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Une part non négligeable d'élèves a des difficultés dans son travail personnel en histoire-géographie.  Les notions, le

vocabulaire,  les faits historiques ou géographiques, les repères chronologiques ou spatiaux sont autant de difficultés pour des

élèves qui pour diverses raisons, « n'apprennent  pas suffisamment leurs leçons » et connaissent des difficultés de

mémorisation.

Il s'agissait donc dans ce projet de tenter de remédier à ce problème, notamment en évaluant par compétences et en

proposant des ressources en ligne avec Dokeos.

Plus-value de l'action

Si les élèves apprécient généralement les cours d’histoire-géographie, ils rechignent davantage à apprendre les dates, les

cartes, le vocabulaire, en un mot la « leçon »... Il m’a semblé intéressant de mettre en ligne des ressources multimédias sur

Dokeos pour les aider dans leur travail personnel et renforcer leur motivation. Ils ont donc eu accès pour chaque chapitre, au

cours utilisé en classe (format internet), une fiche de révision, un quiz, un diaporama commenté du cours (format vidéo), et

parfois à une rubrique « en savoir plus ». Les deux tiers des élèves ont utilisé ses ressources régulièrement. 

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Deux classes de sixième, deux classes de cinquième et deux classes de troisième ont été concernées par le projet. L'accent a

cependant été mis sur les deux classes de sixième pour l’évaluation du projet, même si les autres niveaux ont été évalués par

compétences et ont bénéficié de ressources en ligne équivalentes.

A l'origine

En histoire-géographie, une partie des élèves a des difficultés pour retenir les connaissances nécessaires en histoire, en

géographie ou en éducation civique. Comment les amener à être plus efficaces dans ce domaine ?

Objectifs poursuivis

L’objectif principal est de faire progresser les élèves dans l’apprentissage des connaissances, en particulier les plus faibles et

les amener à être plus responsables et autonomes dans leur travail et avec l’outil informatique.
Description
Deux grands axes ont guidé le projet. 

- Tout d’abord, identifier les élèves qui ont des difficultés, notamment dans l’apprentissage des connaissances. Pour cela,

évaluer par compétence a été utile.

- Ensuite, proposer des ressources multimédia en ligne, si possible ludiques et interactives pour renforcer la motivation des

élèves
Modalité de mise en oeuvre



Les connaissances et capacités à acquérir lors de chaque séquence étaient clairement annoncées aux élèves, lors des cours

et dans une fiche de révision mise en ligne. Les relevés de compétences réalisés lors des évaluations m’ont permis de mieux

cerner les difficultés des élèves, et donc de mieux les conseiller qu’avec des simples notes.

J’ai réalisé différents supports que j’ai mis en ligne dans Dokeos, disponible dans l’ENT Scolastance : le cours projeté en

classe, une fiche de révision qui précise les connaissances et capacités à acquérir, un quiz réalisé le plus souvent avec

Netquiz, parfois une rubrique « en savoir plus » qui proposait des ressources internet pour approfondir le cours (BNF,

Jalons...). En cours d’année, j’ai ajouté des diaporamas commentés au format vidéo, illustrés par quelques documents. 
Trois ressources ou points d'appui
J’ai eu le soutien complet de mon chef d’établissement qui m’a poussé dans cette direction, qui a fait de son mieux pour que

l’équipement informatique de l’établissement progresse et que l’accès à l’ENT des élèves soit favorisé, notamment à la vie

scolaire. C’est à mon avis indispensable, notamment pour éviter d’accroître la « fracture numérique ».
Difficultés rencontrées
La réticence de certains parents face à l’outil informatique, voire face au travail personnel de l’élève. Certains ont assimilé le

travail à effectuer avec les ressources numériques, alors que le travail sur le classeur aurait été le même, mais sans

multimédia et sans interactivité.

Le gros travail de production des ressources qui ne peut être réalisé qu’en capitalisant d’une année sur l’autre, éventuellement

en mutualisant avec d’autres collègues. 

L’absence de temps et de moyens pour la remédiation ou pour des évaluations de rattrapage pour les élèves en difficultés.

La « gestion » des élèves qui n’ont pas accès à internet à la maison. Un accès facile au collège est indispensable, sans doute

en priorité pour ces élèves. Sinon, un subsitut peut être trouvé au format papier, mais ce n’est pas satisfaisant et cela introduit

une inégalité entre les élèves, ce qui a été soulevé par quelques parents. 
Moyens mobilisés
Sacoche : c’est une application développée par des collègues de mathématiques de l’association Sésamath. Elle présente

l’avantage de permettre une évaluation des élèves au quotidien et de ne pas être un simple outil de validation. 

