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nularité souhaitée par l’enseignant : par séquences, par 
activités, par thèmes, etc. ;
● Organiser l’accès aux documents requis par chaque 
activité 2 . En effet, les plates-formes permettent l’accès 
aux différentes ressources nécessaires en créant directe-
ment les liens vers chaque ressource, ou en créant un lien 
vers un document fédérateur comportant les liens vers les 
différents documents. Cela permet à chacun de procéder 
selon ses préférences. 
● Créer les documents via les outils d’édition intégrés 
à toutes les plates-formes actuelles 3 . Il est possible de 
créer directement ses pages en ligne, à l’aide de barres 
d’outils similaires à celles des logiciels de bureautique 
classiques.
● Réaliser des évaluations formatives en ligne, présen-
tées et utilisées comme indicateurs du niveau de compré-
hension et de la qualité d’investissement, mais également 
comme outils de remédiation, grâce aux commentaires 
prévus pour chaque type de réponses. On peut féliciter 
l’élève, lui apporter de brefs compléments d’information, 
mais aussi expliciter la justesse ou l’erreur de telle ou 
telle réponse.
● Offrir un espace permettant aux élèves de « rendre » au 
professeur le travail demandé. Le parcours  pédagogique peut 
ainsi comporter des travaux à réaliser en format numérique 
pour une date (ou période) donnée. Au choix du professeur, 
lorsque l’élève remet son travail, il peut ou non accéder à 
un document (proposition de correction, etc.).

Une aide au suivi des élèves
Outre la notion de parcours pédagogique, les outils d’éva-
luation et les travaux rendus en ligne, les plates-formes 

On peut difficilement demander aux élèves d’être créatifs 
sans leur laisser une part d’autonomie, d’être innovants sans 
recourir à de nouveaux outils pédagogiques. Dans ce contexte, 
l’utilisation d’une plate-forme d’apprentissage en ligne semble 
tout à fait appropriée. C’est ce que confirme ce premier retour 
d’expérience, qui insiste sur la transformation qu’elle induit 
du rapport entre le professeur et le groupe classe.

es plates-formes de téléformation (LMS, Learning 
Management System) semblent concrétiser les pro-
messes d’utilisation pédagogique d’internet pour les 

formations à distance. Elles dominent la scène des TIC 
depuis quelques années, en particulier dans le monde de 
la formation en entreprise, où prévaut le juste-à-temps. 
Mais pas seulement. À l’école, il existe un certain nombre 
d’avantages à disposer de ce compagnon informatique pour 
compléter l’action en classe. Bien entendu, cette plate-
forme d’apprentissage ne peut assurer seule une effica-
cité de l’enseignement qui procède d’abord de l’enseignant 
pour organiser les séquences, fixer les tâches, individua-
liser les parcours et, bien sûr, accompagner, orienter et 
soutenir les élèves. Les compétences didactiques de l’en-
seignant permettent d’identifier et de lever les obstacles 
à l’apprentissage de l’élève, et l’exigence de l’enseignant 
continue à induire la performance de l’élève.

Néanmoins, les réelles plus-values pédagogiques des 
TIC – comme la richesse des contenus, l’autonomie des 
élèves, le droit à l’erreur, la motivation de l’élève, la péda-
gogie différenciée et surtout le prolongement de l’école 
hors de l’école  – laissent à penser que leur usage peut 
être très bénéfique. Alors, quelle aide peuvent-elles appor-
ter pour l’enseignement CIT ?

