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VILLECRESNES

ůĂƐƵŝƚĞĚ͛ƵŶƐƚĂŐĞĚƵW& 2017 sur les classes inversées1͕ũ͛ĂŝĚĠĐŝĚĠĚĞfranchir le cap avec
mes classes de 4e et 3e. Avec les 6es, je continue de travailler « en classe traditionnelle » avec
néanmoins de nombreuses séances en groupe Ğƚ ĚğƐ ƋƵĞ ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ ƐĞ ƉƌĠƐĞŶƚĞ͕
ũ͛ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĞĂǀĞĐĞƵǆĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐůĂƌŐĞŵĞŶƚŝŶƐƉŝƌĠĞƐĚĞĐĞƋƵŝƐĞƉƌĂƚŝƋƵĞƉŽƵƌůĞƐĐůĂƐƐĞƐ
inversées, renversées, mutuelles ou coopératives2. En particulier, la création de contenu de
ĐŽƵƌƐ ĞŶ ŐƌŽƵƉĞ Ğƚ ĂǀĞĐ ĚĞƐ ŽƵƚŝůƐ ŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐ ƉĂƌ ůĞƐ ĠůğǀĞƐ ĞƐƚ Ě͛ĂƵƚĂŶƚ ƉůƵƐ ĂƉƉĂƌƵĞ
naturellement avec le niveau 6e͕ƋƵ͛ĞůůĞest envisageable pour tout type de classe et facilitée
dans le Val-de-DĂƌŶĞƉĂƌů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚĚ͛KƌĚŝǀĂů;ƚĂďůĞƚƚĞŚǇďƌŝĚĞͿƉŽƵƌƚŽƵƐůĞƐĐŽůůĠŐŝĞŶƐ͘
ǀĂŶĕĂŶƚ ƚŝŵŝĚĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ŵĞƐ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ͕ ũĞ Ŷ͛ĂǀĂŝƐ ƉƌĠǀƵ ƋƵ͛ƵŶĞ ƐĞƵůĞ ƐĠĂŶĐĞ
Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĠ ƐƵƌ ůĂ ĐƌĠĂƚŝŽŶ ĚĞ ĐĂƉƐƵůĞ-vidéo. La mission consistait à
produire par groupe de 3 ou 4 élèves une petite capsule-vidéo de cours. Tout cela était sans
compter sur une surprenante adaptabilité des élèves. Les élèves se sont appropriés le
ŵĂƚĠƌŝĞů Ğƚ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ĂǀĞĐ ďƌŝŽ ĂƵ ƉŽŝŶƚ Ě͛ĞŶ ĐŚĂŶŐĞƌ ĞƵǆ-mêmes le nom : adieu mes
« capsules-vidéos » (telles que je les avais définies), vive leurs « tutos » (tels que les élèves les
avaient rebaptisés) !
ĨŝŶĚĞƐƵƌĨĞƌƐƵƌůĞƵƌĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐŵĞĞƚůĞƵƌĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĂŶƐĐĞƚƚĞĂĐƚŝǀŝƚĠ͕Ě͛ĂƵƚƌĞƐͨ tutos »
ont ensuite été programmés. Cet article revient sur la mise en place progressive de cette série
de tutoriels au rythme des progrès et des idées des élèves.
Objectifs
Dans un premier temps, au moment où une seule capsule-vidéo était envisagée, les objectifs
visés étaient les suivants :
- Objectif humain : développer une émulation et entente entre les élèves pour une
ĂŵďŝĂŶĐĞĚĞƚƌĂǀĂŝůƐĞƌĞŝŶĞĞƚĚƵƌĂďůĞƐƵƌů͛ĂŶŶĠĞƐĐŽůĂŝƌĞ ;
- Objectif technique : découvrir la tablette hybride ;
- Objectif de méthode : avoir une nouvelle approche Ě͛une notion déjà étudiée ;
- Objectif mathématique : entretenir cette notion.
La première séance étant une réussite avec des effets sur les apprentissages et sur les
ƌĞůĂƚŝŽŶƐ ĞŶƚƌĞ ĠůğǀĞƐ͕ ũ͛Ăŝ ĚĠĐŝĚĠ, comme annoncé en introduction, Ě͛ĞŶ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƌ
quelques autres avec des objectifs modifiés :
- Faire construire entièrement des contenus mathématiques par les élèves eux-mêmes ;
- ĠǀĞůŽƉƉĞƌů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞĞƚůĂĐƌĠĂƚŝǀŝƚĠĚĞƐĠůğǀĞƐ ;
- &ĂĐŝůŝƚĞƌů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚes élèves à profil particulier ;
- Utiliser régulièrement un outil numérique.
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Compétences mathématiques principalement mobilisées
x
x
x

x

Chercher
o ^͛ĞŶŐĂŐĞƌĚĂŶƐƵŶĞĚĠŵĂƌĐŚĞ͕ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĞƌ͙
Représenter
o ZĞĐŽŶŶĂŝƚƌĞĞƚƵƚŝůŝƐĞƌĚĞƐƉƌĞŵŝĞƌƐĠůĠŵĞŶƚƐĚĞĐŽĚĂŐĞĚ͛ƵŶĞĨŝŐƵƌĞƉůĂŶĞ͘
Raisonner
o Progresser collectivement dans une investigation en sachant prendre en compte le point
ĚĞǀƵĞĚ͛ĂƵƚƌƵŝ͘
o Justifier ses affirmations et rechercher la validité des informations dont on dispose.
Communiquer
o Utiliser progressivement un vocabulaire adéquat et/ou des notations adaptées pour
décrire une situation, exposer une argumentation.
o ǆƉůŝƋƵĞƌƐĂĚĠŵĂƌĐŚĞŽƵƐŽŶƌĂŝƐŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞůĞƐĞǆƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĚ͛ƵŶĂƵƚƌĞĞƚ
ĂƌŐƵŵĞŶƚĞƌĚĂŶƐů͛ĠĐŚĂŶŐĞ͘

