu type intégrant les photos numériques. 

• Les freins :  

- La démarche, séduisante pour les élèves au début, ne s’auto-entretient pas. Il est nécessaire 
de leur rappeler régulièrement qu’ils doivent prendre des photos en TP, parfois pointer les 
situations et dispositifs intéressants à photographier et le plus souvent, de penser à déposer 
les photos prises sur l’espace numérique. 

- Un grand nombre de photos ne sont pas exploitables. 

• Les pistes :  

Élaborer des plannings, impliquer plusieurs élèves à chaque fois. Prévoir différents modèles de câbles 
usb pour favoriser la dépose immédiate des photos sur l’espace numérique (afin de minimiser les 
oublis et les relances). Planifier et organiser l’usage des photos (par exemple : rédiger a posteriori un 
compte-rendu type intégrant les photos numériques). 

On peut aussi imaginer de demander aux élèves de proposer un protocole uniquement par photos,  
puis de le proposer à une autre classe de même niveau.   

Ce scénario pourrait aussi se décliner vers un travail d’analyse des travaux des élèves. On peut 
imaginer l’usage suivant :  

a. Au cours d’une séance de TP, les élèves, en binôme, élaborent un protocole et 
réalisent les expériences,  

b. Ils prennent des photos (peut être en nombre limité, selon la consigne de 
l’enseignant) qui doivent révéler de façon pertinente le protocole réalisé, 

c. Une mutualisation, une discussion, un débat peuvent prendre place (la justesse des 
dispositifs expérimentaux, la pertinence de la prise de vue, le choix du protocole etc) 

d. L’enseignant peut corriger les erreurs expérimentales (grâce aux photos)  
 

Un travail sur l’analyse des erreurs des autres pourrait motiver un élève à aller voir les photos des 
autres si elles sont relativement similaires aux siennes. 

Le scénario pourrait être applicable à des enseignements d’exploration ou de spécialité. 



 

Usages pédagogiques de l’appareil photo intégré aux smartphones  
 

Mise en œuvre 
 

•  Quelques photos brutes :  

 

Les photos prises sur le vif par les élèves ne sont pas toujours de très bonne qualité graphique 
(problèmes de cadrage, contre-jour, champ encombré par des objets sans rapport direct avec la 
manipulation et qui peuvent en perturber la compréhension…).  
Des imperfections dans les montages, voire des erreurs de manipulations peuvent être décelées dans 
les photos. Il est très fructueux de faire retravailler les élèves a posteriori sur ces erreurs. 
 

  
Non respect du code de couleur pour les fils 
de connexion. 

L’encombrement du champ et le cadrage trop serré 
ne permettent pas d’identifier le dispositif. 



 Des photos annotées permettent d’enrichir les comptes-rendus :  

  

  
 
  

Principe d’un 

sismographe 

Verrerie pour la dilution 



Un compte-rendu type intégrant des photos prises par les élèves :



 