Une aide à la gestion pédagogique 
des ressources numériques
Plus que d’autres, l’enseignement CIT requiert l’utilisa-
tion de nombreux documents numériques : organisation 
détaillée de l’activité de l’élève, comptes rendus, ressources 
pédagogiques, etc. Une plate-forme LMS peut-elle nous 
aider dans leur gestion ? Oui, car elle comporte la notion 
de parcours pédagogique composé de diverses séquences. 
Elle peut nous aider dans les tâches suivantes :
● Organiser les ressources numériques selon notre 
progression pédagogique 1 . Les plates-formes LMS per-
mettent effectivement, c’est l’une de leurs spécificités, de 
hiérarchiser et d’ordonner les documents selon la gra-
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Une aide à l’orientation
Enseigner en enseignement d’exploration comporte 
de multiples facettes. Au travers d’activités suscitant 
l’intérêt, voire l’enthousiasme, de nos élèves, nous 
leur faisons découvrir les attitudes et démarches pro-
pres au domaine des sciences et des technologies, et 
de l’innovation en particulier ; notre rôle est égale-
ment de les aider à construire leur parcours de for-
mation, voire le début de leur parcours professionnel. 
En complément des séquences liées à nos objectifs 
pédagogiques CIT, il nous est possible d’agrémenter 
le parcours pédagogique proposé à nos élèves. Il peut 
s’agir de séquences donnant accès à des ressources 
et à des sites d’actualités ou de référence en matière 
d’innovation scientifique et technologique dans tel ou 
tel secteur d’activité. Il peut également s’agir de pré-
sentations de métiers, secteurs d’activité ou témoi-
gnages ; cela leur permet de se représenter de façon 
plus juste telle ou telle fonction en entreprise, tel ou 
tel métier, et peut contribuer de façon significative à 
une orientation choisie et réussie. 

Une aide à la gestion de classe
Les activités menées en classe par les élèves requièrent 
de plus en plus l’usage de documents numériques. Ins-
crire cet usage dans un espace numérique de formation 
dédié aux activités proposées par l’enseignant semble 
logique. L’organisation des séquences pédagogiques au 
sein de la plate-forme libère l’enseignant des probléma-
tiques d’accès et de localisation des données associées 
à chaque activité. Et un déplacement s’opère qui peut 
avoir une influence sur la gestion de classe. En effet, 
l’objet d’apprentissage est moins lié à l’enseignant, car la 
plate-forme plonge l’élève dans le scénario pédagogique 
avec davantage d’autonomie. Le lancement des séances 
s’en trouve accéléré, les questions organisationnelles 
étant implicitement réglées par la plate-forme. Les rap-
ports injonctifs de l’enseignant avec les élèves en sont 
d’autant réduits, ce qui diminue les sources de conflit. 
L’enseignant est disponible et mobilisé par la régulation 
du groupe classe et par l’accompagnement des élèves 
dans la réalisation de leurs activités. 

Ainsi immergé dans le monde et les mécanismes de 
l’innovation, l’élève est plus acteur de son apprentis-
sage, moins dépendant de l’enseignant. Il évolue dans un 
espace numérique dédié à cette immersion, un espace de 
découverte et d’apprentissage élargi accessible de façon 
permanente. Les activités de notre enseignement d’ex-
ploration peuvent alors trouver plus aisément un pro-
longement hors de l’espace et du temps de classe par 
consultation d’informations, interaction entre élèves 
du même groupe de travail (discussion ou forum) et 

 2   L’aide multimédia interactive

3   La création de documents (compte rendu ou présentation)

LMS permettent un suivi individualisé des élèves 4 . De 
façon permanente, l’enseignant peut en effet : 
● consulter l’historique de connexion de l’élève ; 
● voir les activités de la progression pédagogique 
 réalisées ;
● accéder aux résultats obtenus aux différentes évalua-
tions, et aux réponses données question par question ;
● lire les travaux rendus ;
● identifier et consulter les contributions de l’élève aux 
élaborations collectives réalisées via le forum ou le chat.

L’ensemble de ces fonctionnalités fournit de nouveaux 
éléments qui aident l’enseignant à évaluer le niveau d’in-
vestissement et d’acquisition de ses élèves. 
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utilisé le chat comme s’ils étaient en train de réali-
ser un devoir à la maison. Les échanges ont porté sur 
les activités, certains ont exprimé leur blocage face à 
certaines parties de leur activité, les autres en profi-
tant pour se moquer… L’outil a été désactivé, car son 
utilisation dans le cadre pédagogique n’a pas semblé 
être le premier réflexe des élèves…

