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Le BYOD dans l’éducation, une préoccupation récente
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Pourquoi s’intéresser au BYOD ? et quel BYOD ? 

http://lc.cx/bex
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Surtout chez les jeunes
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Surtout chez les jeunes
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http://lc.cx/bef

Des comportements qui changent



7 

Bientôt élèves et professeurs-es ne seront plus du même siècle

http://lc.cx/bhZVia @davidenkoff
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Alors y’a qu’à…passons au « mobile learning » !.. ?
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Ah oui oui mais non non…
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http://lc.cx/beY

Un sujet complexe : TraAM SVT CRETEIL



    Le numérique poison ou remède pour l’enseignement des sciences ? 

« Voici, ô roi – dit l’inventeur de  l’écriture –, une 
connaissance qui aura pour effet de rendre les Egyptiens plus 
instruits et plus capables de se remémorer. Mémoire, aussi 
bien qu’instruction, ont trouvé leur remède. »  
 
Et le roi de répliquer : « Incomparable est l’homme qui est 
capable de donner le jour à l’institution d’un art, autre celui qui 
l’est d’apprécier ce que cet art comporte de préjudice ou 
d’utilité pour les hommes qui devront en faire usage.  
 
A cette heure, tu leur as, par complaisance pour eux, attribué 
tout le contraire de leurs véritables effets, car cette 
connaissance aura pour résultat chez eux de rendre leurs 
âmes oublieuses, parce qu’ils cesseront d’exercer leur 
mémoire, mettant en effet leur confiance dans l’écrit, c’est du 
dehors, grâce à des empreintes étrangères, non du dedans, 
et grâce à eux-mêmes, qu’ils se remémoreront les choses. » 

Dans le Phèdre, 
Platon questionne le 
rôle de l’écriture vis à 
vis de la mémoire  
(4e siècle avant JC) 

http://lc.cx/buA
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U"lisa"ons	  
d’applica"ons	  
dédiées	  à	  
l’enseignement	  
scien"fique	  

D’abord la possibilité de mobiliser des ressources 
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http://lc.cx/beg

Un inventaire



http://lc.cx/beM

Une sélection



Enseigner par le numérique la dialectique fait-idée 

Fait � Idée �

Validation �
Le fait conforte l’idée �

Réfutation �
Le fait contredit l’idée �

Du fait à la naissance de l’idée : l’inspiration�

De l’idée à la recherche du fait : l’investigation�

Explorer : 
connaître le 

fait �

Inventer : 
développer 

l’idée �

D’après Dominique Rojat, IGEN STVST 



Explorer : connaître le fait 

Collecter des informations 
             Accéder à des informations 

http://lc.cx/buW
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Accès	  aux	  ressources	  grâce	  à	  des	  
flashcodes	  imprimés	  sur	  les	  fiches	  
TP	  ou	  sur	  des	  panneaux	  dans	  le	  
laboratoire.	  

S’informer 
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Dehors dedans, dedans dehors 



Donner envie de participer 
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http://lc.cx/beh

Donner envie de participer 



21 

Abonnement	   à	   la	   page	   Facebook	   de	  
futurasciences	   et	   présenta"on	   de	  
l’actualité	   scien"fique	   chaque	  
semaine	  par	  des	  élèves	  de	  la	  classe.	  

Donner envie de participer 
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	  	  	  EXPERIMENTER	  

http://lc.cx/bho
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	  	  	  EXPERIMENTER	  



	  	  	  EXPERIMENTER	  

http://lc.cx/bhJ
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http://lc.cx/bh3

Image publicitaire de la 
Société proscope

Explorer
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Communiquer	  
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Reportmonster	  

Communiquer	  
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Communiquer	  



29 

Rendre compte d’une observation
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Rendre compte d’une observation
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Rendre compte sous forme de vidéos 
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Rendre compte sous forme de vidéos 
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#tweeteTsvt

Rendre compte d’une observation
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#tweeteTsvt

La justesse du propos, 
le choix de la photo

L’intelligence du tweet !
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Libérer la créativité

https://tellagami.com
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Libérer la créativité : un témoignage de professeur

« La plupart des élèves avaient choisi une 
production très classique (pwpt) mais certains 
avaient utilisé leurs compétences non scolaires 
pour faire une production originale, un binôme 
avaient fait une petite application pour 
smartphone sur la contraception d’urgence, 
j’avais été complètement scotché (je dois l’avoir 
encore sur mon smartphone). C’est un élève 
( moyennement motivé par les svt...) qui maitrisait 
parfaitement un logiciel pour faire des 
applications smartphone (make me droid je crois). 
Il animait en dehors du lycée une application pour 
les pronostics de match de foot et avait mis 
d’ailleurs un système d’abonnement payant...  A 
la fin du TP, il a avait presque réussi  à finaliser 
une appli d’information cohérente sur  la 
contraception d’urgence.."

Se mettre en scène dans
 un film, programmer une
 application, 
écrire un poème…



Inventer : développer l’idée 
http://lc.cx/bhq



38 

Auto-‐évalua*on	  des	  élèves	  grâce	  à	  des	  QCM	  en	  ligne	  réalisées	  
par	  leur	  enseignante	  ou	  d’autres	  professeurs	  de	  SVT	  sur	  le	  site	  
de	  l’académie	  de	  Nice.	  

