
Formation disciplinaire des 

professeurs des lycées 4.0



Le cadre du projet



"Amener chaque élève au plus 

haut niveau de réussite 

possible »
F Robine  09/2017

Dans ce cadre : Formation des élèves aux usages du 

numérique dans le monde d'aujourd'hui

https://www.liberation.fr/debats/2018/11/21/des-jeunes-au-bord-de-l-illettrisme-numerique_1693449
https://www.liberation.fr/debats/2018/11/21/des-jeunes-au-bord-de-l-illettrisme-numerique_1693449


Conforter ses compétences 

professionnelles

 Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques

 Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à 

l'exercice de son métier

 Coopérer au sein d'une équipe, avec les parents et les 

partenaires de l’école

 Prendre en compte la diversité des élèves

 Accompagner les élèves dans leur parcours de formation

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066


Et les nouveaux programmes 







La Terre, la vie et l’organisation du vivant 

• Transmission, variation et expression du patrimoine 

génétique 

• Mutations de l’ADN et variabilité génétique 

• Capacités  : Exploiter des bases de données pour mettre en 

relation des mutations et leurs effets. 

• L’expression du patrimoine génétique 

• Capacités  : 

• Calculer le nombre de combinaisons possibles de séquences de n 

nucléotides de longueur quand n grandit. Comparer à un code 

binaire utilisé en informatique. 

• Concevoir un algorithme de traduction d’une séquence d’ARN et 

éventuellement le programmer dans un langage 

informatique (par exemple Python). 



Travail réflexif  sur les 

changements pédagogiques 

associés au lycée 4.0 



Un travail en amont sous la forme 

d’un questionnaire…

https://test.quiziniere.com/#/
https://test.quiziniere.com/#/


Un travail en amont sous la forme 

d’un questionnaire…

• Lancer https://test.quiziniere.com/#/

•
Entrer le code 

donné par le 

formateur 

https://test.quiziniere.com/#/PartageExercice/QJGXZNJLV5

VQY44O

https://test.quiziniere.com/#/


Un tableau de suivi



Après clôture de la session,

Un bilan par question



Une copie numérique par élève 

diffusable par un code 

avec correction automatique 

et ajout de commentaire 



Une synthèse sous forme d’un 

tableau excel

Analyse possible et 

constituion de groupes





Mutualisation des réponses à la question 3 

sous la forme d’un nuage de mots



Résultats du questionnaire en direct

rapide
Accessible 

avec tout outil 
numérique

Copie élève

Correction 
automatique

Tableau excel
récapitulatif

Mais pas 
d’image en 

réponse
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Aussi accessible par les élèves depuis un poste informatique

https://test.quiziniere.com/#/ListeExercices

https://test.quiziniere.com/#/ListeExercices


Au programme de cette journée…

• World cafe : lycées 4.0   des faits aux perspectives

• Des ressources numériques pour répondre à des 

besoins pédagogiques



world cafe: concept

http://www.slti.fr/pages/le-world-cafe/



world cafe : organisation

• 3 ateliers réflexifs

• 3 rapporteurs : un par atelier

• 3 groupes qui tournent sur 3 ateliers

• 3 outils de communication 

• Chaque groupe passe 15 minutes par atelier. En 
début d’atelier, à partir de la deuxième session, le 
rapporteur présente en 1 à 2 min max les idées déjà 
proposées par le groupe 1



• Quels changements le lycée 4.0 a-t-il sur la 
posture du prof  et la gestion de la classe ? 

• Synthèse sous la forme d’une affiche

Atelier 1 avec 
rapporteur 1

• Quels changements le lycée 4.0 a-t-il sur les 
traces écrites  de l’élève ? 

• Mur de post-it

Atelier 2 avec 
rapporteur 2

• Dans quelles situations pédagogiques une 
ressource numérique apporte-t-elle une 
plus-value pédagogique?

• Document collaboratif  : framapad

Atelier 3 avec 
rapporteur 3

world cafe : organisation

https://www.classroomscreen.com/

https://annuel.framapad.org/p/lycee4-0-2019
https://www.classroomscreen.com/


question Points positifs Points 

négatifs

leviers

Quels changements le lycée 4.0

a-t-il sur la posture du prof et la

gestion de la classe ?

