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 Lycée Mézen-Le Mêle sur Sarthe

Compte-rendu

Journée «  Réforme du collège » et EMI

Matin 

Apport théorique.

– Lien EMI / culture numérique :

 les  Data  et  les  algorithmes à  partir  de  la  vidéo  de  Dominique  Cardon  "Comprendre  les  

algorithmes pour en tirer parti" Vidéo postée par Veille Digitale sur Youtube. 

Le sociologue Dominique Cardon expose la place centrale des algorithmes dans la gestion des Big Data. Il 

explique comment ces nouvelles techniques de calcul bouleversent notre société. À travers le classement de 

l’information, la personnalisation publicitaire, la recommandation de produits, le ciblage des comportements 

ou  l’orientation  des  déplacements,  les  méga-calculateurs  sont  en  train  de  s’immiscer,  de  plus  en  plus 

intimement, dans la vie des individus. Or, loin d’être de simples outils techniques, les algorithmes véhiculent 

un projet politique. Comprendre leur logique, les valeurs et le type de société qu’ils promeuvent, c’est donner 

aux internautes les moyens de reprendre du pouvoir dans la société des calculs. (www.seuil.com)

Comment les métadonnées permettent de vous surveiller ? Vidéo de Martin Vidberg et Olivier 

Clairouin postée sur www.lemonde.fr/pixels/

En quoi consistent ces métadonnées ? Par qui peuvent-elles être utilisées ? Les actualités récentes autour de la 

surveillance massive de la NSA ou du projet de loi français sur le renseignement incitent à la prudence.

Cette vidéo peut être utilisée avec les élèves.

– Le modèle SAMR (Substitution, Augmentation, Modification et Redéfinition)

Introduction avec une vidéo postée sur Youtube de Marcel Lebrun, enseignant à l'Université catholique 

de Louvain, qui introduit le concept de flipped taxonomie.

Présentation du modèle SAMR développé par Ruben Puentedura qui milite par une intégration efficace 

et pédagogique des nouvelles technologies dans la classe (Amélioration de la tâche pour les deux 

premières étapes et Transformation de la tâche et des apprentissages pour les deux suivantes).
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https://www.youtube.com/watch?v=F5W-kuudoP8
https://www.youtube.com/watch?v=jP0C4tg6FVI
http://www.lemonde.fr/pixels/
http://www.lemonde.fr/pixels/video/2015/06/15/comment-les-metadonnees-permettent-de-vous-surveiller-explique-en-patates_4654461_4408996.html
http://www.lemonde.fr/pixels/video/2015/06/15/comment-les-metadonnees-permettent-de-vous-surveiller-explique-en-patates_4654461_4408996.html
http://www.seuil.com/


Après-midi

– Présentation et utilisation d' outils pour écrire :  

Réflexion sur le BYOD (Bring Your Own Device) à partir d'une vidéo très ludique de Marc-André Lalande postée 

sur Youtuble.

– Cartes mentales

Un outil intéressant pour lier le texte et sa transcription graphique : Text2mindmap

–  Infographie 

Des outils performants à utiliser avec des élèves : 

Piktochart est un outil en ligne qui permet, à partir de gabarits gratuits, de créer des infographies que l'on  

peut exporter en PDF ou publier

–  + infographie interactive 

ThingLink est une plate-forme médiatique interactive qui permet de créer du contenu interactif en ajoutant des 

liens médiatiques riches aux photos et des vidéos.

Un exemple d'utilisation de cet outil sur le blog Mise à journalisme 

(  http://www.miseajournalisme.com/thinglink-7-facons-journalistes-utiliser-image-interactive-160/  )  
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http://www.miseajournalisme.com/thinglink-7-facons-journalistes-utiliser-image-interactive-160/
http://www.miseajournalisme.com/thinglink-7-facons-journalistes-utiliser-image-interactive-160/
http://www.miseajournalisme.com/thinglink-7-facons-journalistes-utiliser-image-interactive-160/
https://www.thinglink.com/
https://piktochart.com/
https://www.text2mindmap.com/
https://www.youtube.com/watch?v=FtCAZsO3e0g
https://www.youtube.com/watch?v=FtCAZsO3e0g


Genial.ly , autre outil de création de présentation interactive, a l'avantage de présenter une interface en 

français.

Plusieurs exemples sur le blog du ProfNuméric (  http://leprofnumeric.blogspot.fr/2015/11/genially-  

presentation-geniale.html  )  

– Frises chronologiques

Time Toast crée une échelle de temps sur laquelle on peut placer des événements qui apparaîtront via des 

bulles avec des textes et des photos. Un système de zoom permet de contracter ou de dilater le temps. La 

période de temps est configurable aux besoins et peut aller de quelques jours à plusieurs siècles. 