Compétences du socle mobilisées
x

x

x

x
x

Domaine 1 : Les langages pour penser et communiquer
o Réaliser une courte présentation orale après avoir élaboré un support (papier,
numérique, etc.) pour cette présentation.
o PĂƌƚŝĐŝƉĞƌăƵŶƉƌŽũĞƚĚ͛ĠĐƌŝƚƵƌĞĐŽůůĞĐƚŝĨ͘
o Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire, représenter, construire des figures et solides
usuels.
o Reconnaitre et utiliser quelquĞƐ ƌĞůĂƚŝŽŶƐ ŐĠŽŵĠƚƌŝƋƵĞƐ ;ŶŽƚŝŽŶƐ Ě͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ͕
Ě͛ĂƉƉĂƌƚĞŶĂŶĐĞ͕ĚĞƉĞƌƉĞŶĚŝĐƵůĂƌŝƚĠ͕ĚĞƉĂƌĂůůĠůŝƐŵĞ͕Ě͛ĠŐĂůŝƚĠĚĞůŽŶŐƵĞƵƌƐ͙).
Domaine 2 : Les méthodes et outils pour apprendre
o WůĂŶŝĨŝĞƌůĞƐĠƚĂƉĞƐĞƚůĞƐƚąĐŚĞƐƉŽƵƌůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͘
o DéfiŶŝƌĞƚƌĞƐƉĞĐƚĞƌƵŶĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƚƵŶƉĂƌƚĂŐĞĚĞƐƚąĐŚĞƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚ͛ƵŶƚƌĂǀĂŝů
de groupe.
o Utiliser des outils numériques pour réaliser une production.
Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen
o Développer sa confiance en soi et le respect des autres.
o Appliquer les consignes, respecter les règles relatives à la sécurité et au respect de la
ƉĞƌƐŽŶŶĞĞƚĚĞů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘
Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques
o Communiquer sur ses démarches, ses résultats.
o Relier certaines règles et consignes aux connaissances.
Domaine 5 ͗>ĞƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚƵŵŽŶĚĞĞƚů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠŚƵŵĂŝŶĞ
o Raisonner, imaginer, élaborer, produire ͗ ůĂďŽƌĞƌ ƵŶ ƌĂŝƐŽŶŶĞŵĞŶƚ Ğƚ ů͛ĞǆƉƌŝŵĞƌ ĞŶ
utilisant des langages divers
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Déroulé
Le premier tutoriel
La ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂƉƌĞŵŝğƌĞĐĂƉƐƵůĞǀŝĚĠŽĞƐƚĂƌƌŝǀĠĞĚğƐůĞĚĠďƵƚĚ͛ĂŶŶĠĞ, ĞŶĨŝŶĚ͛ƵŶĐŚĂƉŝƚƌĞ
ĚĞ ŐĠŽŵĠƚƌŝĞ͘ /ů Ɛ͛ĂŐŝƐƐĂŝƚ ĚĞ « CŽŶƐƚƌƵŝƌĞ ůĂ ŵĠĚŝĂƚƌŝĐĞ Ě͛ƵŶ ƐĞŐŵĞŶƚ à ůĂ ƌğŐůĞ Ğƚ ů͛ĠƋƵĞƌƌĞ ».
Plusieurs exercices de construction sur papier avaient déjà été donnés aux élèves, le cours avait
été noté dans le cahier et le chapitre était ƚĞƌŵŝŶĠ͘>ĂƐĠĂŶĐĞĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĠĞŶ
demi-ŐƌŽƵƉĞ ;ƐŽŝƚ ϭϮ ŽƵ ϭϯ ĠůğǀĞƐͿ ĠƚĂŝƚ ĐŽŶĕƵĞ ƉŽƵƌ ƌĠǀŝƐĞƌ ůĞƐ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ĂǀĂŶƚ ů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ͕
apprendre à bien utiliser ses cahiers lors de ces révisions et remplir les objectifs décrits plus haut.
WŽƵƌĐĞƚƚĞƉƌĞŵŝğƌĞ͕ƵŶĐĂĚƌĞĠƚĂŝƚĚŽŶŶĠ͘>ĞƐĠůğǀĞƐƐĂǀĂŝĞŶƚƋƵ͛ŝůƐĚĞǀĂŝĞŶƚƌĠĂůŝƐĞƌƵŶĞǀŝĚĠŽ
Ě͛ƵŶĞŵŝŶƵƚĞŵĂǆŝŵƵŵƉŽƵƌĞǆƉůŝƋƵĞƌůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞůĂŵĠĚŝĂƚƌŝĐĞĚ͛ƵŶƐĞŐŵĞŶt. Le temps
imparti et les supports étaient imposés comme suit :
^ĠĂŶĐĞ ĐŽŵƉůğƚĞ Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĠ ;ϱϱ͛Ϳ ĞŶ ĚĞŵŝ-classe par groupe de 3/4
élèves :
-