D’autre part, à partir des relevés effectués lors des évaluations, Sacoche permet de réaliser des bilans pédagogiques aussi

bien individuels que pour l’ensemble de la classe. 

Dokeos dans l'ENT scolastance

Dokeos est un outil proposé pour l’instant dans l’ENT qui permet de réaliser des formations complètes en ligne. L’outil est

performant et fiable, même si sa prise en main et son utilisation nécessitent un peu de formation et un temps d’adaptation.

Compte tenu des incertitudes sur sa pérennité dans l'ENT, Je l’ai utilisé finalement pour des fonctions assez basiques : le

stockage de documents (textes, images, vidéos) , la mise en ligne de pages web, de quiz réalisés avec Netquiz, plus

ponctuellement pour des blogs ou des enquêtes. Dokeos permet aussi d’avoir un suivi individualisé des élèves : dates, durées

de connexion, pages vues etc... Enfin, c’est un espace sécurisé, intégré à l’ENT. 

Salle informatique. 

L’établissement ayant été en restructurationen début d'année, je n’ai pas pu utiliser de salle informatique, ce qui m’a

compliqué la tâche, notamment pour gérer l’inscription des élèves dans Dokeos. Depuis que la salle informatique est

disponible, de nombreux obstacles techniques ont été levés, ne serait-ce que la navigation dans Dokeos. Surtout, il m’a

semblé très bénéfique, voire indispensable, que les élèves perçoivent le lien direct entre la séance faite en classe et le

prolongement en autonomie. 
Partenariat et contenu du partenariat
Néant
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Voir modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action



Outre les contacts au quotidien avec les élèves ou les rencontres avec les parents qui ont permis d’évoquer le sujet, deux

enquêtes ont été menées auprès des élèves et des parents. 

Les élèves ont réalisé l’enquête avec l’outil de Dokeos en ma présence, en salle informatique, sur deux classes de 6ème, soit

45 élèves présents. Un seul ne dispose pas d’accès à internet à son domicile. Tous les autres y ont accès via un ordinateur,

les trois quarts ont en plus une tablette, et plus de la moitié avec un smartphone. L’accès est donc largement répandu et il

semble que l’accès via un outil mobile soit de plus en plus courant. 

Au collège, ils considèrent que l’accès à internet est facile ou très facile. Ils se connectent à l’ENT pendant leurs heures de

permanence, soit au CDI, soit dans la salle informatique de la vie scolaire.

Concernant les ressources pédagogiques, pratiquement tous les élèves les trouvent utiles, mais ... 68 % les ont utilisées

souvent ou très souvent. Ce qui laisse supposer que numériques ou pas, les ressources demandent des efforts, du temps, de

la motivation, un contexte familial et social favorable..., et qu’à elles seules, elles en résoudront pas tous les problèmes. 

Parmi les ressources, ils privilégient (deux réponses demandées donc la somme des  pourcentages est supérieure à 100) :

- le cours projeté en classe (37%). Ils peuvent le « revoir », retrouver ce qu’ils ont vu en classe. Cet aspect est confirmé par

l’enquête menée auprès des parents. 

- la fiche de révision (34%) qui précise ce qu’ils doivent savoir et savoir faire pour l’évaluation. On comprends aisément

pourquoi, mais certains élèves n’ont pas fait l’effort de la consulter.

-  le quiz (34%). Comme les parents, ils le considèrent plus ludique, interactif. Il peut aussi être source de malentendus car le

quiz, à lui seul, ne permet d’acquérir les connaissances et surtout les capacités nécessaires.

- Enfin vient le cours vidéo (16%), un diaporama commenté qui rappelle les principaux éléments du cours. Introduit en cours

d’année, la plupart des élèves n’en ont visiblement pas vu l’utilité et je n’ai pas vraiment pris le temps de leur expliquer son

intérêt, notamment avec  un outil mobile.

Enfin, un seul élève déclare travailler sur Dokeos uniquement avec ses parents. Tous les autres le font en autonomie

complète, ou avec l’aide « quand ils ont besoin » de leurs parents. Les devoirs se font donc pour la moitié des élèves « en

famille », les autres le font seuls, mais s’agit-il d’une autonomie réelle ?