Quels changements le lycée 4.0

a-t-il sur les traces écrites de

l’élève ?

Dans quelles situations

pédagogiques une ressource

numérique apporte-t-elle une

plus-value pédagogique







Pour compléter le pad

Choisir une couleur 

d’écriture par groupe

Entrer comme pseudo 
le numéro du groupe  

1

2



Pad et ENT



Mise en commun

• Numériser l’affiche avec 

• Numériser le mur de post-it

• Vidéo projeter le framapad

https://mypads.framapad.org/p/world-cafe-question-3-2m1v257n5


Paramétrer le cloud dans MBN



Paramétrer son application 

Webdav sur son smartphone



Des ressources numériques 

pour répondre à des 

besoins pédagogiques 

Évaluer, 
sonderCollaborer

Conserver, 
enrichir le réel

Réviser, 
remédier



1. Conserver le réel et l’enrichir

• Conserver, partager, diffuser des documents élèves, des 

résultats sous forme d’images.



Numériser avec son smartphone

• Numériser des productions papier d’élèves pour la 

mise en commun avec son smartphone

tutoriel



• Numériser les productions individuelles 

des élèves pour les mises en commun

• Numériser les productions écrites, 

• les compléter au TNI 

• et les publier…

• Vidéo en direct

34

Les visualiseurs Wifi



Vidéoprojection des tablettes

• Ipad et airserver • Lonelyscreen : gratuit, à 

charger. 

• Il faut être sur le même 

réseau 



Le TNI avec N pour Numérique

• Donc enregistrable et transformable ultérieurement

Convertir en PDF ou en image le fichier réalisé collectivement: 

corrections d’exercices

schémas réalisés au TNI

schémas bilan

classification

résultat d’un brainstorming

Publier à destination des élèves hors de la classe



1. Conserver le réel et l’enrichir

• Conserver, partager, diffuser des documents élèves, des 

résultats sous forme d’images.



1. Conserver le réel et l’enrichir

• Conserver, partager, diffuser des documents élèves, des 

résultats sous forme d’images.

• Conserver et diffuser du contenu dynamique grâce aux 

vidéos.



Vidéo et pédagogie

lundi 28 janvier 

2019
39

Capsule pour 
la classe 
inversée

Fiche 
méthode

Compte-
rendu 

d’expérience

exposé
S’entrainer 

pour un oral

tutoriels/tuto_Spark_Video.pptx
tutoriels/tuto_Spark_Video.pptx


Conserver un résultat 

expérimental

Pour garder en mémoire

PARTAGÉE SUR L’ENT



Expliquer un phénomène

Enrichie avec des 

commentaires à l’oral



Rendre compte d’un voyage

• Enrichie de commentaires 

écrits



Se former à un geste technique

 Se filmer (2 par 2) lors de la réalisation 
de la mise au point au microscope

 Visionner la vidéo individuellement

 Construire une fiche méthode de 
l’utilisation du microscope

 sous forme de carte mentale Visionner  
par groupe de 4 à 5 les vidéos des 
autres et critiquer le geste technique

 Améliorer sa fiche méthode



Se former à un geste technique



Conserver un exposé oral pour l’analyser

../../../Videos/copies-diabetes/groupe-pauline.avi
../../../Videos/copies-diabetes/groupe-pauline.avi


S’enregistrer pour mieux 

communiquer à l’écrit

• Situation pédagogique : la difficulté pour certains 

élèves à communiquer par écrit leur raisonnement 

• Solution : proposer à l’élève de s’enregistrer. Puis à 

partir du fichier audio, l’élève écrit ce qu’il dit ( à son 

rythme) 



BILAN 

Des vidéos pour la réalisation de

Capsule pour 
la classe 
inversée

Fiche 
méthode

Compte-
rendu 

d’expérience

Exposé
Présentation 

orale



1. Conserver le réel et l’enrichir

• Conserver, partager, diffuser des documents élèves, des 

résultats sous forme d’images.

• Conserver et diffuser du contenu dynamique grâce aux 

vidéos.