1re étape (de 20 minutes à 30 minutes) {D1.1 et D1.2} : travail écrit
Les tablettes étaient obligatoirement éteintes. Répartis en groupe de 3 ou 4, les élèves
ĚŝƐƉŽƐĂŝĞŶƚ Ě͛ƵŶĞ ĨĞƵŝůůĞ ĐŚĂĐƵŶ ƉŽƵƌ ĐŽ-écrire un texte de construction ; pour cela, ils
pouvaient éventuellement se servir de leurs cahiers et manuel.
Si certains avaient terminé avant les 2Ϭ͕͛ŝůƐĚĞǀĂŝĞŶƚƐĞƌĞůŝƌĞĞƚĂŵĠůŝŽƌĞƌůĞƵƌĠĐƌŝƚ͘
^͛ŝůƐŶ͛ĂǀĂŝĞŶƚƉĂƐĨŝŶŝĂƵďŽƵƚĚĞϯϬ͕͛ŝůƐĚĞǀĂŝĞŶƚĂƌƌġƚĞƌůĞƵƌƉŚĂƐĞĠĐƌŝƚĞĞƚƉĂƐƐĞƌăůĂ
ǀŝĚĠŽĞŶŝŵƉƌŽǀŝƐĂŶƚ;ĐĞƋƵŝŶĞƐ͛ĞƐƚƉĂƐƉƌĠƐĞŶƚĠŝĐŝͿ͘ ĞŵŽŶĐƀƚĠ͕ũ͛ĠƚĂŝƐǀŽůŽŶƚĂŝƌĞŵĞŶƚ
en retrait et nĞƐƵŝƐƉĂƐŝŶƚĞƌǀĞŶƵĞ;Ě͛ĂŝůůĞƵƌƐ͕ĂƵĐƵŶŐƌŽƵƉĞŶĞŵ͛ĂƐŽůůŝĐŝƚĠĞͿ͘

-

2e étape (5 minutes) {D2 et D3} : essai blanc
Le premier essai avec tablette devait se faire appareil éteint pour prendre conscience de la
synchronisation de chacun des membres du groupe et de la répartition des rôles (le
ĐĂĚƌĞƵƌ͕ůĂ;ůĞƐͿǀŽŝǆ͕ůĞŵĂŶŝƉƵůĂƚĞƵƌͿ͘/Đŝ͕ŝůƐ͛ĂŐŝƐƐĂŝƚégalement de finaliser le scénario.

-

3e étape (de 15 à 25 minutes) {D1, D2, D3 et D4} : essais vidéos et enregistrement
Ayant la possibilité de faire autant de ƉƌŝƐĞƐ ĚŽŶƚ ŝůƐ ĂǀĂŝĞŶƚ ďĞƐŽŝŶ͕ ůĞƐ ĠůğǀĞƐ Ɛ͛ĂƵƚŽcorrigeaient entre pairs ou avec le retour vidéo ; ils ont ainsi pu effacer des tics de langage,
éviter des blancs ou des « euh », améliorer la diction et/ou la formulation. En veillant à la
synchronisation ĚƵŐĞƐƚĞĞƚĚĞůĂƉĂƌŽůĞ͕ŝůƐĚŽŶŶĂŝĞŶƚĚƵƐĞŶƐăĐĞƋƵ͛ŝůƐĨĂŝƐĂŝĞŶƚ͘
Logistique : pour cette étape, un groupe filmait dans la salle de mathématiques, un
deuxième dans la salle voisine et un troisième dans le couloir avec un protocole de sécurité
à respecter.
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ŽƵƌƐĞŶĐůĂƐƐĞĞŶƚŝğƌĞ;ϮϬ͛Ϳ
-

