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L’apprentissage est médié par plusieurs systèmes de fonctionnement pour les élèves. L’outil numérique permet désormais de

faciliter certaines approches pédagogiques. De plus, les élèves d’aujourd’hui sont capables d’aller chercher de l’information,

des ressources sur diverses interfaces. 

Ainsi, l’implication d’élèves dans la réalisation de capsules numériques leur permettant de clarifier leur pensée afin de

présenter aux autres élèves mais aussi à un public non averti une synthèse de leurs apprentissages sur des points précis.


Plus-value de l'action

Les élèves apprennent à partir des plusieurs principes cognitifs qui doivent être liés à un taux de motivation suffisant.   Mais on

peut constater que cette motivation peut être accentuée par la mise en œuvre de pédagogies participatives et collaboratives

reposant sur l’accaparement par les élèves de projets concrets et réels et l’utilisation pertinente des outils numériques de

réalisation et de communication.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Le niveau concerné : niveau de 3ème.

	Un groupe de 10 élèves a travaillé en sciences physiques sur la réalisation de  10 capsules numériques mises en ligne en juin

2017.


A l'origine

L’établissement dispose de beaucoup d’outils informatiques tels que des tablettes acquises dans le cadre du plan numérique

2016/2017.

Les élèves sont très compétents dans l’utilisation de cet outil.

Ils utilisent très facilement les plates formes, les sites tels you tube… pour visionner des vidéos. 

L’objectif de cette action est de leur permettre de réaliser des vidéos d’une durée d’une minute maximum. 

Ces vidéos doivent avoir un contenu pédagogique notamment de démonstration d’expériences scientifiques. 

Ces vidéos seront postées sur le site de l’établissement et les réseaux sociaux afin qu’elles soient consultables par le plus

grand nombre.


Objectifs poursuivis

1.	Permettre aux auteurs des vidéos de synthétiser leurs connaissances afin de les mettre à disposition de leurs paires.

2.	Permettre aux élèves de pouvoir consulter  des ressources  en ligne sur des sujets d’apprentissage les concernant

directement. 

3.	Augmenter l’implication des élèves dans leurs apprentissages. 

4.	Développer l’autonomie des élèves dans leur propre démarche d’apprentissage.





Description
Les élèves ont réalisés 10 capsules numériques sur des expérimentations en sciences physiques avec un format prédéfini : 

•	Durée maximale : 1 min

•	Sujets abordés : expérimentations en sciences physiques ou théorèmes

•	Sur la vidéo il doit y avoir : 

la démonstration de l’expérimentation

des explications orales

une synthèse orale de l’expérimentation.



Modalité de mise en oeuvre
•	Réalisation d’un scénario pour chacune des capsules réalisées.

•	Une validation par l’enseignante de chaque projet.

•	Une validation de l’enseignante après la réalisation de chacune des capsules.

•	La mise en ligne des différentes capsules.



Trois ressources ou points d'appui
•	L’obligation de définir avec les élèves chaque scénario avec l’idée de retenir au travers de chaque projet l’essentiel des

connaissances à transmettre.

•	Le travail collectif qui implique un travail collaboratif plus motivant pour les élèves.

•	L’utilisation des tablettes numériques et la mise en ligne des productions.



Difficultés rencontrées
•	La mise en ligne tardive des capsules qui actuellement a limité la portée de ces dernières.
Moyens mobilisés
Une enseignante en sciences physiques qui  a travaillé avec le groupe des 10 élèves en raison d’1 heure tous les  2 

semaines. 
Partenariat et contenu du partenariat
Nous n’avons pas mis en place de partenariat déterminé.
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

- Évaluation dans chaque classe  utilisant cette nouvelle approche pédagogique sur les compétences acquises par chaque

élève, sur les progrès réalisés au regard d’une comparaison avec les résultats obtenus par les élèves lors de l’année

précédente.

- Quantification du nombre de capsules déposées en termes de classes, de contenus mais aussi suivant les taux d’utilisation

de ces capsules par les autres élèves.

Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
L’évaluation a été effectué en interne avec comme critères : 

•	Le suivi de l’investissement des 10 élèves tout au long du projet. 

•	La réalisation concrète des capsules numériques. 

•	Le nombre de connexions sur ces vidéos.  


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

•	Les élèves réalisateurs des capsules ont largement progressé sur les contenus d’enseignements qu’ils ont intégrés dans leur

production ainsi que dans celles des autres projets qu’ils ont accompagnés.

•	Le développement des compétences sur le travail collaboratif.

•	La maitrise temporelle et structurelle d’un tel projet.


Sur les pratiques des enseignants : 



•	La nécessité de reformuler les contenus d’apprentissage en un langage plus explicite possible pour tous.

•	La mise en œuvre d’une nouvelle approche pédagogique permettant la mise en œuvre d’un travail collaboratif.


Sur le leadership et les relations professionnelles : 

•	Ce travail a permis de démontrer à l’ensemble de l’équipe pédagogique  qu’une nouvelle approche pédagogique permet un

gros investissement des élèves dans un projet déterminé et de démontrer que les élèves sont largement capables de

s’impliquer dans de nouvelles formes d’apprentissage.




Sur l'école / l'établissement : 

•	Ce projet a permis de dynamiser les enseignants de cet objectif concret de mise en ligne et de démontrer  que les élèves

sont très motivés lors de projets mettant en œuvre une nouvelle forme de pédagogie ainsi qu’en utilisant concrètement les

outils informatiques.

Plus généralement, sur l'environnement : 

•	Ce projet a dégagé un certain enthousiasme auprès des élèves et des enseignants qu’il convient d’amplifier et de généraliser

sur d’autres matières avec d’autres thématiques.