1. Conserver le réel et l’enrichir

• Conserver, partager, diffuser des documents élèves, des 

résultats sous forme d’images.

• Conserver et diffuser du contenu dynamique grâce aux 

vidéos.

• Enrichir une trace écrite avec un contenu numérique via un 

QR code.



Un QR code 

pour relier l'espace physique et l'espace numérique.

https://www.unitag.io/fr/qrcode
https://www.unitag.io/fr/qrcode


Un exemple d’affiche réalisée en AP par des élèves de seconde



Des QR codes pour :

Enrichir le support 
d’activité papier ou le 

bilan par du numérique :  
vidéo, animation 

Accéder à des 
ressources si besoin: aide 
méthodologique, fichier 
audio d’explication des 
consignes, définitions, 

indices

Enrichir une affiche lors 
d’une exposition 

Sur du matériel, comme 
le microscope, accéder 

à la fiche technique

Lors d’un jeu de pistes, 
d’une sortie terrain, 

proposer des indices 

http://www.svt.ac-versailles.fr/spip.php?article810
http://www.svt.ac-versailles.fr/spip.php?article810
http://www.svt.ac-versailles.fr/spip.php?article810
http://www.svt.ac-versailles.fr/spip.php?article810


Comment  créer un 

Qrcode??

utiliser un générateur de QR Codes gratuit et en ligne 

comme UNITAG

https://www.unitag.io/fr/qrcode

Il existe deux manières de créer le lien :

Entrer l’url puis 

valider

Choisir web

https://www.unitag.io/fr/qrcode


Comment le créer?         

Choisir autres types

texte

Taper le texte à afficher, jusqu’à 
3000 caractères



Comment  créer un QR code?

• Puis téléchargez le QR Code obtenu (c’est une image 

intégrable facilement) ; et le tour est joué !

• Remarque : Vous pouvez personnaliser votre QR 

Code en variant : modèles, couleurs, allures, logos, 

yeux.



Comment lire le QR Code?

Smartphone ou tablette ou l’appareil photo 

directement sur Apple

Une application telles que 

Ouvrir l’application

Flasher le QR code

Le lien vers la page internet s’affiche ou bien 

directement le texte



Prise en main 
Facile

Utilisable par le
professeur et/ou 

l’élève

Création par le 
professeur et/ou 

l’élève

Démarche pédagogique : 
Avant–pendant–après la 
classe, c’est-à-dire tout le 

temps

Intégrable sur le 
polycopié mais aussi 

dans l’ENT, le cahier de 
texte etc…

Et en plus...



Réalité virtuelle 

• La réalité virtuelle (en anglais, virtual reality ou VR) 

est une technologie qui permet de plonger une 

personne dans un monde artificiel créé 

numériquement.

Voir atelier 5 
Merge Cube

http://svt.discipline.ac-lille.fr/ressources/tice/realite-virtuelle-et-realite-augmentee/realite-augmentee-avec-le-merge-cube
http://svt.discipline.ac-lille.fr/ressources/tice/realite-virtuelle-et-realite-augmentee/realite-augmentee-avec-le-merge-cube


1. Conserver le réel et l’enrichir

• Conserver, partager, diffuser des documents élèves, des 

résultats sous forme d’images.

• Conserver et diffuser du contenu dynamique grâce aux 

vidéos.

• Enrichir une trace écrite avec un contenu numérique via un 

QR code.

• Plonger dans un monde virtuel 



1. Conserver le réel et l’enrichir

• Conserver, partager, diffuser des documents élèves, des 

résultats sous forme d’images.

• Conserver et diffuser du contenu dynamique grâce aux 

vidéos.

• Enrichir une trace écrite avec un contenu numérique via un 

QR code.

• ENT et cahier de texte.



Les rubriques dans                          



Toutes les  rubriques 

de l’établissement

Les  rubriques de Mes 

Classes

Avec les sous 

rubriques 

https://padlet.com/mtonnelier/TUTO_ENT
https://padlet.com/mtonnelier/TUTO_ENT


1. Conserver le réel et l’enrichir

• Conserver, partager, diffuser des documents élèves, des 

résultats sous forme d’images.

