L’outil nomade, un troisième bras
pour l’enseignant

Introduction :
Bien utilisé, l’outil nomade, que ce soit un smartphone ou une tablette, permet à
l’enseignant de changer sa pratique et de gagner en efficacité.
Niveau : Tous niveaux
Les objectifs :







valoriser le travail des élèves
figer des moments clefs des expériences
rendre une expérience ‘’bureau’’ visible par tous les élèves.
suivre en direct le travail réalisé par un élève depuis sa paillasse.
travailler directement sur les productions des élèves.
garder la mémoire des gestes des élèves.

Les outils ou fonctionnalités utilisés :
L’objectif de l’appareil est couplé à un vidéoprojecteur ainsi qu’un système de transmission
sans fil pour transmettre le flux vidéo.
Contexte pédagogique :
Une tablette ou un smartphone dans les mains de l’enseignant lui permet:
- de prendre en photo les réalisations des élèves dans les rangs (expériences,
graphiques, exercices) afin de les retravailler, de les confronter avec le groupe classe.
- De suivre en direct l’évolution d’un travail, par exemple la construction d’un
graphique ou une schématisation et de revenir sur la méthode, l’élève peut
également décrire ce qu’il réalise.
- L’expérience bureau peut être filmée et projetée comme avec une flexcam, mais sans
fil, ce qui permet de filmer dans tout l’espace classe.
- Projeter le travail d’un élève pour l’exploiter en correction.
- Photographier des productions qui ne peuvent être relevées, car réalisées sur un
cahier.
- …
Une tablette par groupe :
- les élèves se filment et commentent leur expérience, pour en disposer à la maison.
- les élèves se filment et placent leur vidéo dans un livre numérique en vue d’une
évaluation par l’enseignant a posteriori.

Les apports :
 Pour les élèves : Le visuel donne une autre dimension au cours, ce sont alors les
élèves qui construisent leur cours.
 Pour les enseignants : il est possible de travailler directement sur les documents des
élèves
o L’enseignant peut suivre a posteriori des vidéos du déroulé des expériences
ainsi que des gestes des élèves afin de les évaluer.
Les freins :
Toutes les tablettes ne permettent pas de façon aisée de projeter le flux vidéo
Les pistes :
Suivre les évolutions des logiciels et des matériels