L’enquête auprès des parents a été réalisée sur papier, et elle comportait davantage de questions ouvertes. Je n’ai pas

quantifié les résultats. L’intérêt pour les ressources pédagogiques manifesté chez les élèves se retrouve chez pratiquement

tous les parents qui ont répondu. 

Cependant, ceux qui sont hostiles aux ressources en ligne, le sont de manière assez tranchée, soit pour des questions de

principe (pas d’accès internet en autonomie), soit pour des questions techniques (Dokeos ou les quiz ne fonctionneraient pas,

la connexion internet est lente...) soit parce qu’ils considèrent que le travail doit se faire à l’école et non à la maison,  soit parce

que cela monopolise l’ordinateur familial, enfin parce qu’ils considèrent que c’est injuste pour ceux qui n’ont pas internet.

Parmi les points positifs, ils citent la possibilité de « voir le cours », de pouvoir le réexpliquer à leur enfant, de disposer de

ressources supplémentaires sans avoir à les chercher et dans le cadre d’un accès sécurité, l’aspect ludique des ressources ce

qui facilite la mémorisation. Enfin, certains considèrent que leur enfant a progressé, notamment dans le domaine de

l’autonomie face à son travail dans la matière. 

Pour conclure, certains d’entre eux souhaiteraient que des ressources soient disponibles dans d’autres matières.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

L’évaluation par compétences et les ressources numériques ont permis aux élèves de savoir beaucoup plus clairement ce que

j’attendais d’eux et d’avoir des objectifs précis.

Les élèves sont en confiance puisqu’ils savent sur quoi ils seront évalués et ils ont des supports, des outils pour travailler.

L’ambiance de classe s’en ressent positivement.  

Les élèves ont fait aussi des progrès dans le domaine de l’informatique : les élèves gèrent tous leurs connexion au réseau, à

l'ENT, l'inscription et l'utilisaiton de Dokeos. La plupart d'entre eux distinguent les espaces locaux des espaces en ligne pour le

dépôt des documents et s'en sont servi, notamment pour terminer des activités commencées en classe (validation B2i

Cependant, les ressources n'ont pas eu l'impact souhaité sur les élèves les plus en difficultés, scolaires, familiales, ou

sociales. Les problèmes de certains élèves dépassent sans doutes les problématiques pédagogiques.

Sur les pratiques des enseignants : 

&#61672;	Je pense continuer à mettre des ressources en ligne, ce qui permet de décloisonner le travail de la classe et de se

concentrer, lors des séances, sur les activités qui requièrent davantage la présence du professeur. Ainsi, j’envisage de laisser

les élèves copier la trace écrite en autonomie, ce qui devrait me permettre de dégager du temps pour travailler les capacités,



pour proposer parfois des évaluations de remédiation, voire leur apprendre à apprendre leur leçon, notamment en début

d’année. En contrepartie, les élèves n’auraient plus d’exercices à la maison, si ce n’est l’apprentissage des connaissances

factuelles. Les élèves de cette année sont favorables à cette idée que j’expérimente actuellement. 

Je pense aussi  continuer à expérimenter, de temps à autres, la pédagogie inversée. L’objectif reste le même : motiver les

élèves, et optimiser le temps de classe.

J’espère pouvoir me concentrer sur les élèves les plus en difficulté. L’expérience de cette année m’a montré que ressources

numériques ou pas, certains élèves ne font pas leur travail personnel. J’espère pouvoir proposer des activités en classe

différenciées, et non seulement des évaluations comme je l’ai fait cette année. Pour cela, je pense 

effectuer des évaluations de remédiations pour tout ce qui concerne les connaissances alors que les capacités, voire les

compétences seront travaillées et évaluées en classe, en situation. 

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Le soutien de la documentaliste et de l’équipe de la vie scolaire, notamment de la CPE, s’est avéré précieux, notamment pour

l’accès aux ordinateurs, l’aide aux devoirs, voire des évaluations de remédiation, quand nous avons pu les organiser.

Sur l'école / l'établissement : 

Un site de ressources pédagiques a été réalisé pour les autres matières avec des ressources disponibles sur internet,

notamment en Français (capsules vidéos, exercices interactifs), en maths (Mathenpoche), en SVT (site de l’académie de

Dijon)... Ces ressources sont disponibles pour tous les élèves de toutes les classes.

Une formation d’initiative locale sur Dokeos a été proposée aux enseignants du collège à la fin de l’année dernière. Une

quinzaine d’enseignants y ont participé et ont été sensibilisés aux possibilités de l’outil. 

Plus généralement, sur l'environnement : 

L’image de l’établissement ?