Tester la compréhension 
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Interface	   enseignant	  
q u i 	   p e r m e t 	   d e	  
visualiser	  les	  résultats	  
des	  élèves.	  
	  
	  
Savoir	   pour	   adapter,	  
remédier,	  différencier	  

Tester la compréhension 
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Garder	  des	  traces	  

En	  u*lisant	  le	  Smartphone	  comme	  dictaphone	  ou	  en	  
u*lisant	  le	  clavier	  numérique	  pour	  prendre	  des	  notes.	  

Elève	  qui	  u*lise	  son	  smartphone	  comme	  support	  de	  note	  lors	  
d’une	  conférence.	  
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Utiliser les vidéos en réalité augmentée  
pour un « cahier interactif » 



Différencier 

http://lc.cx/bnt



Filmer pour remédier 

Avant…

Après…

Un entretien personnel 
avec son professeur
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Un outil résolument personnel : assistant, compagnon ?
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Le danger d’un outil résolument personnel
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Personnaliser, c’est développer la personne



Permettre des choix 
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Donner confiance en soi



La pédagogie des mousquetaires 



Développer l’intelligence collective 



Des travaux coopératifs 
pour apprendre à travailler 

en équipe et 
responsabiliser les élèves. 

Utiliser la dimension collective : coopérer 



Des travaux collaboratifs 
pour généraliser des 

concepts 

 
Argumenter, comparer, confronter, améliorer,… 

effet miroir  
 
 
 

Utiliser la dimension collective : collaborer 
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Développer les interactions personnelles et collectives 
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Socrative pour des feedbacks en situation : 
ici avant et après un travail sur les antibiotiques
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Mutualiser	  
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Mutualiser	  

hIp://lc.cx/LGT	  
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#tweeteTsvt 

Le compte-rendu collaboratif avec Storify 



Rétroactions 
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Rechercher une fluidité dans la circulation des données

http://lc.cx/baM



Quels changements pour l’enseignant-e ?

Pédagogie Didactique

Technologie

Projet
adapté 
au contexte 



Une nécessaire médiation pédagogique 

Attitudes 

D’après Elie Allouche – Canopé 94 



Une option : apprendre par le défi 



Apprendre par le défi 

On répond ?... ! 



Accompagner Mentorer



De l’intérêt des capsules vidéos 

http://lc.cx/bhchttp://lc.cx/bhp



Articuler avant, pendant et après l’école 



Classe inversée 
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Eduquer



Apprendre par le défi 

Tiens pourquoi cette publicité soudain ?... 
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Eduquer au numérique



Apprendre à croiser les sources d’informations 



Apprendre à vérifier les faits 
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La question de l’évaluation est déterminante



74 

Quelque soit la modalités pédagogiques choisies, une nécessité :



Le nuage de mots des conseils de l’IPR
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Pour conclure…



Pas vraiment une surprise…. 



Un lien direct avec l’apprentissage = l’expérience individuelle 



Un vrai pharmakon… 
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iOS	  –	  Androïd	  :	  Applica*ons	  parfois	  
gratuites	  dans	  un	  système	  et	  pas	  dans	  
l’autre	  ou	  n’existant	  pas	  dans	  les	  deux	  
systèmes.	  

Absence	  de	  WIFI	  partagé	  pour	  les	  élèves	  qui	  ne	  disposent	  d’un	  accès	  
Internet	  illimité	  car,	  notamment	  pour	  les	  partages	  de	  documents,	  si	  
le	  partage	  n’est	  pas	  fait	  dans	  l’instant	  ,	  il	  se	  fera	  rarement	  ensuite.	  
Problème	  aussi	  lors	  de	  l’u*lisa*on	  d’applica*ons	  qui	  nécessitent	  une	  
connexion.	  

Le BYOD pour tous : trop contraignant pour être vraiment possible ?

Contradic*ons	  internes	  à	  l’école	  :	  
Daniel	  Auverlot	  (IGEN	  –	  président	  de	  l’AFAE)	  
déplore	  des	  «	  règlements	  	  
intérieurs	  qui	  interdissent	  l’u*lisa*on	  des	  	  
téléphones	  portables	  ».	  
	  
hIp://lc.cx/bL6	  
	  



http://lc.cx/bLs

Et qu’en pense notre DGESCO ?

Ecoutez plus particulièrement à partir 
de la 28eme minute pour le sujet qui nous 
préoccupe ici.



Remerciements 
•  Toute l’équipe du TraAM SVT Créteil  

http://svt.ac-creteil.fr/?onglet=InstOff#billet_5197 

et plus particulièrement pour le travail 
supplémentaire lié à EIDOS 64 : 

•  Patrice Nadam @_enepe_   (les dessins 
entre autres !! c’est lui !) 

•  Guillaume Azema @GuillaumeAZEMA  
•  Nathalie Lepouder @NLepouder 
•  Frédéric Armand @armafred 