-

4e étape {D3 et D4} : festival de classe
Iů Ɛ͛ĂŐŝƚ ĚĞ ů͛ĠƚĂƉĞ ĚĞ ǀŝƐƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ ĂǀĞĐ ĐŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝĨƐ Ğƚ
bienveillants :
 le choix du vocabulaire est-il pertinent ?
 Tous les éléments clés de la notion de médiatrice sont-ils présents ?
 Les manipulations et positions du matériel sont-elles correctes ?
 La figure a-t-elle été codée ?
 Le codage est-il correct ?
 Etc.
Cette étape sert également à repérer les atouts des uns et des autres (gestuelle ;
scénarisation ; final original ͖ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĐŽĚĞĐŽƵůĞƵƌ ; cadrage ; utilisation de contreexemple ͖ŚƵŵŽƵƌ͙Ϳ
ĞŵŽŵĞŶƚĞƐƚĚĠƚĞƌŵŝŶĂŶƚƉŽƵƌĂŵĠůŝŽƌĞƌů͛ŽƌĂů͘ŶĞĨĨĞƚ͕ĞŶƉůƵƐĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐƐƵƌů͛ŽƌĂů
ĐŝďůĠƐ ĚĂŶƐ ů͛ĠƚĂƉĞ Ϯ͕ ů͛ĞŶĐhaînement des vidéos permet ici aux élèves de saisir
ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĚƵƚŽŶƵƚŝůŝƐĠ͕ĚĞƐĞĨĨĞƚƐƐƵƌƵŶĂƵĚŝƚŽŝƌĞĚ͛ƵŶĞŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶĞƚĚ͛ƵŶĨŝŶĂůďŝĞŶ
préparés. Les élèves ont perçu tout cela eux-mêmes, bien mieux que si je leur avais donné
des conseils unilatéralement pour une quelconque prestation orale.
À noter que le terme « tuto » est apparu de la bouche des élèves dans deux des vidéos. À
ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ůă͕ ŝůƐ ƐĞ ƐŽŶƚƚŽƵƐ ĂƉƉƌŽƉƌŝĠƐ ĐĞƚĞƌŵĞ Ğƚ Ŷ͛ŽŶƚ ŐƵğƌĞƉůƵƐ ƉĂƌůĠ ĚĞ ͨ capsulesvidéos » comme je leur avais présenté au début.
5e étape : vote pour la vidéo respectant tous les critères, qui sera « collée » avec un QR
code dans le cahier de cours des élèves en guise de bonus.
NB : les vidéos étaient archivées sur mon site internet professionnel, après avoir obtenu au
ƉƌĠĂůĂďůĞůĞƐĂƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶƐƌĞƋƵŝƐĞƐ;ŝŵĂŐĞͬǀŽŝǆĞƚƚƌĂǀĂƵǆĚ͛ĠůğǀĞƐͿ͘
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>ĞĚĠďƵƚĚ͛ƵŶĞƐĠƌŝĞŶŽŶƉƌŽŐƌĂŵŵĠĞ
Tutoriel programmé sur les parallèles
Comme cette séance expérimentale a été bien plus rapide et efficace que prévu avec des effets
positifs parfois inattendus, une 2e séance de tutoriel géométrique a été proposé aux élèves. Cette
fois-Đŝ͕ůĞƚŝŵŝŶŐĂƵĐŽƵƌƐĚĞůĂƐĠĂŶĐĞĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĠĚĠĚŝĠŶ͛ĂƉĂƐĠƚĠŝŵƉŽƐĠ
et surtout, bien que la technique ait été vue en classe, aucune ƚƌĂĐĞĠĐƌŝƚĞŶ͛ĂĠƚĠůĂŝƐƐĠĞĚĂŶƐůĞ
ĐĂŚŝĞƌ ĚĞ ĐŽƵƌƐ͘ ͛ĞƐƚ ĐĞ ƐĞĐŽŶĚ tutoriel qui allait en faire office. Les élèves avaient donc une
séance complète de 55 minutes top chrono pour relever ce challenge et construire leur cours. Ils
ƉŽƵǀĂŝĞŶƚ Ɛ͛ŝŶƐƉŝƌĞƌ ĚĞƐ commentaires de la séance précédente sur le cadrage, la diction,
ů͛ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕ ůĞ ĨŝŶĂů͕ ůĂ ƉƌĠƐĞŶĐĞ ĚĞ ĐŽŶƚƌĞ-ĞǆĞŵƉůĞ͕ ůĞ ĐŽĚĂŐĞ͙ ƐĂŶƐ ŽƵďůŝĞƌ ůĂ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ
utilisée dans les exercices de construction effectués.
Challenge réussi !
Tutoriel spontané de Lénaïc
Dans la semaine qui a suivi, alors que nous abordions un chapitre de calcul, la sonnerie retentit en
ƉůĞŝŶ ŵŝůŝĞƵ Ě͛ƵŶ ĞǆĞƌĐŝĐĞ ƐƵƌ ůĞƐ ƌĞŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚƐ ĂƐƚƵĐŝĞƵǆ͘ >Ğ ůĞŶĚĞŵĂŝŶ͕ ƵŶĞ ĠůğǀĞ ŵ͛ĂƉƉŽƌƚĞ
une clé USB ͗ĂƵůŝĞƵĚĞĨŝŶŝƌů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞĚĂŶƐƐŽŶĐĂŚŝĞƌ͕ĞůůĞů͛ĂǀĂŝƚĨĂŝƚƐŽƵƐĨŽƌŵĞĚĞtutoriel. Sa
ǀŝĚĠŽ Ă ĠƚĠ ƉƌŽũĞƚĠĞ ă ůĂ ĐůĂƐƐĞ͘ >͛ĠůğǀĞ ĂǀĂŝƚ ŵŝŶƵƚŝĞƵƐĞŵĞŶƚ ĚĠƚĂŝůůĠ ƐĞƐ ĐĂůĐƵůƐ ĞŶ ƵƚŝůŝƐĂŶƚ ůĂ
couleur et « des lunettes » pour rédiger les enchaîŶĞŵĞŶƚƐŽƉĠƌĂƚŽŝƌĞƐ͘:ĞŶ͛ĂǀĂŝƐƌŝĞŶăĂũŽƵƚĞƌ͘
Très aƚƚĞŶƚŝĨƐ͕ƐĞƐĐĂŵĂƌĂĚĞƐŶ͛ĞŶŽŶƚƉĂƐƉĞƌĚƵƵŶĞŵŝĞƚƚĞĞƚŽŶƚƋƵĂƐŝŵĞŶƚĨĂŝƚƵŶƐĂŶƐ-faute
ƐƵƌƵŶĞǆĞƌĐŝĐĞĠƋƵŝǀĂůĞŶƚůŽƌƐĚĞů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶƋƵĞůƋƵĞƐũŽƵƌƐƉůƵƐƚĂƌĚ !
Tutoriel de base imposé
Au cours du 2e trimestre, une proposition de collègues a été faite pour insérer ces tutoriels dans
ƵŶƉƌŽũĞƚĚĞŐĠŽŵĠƚƌŝĞŝŶƚĞƌĐůĂƐƐĞĚĠũăůĂŶĐĠ͘/ůƐ͛ĂŐŝƐƐĂŝƚĂůŽƌƐĚĞƌĠĂůŝƐĞƌƵŶtutoriel « Comment
nommer un polygone ? ͩăĚĞƐƚŝŶĂƚŝŽŶĚ͛ĠůğǀĞƐĞŶĚŝĨĨŝĐƵůƚĠ͘
Compte ƚĞŶƵ ĚĞ ůĂĨĂĐŝůŝƚĠ ĚĞ ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ͕ ĚĞ ůĂ ŵĂŠƚƌŝƐĞ ĚĞs élèves et du fait que nous étions sur
Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĞŶ ƉĂƌĂůůğůĞ͕ ũĞ Ŷ͛Ăŝ ĂĐĐŽƌĚĠ ƋƵ͛ƵŶĞ ƉĂƌƚŝĞ ĚĞ ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĠ
aux élèves, et seul le titre du tuto leur a été donné en guise de consigne. Hélas ͊ĂƵĐƵŶĞǀŝĚĠŽŶ͛Ă
été finalisée sur cette séance. Le travail a alors été donné à finir en dehors de la classe pour la
ƐĞŵĂŝŶĞ ƐƵŝǀĂŶƚĞ͘ ƵĐƵŶ ƌĞŶĚƵ ĐŽůůĞĐƚŝĨ Ŷ͛Ă ĠƚĠ ƐĂƚŝƐĨĂŝƐĂŶƚ͘ hŶĞ ƐĞƵůĞ ĠůğǀĞ Ă ĨĂŝƚ ƵŶ tutoriel
individuel. Cette activité a alors été reprise de zéro la semaine suivante. Concernant des notions
déjà vues depuis un moment, la motivation des élèves était moindre pour ce tutoriel.