• Conserver et diffuser du contenu dynamique grâce aux 

vidéos.

• Enrichir une trace écrite avec un contenu numérique via un 

QR code.

• ENT et cahier de texte.



https://padlet.com/mtonnelier/TUTO_ENT
https://padlet.com/mtonnelier/TUTO_ENT


Les points forts du cahier de 

texte

Travail à faire 
personnalisé

Exercices 
interactifs 
intégrables

Classeur 
pédagogique

Mots clés
Travail à 
rendre



1. Conserver le réel et l’enrichir

• Conserver, partager, diffuser des documents élèves, des 

résultats sous forme d’images.

• Conserver et diffuser du contenu dynamique grâce aux 

vidéos.

• Enrichir une trace écrite avec un contenu numérique via un 

QR code.

• ENT et cahier de texte.

• Les murs collaboratifs de type « Padlet ».



Conserver la trace de la progression dans 

le temps sous la forme d’un mur Padlet

https://padlet.com/veronique_freyt/svt_1819

https://padlet.com/stephanie_bouga/TS2018

https://padlet.com/veronique_freyt/svt_1819
https://padlet.com/veronique_freyt/svt_1819
https://padlet.com/veronique_freyt/svt_1819
https://padlet.com/stephanie_bouga/TS2018


2. Collaborer

• Intérêts :

• Développer l’intelligence collective

• S’appuyer sur la formation entre pairs

Voir les travaux de recherche de Marie Chagnoux

« La classe collaborative »

https://www.youtube.com/watch?v=bUrQJpU4V4k


2. Collaborer

• Avec les murs collaboratif…quelques exemples…



Padlet pour le brainstorming



Padlet pour mutualiser



2. Collaborer

• Avec les murs collaboratif…quelques exemples…

• Avec les logiciels libres de la série Framasoft : Framapad, 

framacalc…



Possible à distance ( ex : TPE)

Un pad pour construire à 

plusieurs une trace écrite :pad de 

MBN ou framapad



Un pad pour: 

Développer des 
apprentissages 
collaboratifs

Exercer l’esprit 
critique, la 
tolérance

Diagnostiquer

Aider



Et en plus….

 Possibilité d’importer du texte

 Possibilité d’exporter le travail en pdf

 Anonymat garanti  

 Même chose en framacalc, frama date….

Attention: durée limitée



3. Evaluer, sonder



3. Evaluer, sonder

• Avec Quizinière (Canopé) ou Socrative : 

- Evaluation diagnostique : réactiver, identifier des acquis, 
construire des groupes, différencier…

- Evaluation formative : s’entrainer, identifier des erreurs, 
mémoriser…

- Evaluation sommative : QCM uniquement, échangeables, 1 sur 
3 maximum, correction automatique, copie élève sous forme de 
pdf, correction immédiate, récupérer du temps…

- Sonder les élèves : Pour l’orientation, préparer un projet, … 

https://test.quiziniere.com/#/


Quizinière

• Un exemple en TS sur le thème 1B3

https://test.quiziniere.com/#/PartageExercice/65G6J

B2BVQ

https://test.quiziniere.com/#/PartageExercice/QEGP

NM66R9

https://test.quiziniere.com/#/PartageExercice/65G6JB2BVQ
https://test.quiziniere.com/#/PartageExercice/QEGPNM66R9


3. Evaluer, sonder

https://b.socrative.com/teacher/
https://b.socrative.com/teacher/




Evaluer pour différencier…

SB-EM-stage-16A0120572 81

resultats-quiz/copies/Student_BUREL anouk_09_28_2016__09_41_diversificationdumondevivantetg+¿nesdud+®vellopement.pdf
resultats-quiz/copies/Student_BUREL anouk_09_28_2016__09_41_diversificationdumondevivantetg+¿nesdud+®vellopement.pdf