L’effet induit par ce dispositif a été particulièrement 
intéressant dans un groupe de CIT très hétérogène et 
agité. Certains élèves étaient particulièrement dissipés, 
peu concentrés, s’impliquant difficilement dans les acti-
vités. Outre les habitudes comportementales, le dialo-
gue a révélé des disparités : besoin de plus de temps de 
compréhension et de réalisation des activités proposées 
pour certains élèves, et incapacité à attendre (l’aide 
du professeur ou le passage à l’activité suivante) pour 
d’autres. La plate-forme n’a été utilisable qu’à partir de 
quelques semaines après le début de l’année scolaire, 
mais, une fois opérationnelle, elle a nettement accéléré 
la mise en activité et, de ce fait, réduit l’agitation de 
début de séance. Les élèves accèdent spontanément à 
la plate-forme et réalisent leurs activités à leur rythme. 
En immersion dans cet espace de découverte, ils sol-
licitent le professeur pour qu’il les aide à franchir un 
obstacle particulier lié à l’activité en cours. Élèves et 
professeur se trouvent mobilisés ensemble face à un 
objet de travail commun, sans les interférences liées 
aux oppositions professeur-élèves inhérentes au fonc-
tionnement scolaire classique. Les élèves lents ont pu 
avancer à leur rythme (et un peu chez eux si néces-
saire), et réaliser jusqu’à présent un travail de qualité 
traduisant une très bonne compréhension des notions 
abordées, sans que les plus rapides, suivant également 
leur propre cadence, soient pénalisés. 

Finalement, cet accès distant et sécurisé aux res-
sources pédagogiques a aidé à la gestion de l’hété-
rogénéité grâce à l’usage hors classe, et renforcé le 
rôle pédagogique du professeur en donnant davantage 
de place aux apports pédagogiques, par sollicitation 
des élèves. n 

 réalisation/soumission de travaux intermédiaires ou 
finals au fil des activités et de leurs jalons. 

L’enseignement d’exploration (EE) CIT passe ainsi du 
cadre horaire scolaire à un cadre personnel de décou-
verte étendu à l’année. Cette extension me semble 
également propice à une meilleure prise en compte du 
rythme des élèves et du cadre horaire restreint de l’EE. 
Proposer à l’élève cet espace de découverte, d’expéri-
mentation et d’ouverture sur les parcours professionnels 
peut par ailleurs contribuer d’autant plus « activement 
à son choix d’orientation et à la construction de son 
parcours de formation » qu’il peut y accéder de chez 
lui, indépendamment de l’institution. 

Un bilan d’expérimentation
Une expérimentation est réalisée depuis septembre en 
contexte de plate-forme d’apprentissage en ligne. La 
gestion pédagogique des ressources numériques est 
assurée dans un espace sécurisé par identifiant et mot 
de passe, avec suivi automatique de l’investissement et 
du niveau de compréhension des élèves. On peut d’ores 
et déjà dresser quelques constats. 

Tout d’abord, la gestion de classe est facilitée, l’aide 
à l’orientation plus facile à apporter, le gain de temps 
significatif, permettant à l’enseignant de maximiser le 
temps réellement disponible pour son action pédagogique 
auprès des élèves lors des séances, ce qui est d’autant 
plus important que le cadre horaire est réduit.

Quant aux élèves, ils ont très vite pris l’outil en 
main. Grâce à un accès immédiat à leur espace per-
sonnel, ils se mettent rapidement au travail. Ils chan-
gent d’activité en autonomie lorsqu’ils ont terminé et 
évalué le travail précédent – sans hésiter à demander 
de l’aide au professeur lorsqu’ils sont confrontés à des 
difficultés qu’ils n’ont pu résoudre seuls. Leur percep-
tion des évaluations formatives (indicateurs qualitatifs 
de la compréhension et de l’investissement cognitif) a 
grandement évolué : ils sont passés de la crainte ou de 
la peur à la curiosité et l’envie de savoir ce que vaut 
la façon dont ils ont réalisé l’activité. Enfin, ils ont 

-

 4   Le gestionnaire des activités d’élèves sur la plate-forme