Analyse
Un engagement immédiat et certain des élèves
À ů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶĚƵĚĞƌŶŝĞƌtutoriel décrit͕ůĞƐĠůğǀĞƐŽŶƚŵŽŶƚƌĠďĞĂƵĐŽƵƉĚ͛ĞŶƚƌĂŝŶĞƚĚ͛ŝŶƚĠƌġƚ. Leur
engagement était rapide et plus intense que sur une activité plus traditionnelle et leurs
productions de qualité.
En remplaçant le terme « capsule vidéo » par « tuto », les élèves se sont clairement inspirés de
leurs pratiques personnelles pour un tƌĂǀĂŝůƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞ͕ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶŝĐŝĚ͛ĂďŽƌĚĞƌů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶĂƵǆ
ŵĠĚŝĂƐĞƚăů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘
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Des élèves en difficulté qui trouvent leur place et prennent confiance
>ĞƐĠůğǀĞƐĨƌĂŐŝůĞƐĚ͛ŚĂďŝƚƵĚĞĞŶŐĠŽŵĠƚƌŝĞŶĞƐĞƐŽŶƚƉĂƐƚƌŽƵǀĠƐďůŽƋƵĠƐŝĐŝ͘/ůƐƐŽŶƚƌĞŶƚƌĠƐdans
ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĨĂĐŝůĞŵĞŶƚŐƌąĐĞĂƵĐŽůůĞĐƚŝĨ ͗ů͛ĠĐƌŝƚŶ͛ĂƉĂƐĠƚĠƵŶďůŽĐĂŐĞƉƵŝƐƋƵĞŝŶŝƚŝĠĞƚĞŶĐĂĚƌĠƉĂƌ
Ě͛ĂƵƚƌĞƐ͘^͛ŝůƐĠƉƌŽƵǀĂŝĞŶƚĚĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ au niveau du vocabulaire, leurs pairs les reprenaient. ^͛ŝů
Ɛ͛ĂŐŝƐƐĂŝƚ ĚĞ ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ de manipulations Ě͛ŽƵƚŝůƐ͕ ůĞƵƌƐ camarades les corrigeaient ou les
inspiraient en leur montrant les bons gestes.
Très souvent, ces élèves arrivaient à se valoriser et à bonifier le travail de groupe par une autre
tâche (idée de scénarisation / angle pour filmer). En ayant ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĞƌ ĚĞƐ
ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐƋƵ͛ŝůƐmaîtrisaient ĞƚƋƵ͛ŝůƐƉŽƵǀĂŝĞŶƚŵĞƚƚƌĞĂƵƐĞƌǀŝĐĞĚƵŐƌŽƵƉĞ͕ŝůƐƉƌĞŶĂŝĞŶƚĂŝŶƐŝ
confiance en eux et étaient davantage tentés dans le rythme ĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠĚĞĨĂŝƌĞĚĞƐƉƌŽƉŽƐŝƚŝŽŶƐ
mathématiques.
Un élève ăƉƌŽĨŝůƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƋƵŝƐ͛ŝŶƚğŐƌĞĚĂŶƐůĂĐůĂƐƐĞ
Dans la classe, un élève à profil très particulier, pris en charge à mi-temps dans un institut, a du
ŵĂů ă Ɛ͛ŝŶƚĠŐƌĞƌ ĚƵ ĨĂŝƚ ĚĞƐ ƌĞƚĂƌĚƐ ĚĂŶƐ ƐĞƐ ĂƉƉƌĞŶƚŝƐƐĂŐĞƐ Ğƚ Ě͛ĠĐĂƌƚƐ ĚĞ ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĞ
langage. >ŽƌƐƋƵ͛ŝůĞƐƚƉƌĠƐĞŶƚĞŶĐůĂƐƐĞ͕ƵŶƚƌĂǀĂŝůŝŶĚŝǀŝĚƵĞůĞƚĂĚĂƉƚĠůƵŝĞƐƚĚŽŶŶĠ͘/Đŝ͕ŝůĂƉƌŝƐ
ƉůĞŝŶĞŵĞŶƚ ƉĂƌƚ ă ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ͘ /ů Ă Ě͛ĂŝůůĞƵƌƐ ĨĂŝƚ ĚĞ ƚƌğƐ ŐƌŽƐ ĞĨĨŽƌƚƐ ƉŽƵƌ ƐĞ ĐĂŶĂůŝƐĞƌ͘ &éru
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ͕ŝůĞǆĐĞůůĞĚĂŶƐĐĞĚŽŵĂŝŶĞĞƚĂǀĂŝƚăĐƈƵƌĚĞƉŽƵvoir faire comme les autres. Mis
en valeur par ses talents et aidé par ses camarades sur le travail écrit et sur la tempérance de ces
ĠĐĂƌƚƐ ůĂŶŐĂŐŝĞƌƐ͕ ŝů ĠƚĂŝƚ ƚƌğƐ ĨŝĞƌ ĞŶ ĨŝŶ ĚĞ ƐĠĂŶĐĞ Ě͛ĂǀŽŝƌ ĨŝŶĂůŝƐĠ ƐĂ ƉƌĞŵŝğƌĞ ĂĐƚŝǀŝƚĠ
ŵĂƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞ͘ Ğ ŐƌŽƵƉĞ Ă Ě͛Ăilleurs surpris la classe lors de la 4e étape en fournissant la
meilleure vidéo. À noter que sur les premiers cours de mathématiques plus traditionnels qui ont
suivi, les efforts de travail et de comportement de cet élève se sont nettement améliorés.
Des compétences et connaissances mathématiques plus solidement ancrées
-