évaluation
diagnostic

Ex: avant activité 
différenciée

différenciation

Ex: aide pour certains 
élèves sous la forme 

d’un quiz

classe inversée
Ex: procréation 1ère S

enquête

Ex: Sondage 
orientation bilan fin 

trimestre

Des usages pédagogiques variés

ex-peda/differencier-diagnostic-socrative.pdf


Bilan réflexif

rapide
Accessible 

aussi depuis 
un ordinateur

Copie élève en 
pdf

Correction 
automatique

Tableau excel
récapitulatif

Mais pas 
d’image en 

réponse

Mais un seul 
questionnaire 

ouvert à la fois



3. Evaluer, sonder

• Avec EdPuzzle :

- Suivre un travail sur vidéo ( introduction au cours 

approfondissement, différenciation…)

- Utile en pédagogie inversée, utilisable à distance

- Interagir avec des réponses d’élèves.

un projet… 



Couper le début ou 

la fin d’une vidéo

Remplacer toute la bande 

son…Ex: commentaires 

personnels

Ajouter un 

commentaire/ une 

question orale

Poser une

question ouverte 

ou QCM

Une vidéo 

en ligne

comme 

support

La barre de temps avec les question posée 

et les commentaires

ED PUZZLE 

ex: https://edpuzzle.com/join/abolilo



Deux exemples en TS spé SVT

• https://edpuzzle.com/media/56e941fb3fa21784435b2a71: 

• https://edpuzzle.com/media/5a1b279618fac540d7d24fd0 : 

pour aller plus loin sur les diabètes

https://edpuzzle.com/media/56e941fb3fa21784435b2a71
https://edpuzzle.com/media/5a1b279618fac540d7d24fd0




Créer des comptes élèves?

• Il est nécessaire que le lycée fasse une déclaration à la 

Cnil. Il faut demander à votre chef  d'établissement 

de compléter ce document en ligne, ceci est 

nécessaire car il y a des données personnelles 

d'élèves. 

• Une déclaration dite normale suffit car les données 

sont hébergées en Europe.

https://declarations.cnil.fr/declarations/declaration/accueil.action


3. Evaluer, sonder



4. Réviser, remédier, apprendre à 

apprendre 



4. Réviser, remédier, apprendre à 

apprendre 

• Kahoot

Renforcer la mémorisation en fin de séance

Favoriser l’échange entre pairs



4. Réviser, remédier, 

apprendre à apprendre 

Démonstration

un exemple

Un exemple spécial 1er décembre

https://kahoot.com/welcomeback/
https://play.kahoot.it/#/login?next=%252Fk%252Fb132c8da-cc39-43db-af80-072e5ddeae53
https://play.kahoot.it/#/k/677d2a5c-3daf-41e7-b3b0-779e0e3cc825
https://kahoot.com/
https://kahoot.com/


4. Réviser, remédier, 

apprendre à apprendre 

• Kahoot

Fiche technique disponible     Vidéoproj. obligatoire

Echangeable        Ordinateur ou Smartphone

Favoriser l’échange entre paire



Des résultats exportables et 

exploitables sur EXCEL



4. Réviser, remédier, 

apprendre à apprendre 

avec Quizlet

Renforcer la mémorisation en fin de séance

Favoriser l’échange entre pairs



4. Réviser… à vous de jouer

• Par équipe, 

• Sur tablette ou smartphone, lancer 

l’application quizlet

• ou dans un navigateur, se connecter 

à www.quizlet.live

• Entrer le numéro à l’écran

https://quizlet.com/207820304/les-caracteristiques-du-domaine-continental-flash-cards/
https://quizlet.com/207820304/les-caracteristiques-du-domaine-continental-flash-cards/


4. Réviser : créer des fiches de 

révisions et des flashcards

• Fiches de révisions: plan et notions essentielles

• Élaboration d’un lexique  collaboratif  

via le pad de MBN et copier coller dans

l’application quizlet par exemple

• Lexique qui permet ensuite de créer  des flashcards dans quizlet

ou dans l’application ANKI (ressources pour TS et 1S)

https://quizlet.com/246133073/ts1-vie-fixee-groupe1-flash-cards/
http://svt.ac-creteil.fr/?Ressources_Anki_1S_TS
https://mensuel.framapad.org/p/t6FDI7ZD3s
https://mensuel.framapad.org/p/t6FDI7ZD3s