 Qr code

Le QR Code est un code barre à 2 dimensions qui permet de stocker des informations numériques (textes, 

adresses de site web, etc.). Il peut-être déchiffré à partir d'un téléphone mobile équipé d'un appareil photo et 

du lecteur  approprié.  Imprimé sur  un support  ou  placé dans l'environnement urbain,  il  permet de relier 

l'espace physique et l'espace numérique. 

Les Editions Parallèles ont initié le projet « Lis tes classiques » qui est une expérience qui permet un accès 

physique à toute une collection numérique de livres libres de droits. L’idée est toute simple et très efficace :  

une affiche, des QR codes et des classiques du domaine public. Les gens sont invités à flasher le QR code et 

retrouvent le texte correspondant au livre présenté sur la tranche dans leur téléphone. 

http://www.paralleles-editions.com
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http://www.timetoast.com/
http://leprofnumeric.blogspot.fr/2015/11/genially-presentation-geniale.html
http://leprofnumeric.blogspot.fr/2015/11/genially-presentation-geniale.html
http://leprofnumeric.blogspot.fr/2015/11/genially-presentation-geniale.html
http://leprofnumeric.blogspot.fr/2015/11/genially-presentation-geniale.html
https://www.genial.ly/


- 

http://www.paralleles-editions.com

http://www.paralleles-editions.com

– L'écriture collaborative
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Padlet est un outil collaboratif en ligne qui permet de créer et de partager des murs virtuels et qui fonctionne 

sur la plupart des supports mobiles, smartphones ou tablettes. C'est la version moderne du panneau 

d’affichage en liège, entièrement paramétrable . Le mur peut être partagé de manière plus ou moins publique 

et il est possible de modérer les publications.

De nombreux exemples d'activités pédagogiques existent sur le Web : sur le portail TICE de Canopé Dijon, sur 

le site de l'académie de Strasbourg ou de Poitiers, sur le Café Pédagogique...

Trello est un outil de gestion de projet en ligne basé sur une organisation des projets en planches listant des 

cartes, chacune représentant des tâches. Les cartes sont assignables à des utilisateurs et sont mobiles d'une 

planche à l'autre, traduisant leur avancement. 

Pour cet outil, des exemples sont en ligne sur le site de l'académie de Poitiers ou l'académie de Paris.

Framapad est un éditeur de texte collaboratif. Il permet par défaut à une quinzaine de personnes de partager 

un texte en cours d'élaboration. Les contributions de chacun apparaissent immédiatement sur l'écran de tous 

les participants et sont signalées par des couleurs différentes. Une fenêtre de messagerie instantanée est 

également disponible. Le système ne requiert aucune installation, ni aucune inscription, il suffit d'avoir une 

connexion internet et un navigateur web.

Explications et exemples sur le site Canopé de Créteil et sur un article de TICE Education 

Edmodo est une plate-forme pour dialoguer de façon sécuritaire dans le domaine de l'Education. L'interface 

d'utilisation ressemble à celle de Facebook, sans les publicités intempestives. Edmodo offre aux enseignants, 

aux élèves et aux parents un espace commun où ils peuvent contribuer au partage d'informations, d'idées et 

de matériel 

Cet outil fait l'objet d'un article sur Le café du FLE, le Café Pédagogique et d'un Scenari sur Canopé Limousin.

Capsules vidéos

Clarisketch est une application à utiliser sur une tablette ou un smartphone. Elle permet de commenter une 

image en commentaire audio et en intégrant des dessins et croquis.

Un article est en ligne sur le site Ticeman et Clarisketch est évoqué dans une Médiafiche de Canopé Créteil.
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http://mediafiches.ac-creteil.fr/spip.php?article343
http://www.ticeman.fr/lepropulseur/?p=1211
https://www.clarisketch.com/
http://scenari.crdp-limousin.fr/scenaribasar/edmodo/co/scenario_edmodo.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/09/26092012Article634842404210155895.aspx
http://www.lecafedufle.fr/2014/09/edmodo-facebook-pense-classe-reseau-social-education/
https://www.edmodo.com/?language=fr
http://www.tice-education.fr/index.php/tous-les-articles-er-ressources/ent/557-framapad-un-editeur-de-texte-collaboratif-en-lignelibre
http://www.cndp.fr/crdp-creteil/doctice/895-lecriture-collaborative-en-ligne-avec-framapad
https://framapad.org/
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_1276561/trello-piloter-des-projets-et-assurer-le-suivi-de-stage-en-ligne
http://ww2.ac-poitiers.fr/ecolgt/spip.php?article412
https://trello.com/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/11/14112013Article635200001552981726.aspx
http://ww2.ac-poitiers.fr/matice/spip.php?article636
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/histoiregeographie/TICE/GFA_TICE/Fiche_utiliser_Padlet.pdf
http://www.cndp.fr/crdp-dijon/Padlet-un-mur-virtuel.html
https://fr.padlet.com/