-

-

Le réflexe de coder une figure est plus rapidement et mieux acquis (meilleurs résultats depuis
15 ans sur ce point lors de la première évaluation)
La technique de regroupement astucieux avec écriture correcte des calculs et respect de la
signification du « = » a été très bien assimilée grâce au tutoriel d͛ƵŶĞĠůğǀĞ.
La notion de contre-ĞǆĞŵƉůĞ Ă ĠƚĠ ŶĂƚƵƌĞůůĞŵĞŶƚ ŝŶƚƌŽĚƵŝƚĞ͘ Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ƵŶ ŐƌŽƵƉĞ Ě͛ĠůğǀĞƐ Ă
utilisé et mis en scène un contre-exemple lors du premier tutoriel. Celui-ci a été bien compris
et assimilé puisque plusieurs camarades en ont à leur tour intégré dans leurs productions
suivantes, sans consigne particulière de ma part.
Mieux encore, lors de la phase de visualisation, ils ont su repérer un contre-ĞǆĞŵƉůĞƋƵŝŶ͛ĞŶ
était pas un (nommer un polygone).
͛ĂƵƚƌĞƐ ƌĠĨůĞǆĞƐ ͨ logistiques » ont été progressivement acquis, notamment la gestion du
matériel : comme dans la présentation de leurs tutoriels, les élèves indiquent le matériel
nécessaire, ils gardent ce réflexe en classe. Avant de faire les exercices, ils pensent à sortir le
matériel dont ils ont besoin ƐĂŶƐƋƵĞũĞŶ͛ĂŝĞăůĞƵƌƌĂƉƉĞůĞƌ.
ŶĨŝŶ͕ů͛ĠƚĂƉĞĐŽůůĞĐƚŝǀĞĚĞǀŝƐƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐǀŝĚĠŽƐƉĞƌŵĞƚĂƵǆĠůğǀĞƐĚĞƉƌĞŶĚƌĞĐŽŶƐĐŝĞŶĐe
ƋƵ͛ŝůƉĞƵƚǇĂǀŽŝƌƉůƵƐŝĞƵƌƐĨĂĕŽŶƐĚĞƉƌŽĐĠĚĞƌ;ĞǆĞŵƉůĞĚĞƐĚƌŽŝƚĞƐƉĂƌĂůůğůĞƐĂǀĞĐůĂĚŝƐƚĂŶĐĞ
entre deux droites), développent leur argumentation et se montrent même plus curieux.
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Des compétences du socle développées
-

>ĞƐĠůğǀĞƐĐŽŽƉğƌĞŶƚ͕Ɛ͛ĞŶƚƌĂŝĚĞnt et prennent du plaisir à travailler.
/ůƐƐŽŶƚĂŵĞŶĠƐăƌĞƐƉĞĐƚĞƌĚĞƐĐŽŶƐŝŐŶĞƐĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠŶŽƚĂŵŵĞŶƚůŽƌƐƋƵ͛ŝůƐƐŽŶƚen
autonomie le temps de réalisation.
/ůƐĚĠǀĞůŽƉƉĞŶƚĚĞƐƋƵĂůŝƚĠƐĚ͛ĠĐŽƵƚĞƉĞŶĚĂŶƚůĞƐƉŚĂƐĞƐĚĞĐƌĠĂƚŝŽŶĚĞƐĐĠŶĂƌŝŽ͘
Ils aiguisent leur esprit critique à différents moments : étape 1 du scénario et étape 4 du
« festival ».
Bien sûr, ils améliorent leur maîtrise des techniques et la connaissance des règles des outils
ŶƵŵĠƌŝƋƵĞƐĞƚĂƉƉƌĞŶŶĞŶƚăĐŽŶŶĂŠƚƌĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚnumérique.