4. Réviser : construire des fiches de 

révisions sous forme de cartes mentales

https://www.ent-place.fr/grp/0880040R/2017-2018-ts-svt/Pages/Accueil.aspx?mclick=MhP1pimUAeU=
https://www.ent-place.fr/grp/0880040R/2017-2018-ts-svt/Pages/Accueil.aspx?mclick=MhP1pimUAeU=


Usages pédagogiques de la carte 

mentale

Organiser ses 
idées

Apprendre à 
apprendre

Construire un 
bilan

Construire un 
schéma 

fonctionnel

Structurer un 
raisonnement 

Se 
questionner 



Avantages de MindMup2

Pas de logiciel à 
installer

Pas besoin de créer 
un compte

Fonctionnel sur PC, 
tablette et téléphone 

portable

Possibilité de 
travailler en 

collaboratif  (mais  
pas en même temps! 

Possibilité de créer  
un storyboard

exportable en .ppt
ou.doc



Des 
exercices
interactifs

puzzle

Parcours 
de 

révisions

jeuxMots 
croisés

Schéma à 
compléter

Dans toutes les 
disciplines

personnalisables

Diffusion aux 
élèves via un lien 
ou un QRcode

https://learningapps.org/watch?v=p1hi8mab517
http://learningapps.org/
http://learningapps.org/
https://learningapps.org/view3455047
https://learningapps.org/view3455047


Utiliser, modifier et diffuser une activité

lundi 28 janvier 

2019
SB-atelier-editeur-texte 102

On peut 

modifier à 

partir de 

l’activité 

existante

On peut intégrer l’activité dans les 

documents d’un groupe de travail de l’ENT 

avec l’éditeur de texte en ligne

On peut copier l’image du QR code, la faire 

coller dans le cahier ou l’intégrer dans un 

document distribué à l’élève

On peut envoyer le lien URL aux élèves 

via le cahier de texte ou dans un groupe 

de travail de l’ENT

On peut 

aussi 

enregistrer 

l’activité 

dans ses 

favoris



En conclusion…

Le NUMERIQUE pour

différencier et permettre à tous 

d’arriver au plus haut niveau de 

réussite possible.



Et si vous testiez?



Ateliers prendre en main les outils 

pour…

Conserver 
et enrichir

Collaborer

Evaluer Réviser



ATELIER 1 :

Utiliser les fonctionnalités 
de l’ENT 

ATELIER 2 :

Créer des quiz –sondages

Kahoot - Socrative –
quiziniere - answergarden

ATELIER 3 :

Réviser avec pad -quizlet
– learningApps –cartes 

mentales 

ATELIER 4 :

Créer des capsules

Ed puzzle – screencast -
adobespark

ATELIER 6 :

Outils de production

Genially – nuage de mots

ATELIER 5:

Réalité virtuelle réalité 
augmentée

TEMPS EN 
ATELIER

ATELIER 7 :

MODELISER SIMULER

https://padlet.com/stephanie_bouga/svtlycees40
https://padlet.com/stephanie_bouga/svtlycees40


Accès aux ressources des ateliers

https://padlet.com/stephanie_bouga/svtlycees40
https://padlet.com/stephanie_bouga/svtlycees40
https://padlet.com/stephanie_bouga/svtlycees40


Retour réflexif sur la place des 

ressources et activités numériques 
dans le cahier de l’élève

L’élève doit avoir un « cahier » avec les 
documents indispensables 

Garantir l’équité

Bilan écrit sur le cahier ou le classeur : 

les étapes de la démarche scientifique 

doivent être identifiables dans le cahier 
ou le classeur de l'élève.



Merci à tous!
 Points positifs/négatifs de ce stage ? 



Retour réflexif

Ressource 

utilisée

Objectifs 

pédagogiques

(cognitifs, 

différenciation, 

collaboratif…)

Evaluation de la ressource COTE 

ELEVE

(Motivation, temps, facilitation de la 

compréhension, construction de 

compétences…)

Evaluation de la ressource 

COTE PROF

Plus-value Freins Plus-value Moins-value 



Le numérique 

• Avant la formation • En fin de journée