Choix de la consigne
Comme pour tout, la formulation de la consigne doit être claire. Pour une des activités, la consigne
était limitée au seul titre du tutoriel͘>ĞƐǀŝĚĠŽƐƌĠĂůŝƐĠĞƐŽŶƚƉĞƌŵŝƐĚĞǀŽŝƌƋƵ͛ĞůůĞŶ͛ĂǀĂŝƚƉĂƐĠƚĠ
comprise de la mêmĞ ŵĂŶŝğƌĞ ƉĂƌ ůĞƐ ĠůğǀĞƐ ;ĐĞ ƋƵĞ ůĞ ƚƌĂǀĂŝů ƉĂƉŝĞƌ Ŷ͛ĂƵƌĂŝƚ ƉĂƐ ƉĞƌŵŝƐ ĚĞ
repérer puisque la figure finale aurait été la même).
Dans le tutoriel « Comment nommer un polygone ? », certains groupes avaient compris que le
polygone était déjà donné et nommé, Ğƚ ƋƵ͛ŝů Ɛ͛ĂŐŝƐƐĂŝƚ ĚĞ ͨ lire ͩ ƐŽŶ ŶŽŵ͘ WŽƵƌ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ͕ ůĞ
polygone était donné mais pas nommé, il fallait « écrire » son nom sur la figure.
>Ă ǀŝĚĠŽ Ă ƉĞƌŵŝƐ ĚĞ ǀŽŝƌ ůĞƐ ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ Ě͛ĠůğǀĞƐ Ğƚ ĚŽŶĐ ĚĞ ƉŽƵǀŽŝƌ Ǉ ƌĞŵĠĚŝĞƌ Ğƚ Ě͛ĂĨĨŝŶĞƌ ůĂ
formulation. Cet exemple montre que la vidéo est un outil supplémentaire pour le professeur afin
de ů͛ĂŝĚĞƌăŵŝĞƵǆĐŽŶŶĂŠƚƌĞůĞƐƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐĚes élèves.
Ğů͛ŝŶƚĠƌġƚƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞdu tutoriel
Le cas du tutoriel « raté » « Comment nommer un polygone ? » est intéressant. On pourrait dans
ƵŶ ƉƌĞŵŝĞƌ ůŝĞƵ ƐĞ ĚĞŵĂŶĚĞƌ Ɛŝ ƚƌŽŝƐ ŵŽŝƐ ĂƉƌğƐ͕ ůĞƐ ĠůğǀĞƐ Ŷ͛ĂǀĂŝĞŶƚ ƉĂƐ ƐŝŵƉůĞŵĞŶƚ ŽƵďůŝĠ ůĂ
ŶŽƚŝŽŶ͘>ĂƐĠĂŶĐĞĚĞǀŝƐƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĂƉĞƌŵŝƐĚĞǀŽŝƌƋƵĞĐĞŶ͛ĠƚĂŝƚƉĂƐůĞĐĂƐ͘ Bien sûr, demander de
terminer le travail hors la classe et la nouvelle composition des groupes Ŷ͛ŽŶƚ ƉĂƐ ĨĂĐŝůŝƚĠ ůĂ
ƌĠƵƐƐŝƚĞ ĚĞ ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ͘ Ğ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ƚŽƵũŽƵƌƐ ĠǀŝĚĞŶƚ ƉŽƵƌ ĚĞƐ ĠůğǀĞƐ ĚĞ ƐŝǆŝğŵĞ ĚĞ ƐĞ ƌĠƵŶŝƌ ĞŶ
dehors du collège, ni même de trouver une cohésion de groupe facilitant la mise en place de codes
et de réflexes. Pour autant, les deux plus grands facteurs de non-réussite de cette activité sont
ĂŝůůĞƵƌƐ͘dŽƵƚĚ͛ĂďŽƌĚ͕ƐƵƌůĂĚƵƌĠĞĂĐĐŽƌĚĠĞ : la consigne et le contenu étaient certes plus faciles,
mais dans cette activité, certaines durées de travail sont incompressiďůĞƐ͛͘ĂƵƚĂŶƚƋƵ͛ĂƵĨƵƌĞƚă
mesure des tutorielƐ͕ůĞƉƌŽƉƌĞŶŝǀĞĂƵĚ͛ĞǆŝŐĞŶĐĞĚĞƐĠůğǀĞƐĂƵŐŵĞŶƚĞĞƚŵƵůƚŝƉůŝĞůĞŶŽŵďƌĞĚĞ
prises ͗ŝůƐĞǆŝŐĞŶƚĚ͛ĞƵǆ-ŵġŵĞƐƵŶǀŽĐĂďƵůĂŝƌĞĞƚĚĞƐŵĂŶŝƉƵůĂƚŝŽŶƐƉůƵƐƉƌĠĐŝƐĞƐ͘>͛ă-peu-près ne
ůĞƵƌ ĐŽŶǀŝĞŶƚ ƉůƵƐ͕ ĐĞ ƋƵŝ Ŷ͛Ğst pas forcément le cas sur des activités traditionnelles. Cette
ĞǆŝŐĞŶĐĞŶĠĐĞƐƐŝƚĞĚƵƚĞŵƉƐ͛͘ĠƚĂŝƚƵŶĞĞƌƌĞƵƌĚĞŵĂƉĂƌƚĚĞŶĞƉĂƐů͛ĂǀŽŝƌƉƌŝƐ en compte.
ŶƐƵŝƚĞ͕ŝůǇĂĞƵƵŶĚĠĐĂůĂŐĞĞŶƚƌĞů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞůĞƵƌŶŝǀĞĂƵĚ͛ĞǆŝŐĞŶĐĞĞƚĚĞůĞƵƌƉƌŽŐƌğƐĞƚůa
baisse de la difficulté de la tâche proposée ͗ĨŝŶĂůĞŵĞŶƚ͕ĐĞƌĞƚŽƵƌĞŶĂƌƌŝğƌĞŶ͛ĠƚĂŝƚƉĂƐmotivant
pour eux et générait une forme de frustration ; la mission était trop facile et ne leur a pas permis
de mettre en place et exploiter des techniques et deƐ ŝĚĠĞƐ ƋƵ͛ŝůƐ ĂǀĂŝĞŶƚ ĨĂŝƚ ĠǀŽůƵĞƌ ĚĞƉƵŝƐ͘
>͛ĞƌƌĞƵƌŝĐŝĠƚĂŝƚĚĞŶĞƉĂƐƚĞŶŝƌĐŽŵƉƚĞĚĞůĞƵƌƌǇƚŚŵĞĞƚĚĞůĞƵƌĠǀŽůƵƚŝŽŶ͘
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Exemples de tutoriels
NB ͗ůĞƐYZĐŽĚĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚĚĞǀŝƐƵĂůŝƐĞƌůĞƐƚƵƚŽƌŝĞůƐƌĠĂůŝƐĠƐƉĂƌůĞƐĠůğǀĞƐƚĞůƐƋƵ͛ŝůƐ
ont été soumis à la classe, pour discussion et amélioration, les élèves apportant alors des
commentaires bienveillants et constructifs nécessaires à la correction ou la validation.
ඵ 1er tutoriel ͗ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞůĂŵĠĚŝĂƚƌŝĐĞĚ͛ƵŶƐĞŐŵĞŶƚ
Tutoriel 1 (groupe 1)

Tutoriel 1 (groupe 2)

Tutoriel 1 (groupe 3)

Avec la première apparition
du mot « tuto »

Avec discussion sur le
codage des perpendiculaires

Avec un élève à profil
particulier

ඵ Autres tutoriels suivants en géométrie
Tutoriel 2
Avec une méthode non
attendue sur la construction
des droites parallèles. Ont
été discutés le choix de
ů͛ĠŶŽŶĐĠƵƚŝůŝƐĠ͕ů͛ƵƚŝůŝƐĂtion
ĚĞů͛ĠƋƵĞƌƌĞĞƚůĂŵĠƚŚŽĚĞ

Tutoriel 3

Tutoriel solo

Avec un contre-exemple qui
Ŷ͛ĞŶĞƐƚƉĂƐƵŶ

Bien expliqué mais avec une
erreur de vocabulaire qui a
ƉĞƌŵŝƐĚ͛ĂŶƚŝĐŝƉĞƌƵŶ
prochain chapitre

ඵ ǆĞŵƉůĞĚ͛ƵŶƚutoriel spontané
Exercice-papier sur les regroupements
astucieux,
tuto réalisé spontanément par une
élève
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Notes
1

Ğ ƐƚĂŐĞ ƐƵƌ ůĞƐ ĐůĂƐƐĞƐ ŝŶǀĞƌƐĠĞƐ Ă ĠƚĠ ĂŶŝŵĠ ƉĂƌ ĚĞƐ ĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐ ĚĞ ů͛ĂĐĂĚĠŵŝĞ ĚĞ ƌĠƚĞŝů :
Nicolas Lemoine, Cyril Michaud, Loïc Asius et Geoffroy Laboudigue. Il sera de nouveau proposé au
W&ϮϬϭϴ ƐŽƵƐ ů͛ŝŶƚŝƚƵůĠ ͨ Le travail hors la classe en mathématiques : numérique et classe inversée »
(code MAT1502).
2

/ůƐĞƌĂŝƚƉƌĠƐŽŵƉƚƵĞƵǆĚ͛ĞƐƐĂǇĞƌĚĞĚĠĨŝŶŝƌĞŶƋƵĞůƋƵĞƐŵŽƚƐƐĞƵůĞŵĞŶƚůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƚǇƉĞƐĚĞ
classes, aussi si vous souhaitez en savoir plus à ces sujets, je vous recommande les très bons
ouvrages :
-

-

de Marcel Lebrun sur les classes inversées,
ceux de Sylvain Connac sur les pédagogies coopératives,
celui de Vincent Faillet sur les classes mutuelles « >ĂŵĠƚĂŵŽƌƉŚŽƐĞĚĞů͛ĐŽůĞ͕ƋƵĂŶĚůĞƐ
élèves font la classe »,.
celui de Jean-Charles Cailliez sur « >Ă ĐůĂƐƐĞ ƌĞŶǀĞƌƐĠĞ͕ ů͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞ ƉĂƌ ůĞ
changement de posture ».
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