
 Deux parcours TICE 
vendredi 3  octobre 2014 , salle Copernic, Saint-Dié !

Les inégalités socio-spatiales dans une grande agglomération : la Grande Résidence à 
Lille, intervention de Yannick Brochard, enseignant en lycée professionnel , académie de Lille. !
La démarche du collègue repose sur les représentations des élèves. Ces élèves habitent dans le 
quartier qui abrite leur établissement scolaire. Le but est d'amener ensuite les élèves à confronter 
ces représentations à la réalité. Cette réalité, le professeur la décline en deux points : celle des 
images satellitaires et les photographies prises par les élèves eux-mêmes.  
Dans ce va-et-vient entre l'imaginaire et la réalité, il établit un parcours de réflexion. Il utilise pour 
cela un logiciel, Evernote  , qui rassemble les remarques des élèves.  1

Son but est de faire écrire les élèves, d'abord par de courtes prises de notes qu'il assemble grâce à 
Evernote puis il monte son projet en puissance. Il propose aux élèves de créer un environnement à 
un habitant du futur, par le biais d'un jeu de rôles. L'ensemble fonctionne bien. Il semble que 
l'enquête sur le terrain et les prises de photographies par les élèves aient été le moment fort de ce 
travail.  !
Voir le déroulement complet de la séquence page 85 du PDF « enseigner avec le numérique » à 
cette adresse :  !
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/actualites/actualites/article/fig-2014-la-brochure-des-
ateliers-numeriques.html   !
Habiter la France , un territoire sous influence urbaine, une expérience de classe inversée, 
Intervention de Sami Chérif, professeur en collège, académie de Versailles. !
La démarche est celle de la classe inversée en 3ème. Les élèves peuvent regarder les vidéos tournées 
par le professeur chez eux. Ces vidéos sont des prises d'écran de google earth. Des questionnaires 
sont conçus en fonction du niveau des élèves. Ces questionnaires obligent les élèves à suivre pas à 
pas le chemin créé par la vidéo. La classe inversée permet de créer une complicité avec l'élève.  !
Le collègue crée un groupe de travail dans l'ENT. !
Il passe une vidéo - qu’il a lui-même créée - depuis l'ENT ou depuis un réseau social. Certains 
élèves doivent réaliser un croquis, d'autres écrire un texte, d'autres encore travaillent sur la 
reformulation des textes en classe à partir de cette courte vidéo. La gestion de groupes d'élèves dans 
ces activités de classe inversée est fondamentale. Les questionnaires sont différents et sont conçus 
en fonction du niveau ou du profil de l'élève. L’enseignant pratique donc une pédagogie 
différenciée. 
Sami Chérif a aussi créé un forum en ligne, un forum participatif, sur lequel des élèves ont écrit et 
commenté ce qu'ils ont vu.  !
Dans la vidéo produite par l'enseignant, celui-ci laisse des blancs pour ne pas trop guider la lecture 
de l'élève.  !
!  Evernote est un logiciel comme google drive qui permet une écriture collaborative.1

http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/actualites/actualites/article/fig-2014-la-brochure-des-ateliers-numeriques.html


L'avantage de la classe inversée est que les élèves peuvent voir et revoir la vidéo. Il faut s'appuyer 
sur leurs pratiques numériques. Mais tous ne le font pas car les usages sont divers. La vidéo crée un 
appel, impulse. Elle ne se substitue pas au discours de l'enseignant, mais l'appuie.  !
À propos de la fracture numérique, elle se situe non pas dans le matériel mais dans les usages. Il 
faut demander aux élèves qui n'utiliseront pas le cours à la maison de présenter le travail réalisé par 
leurs camarades de classe. La classe inversée ne donne pas plus de travail à l'enseignant car les 
élèves fournissent la base des matériaux qui seront utilisés en cours. Le cours reste le moment fort 
du processus. La classe inversée favorise le cours magistral (c'est-à-dire un temps de réception du 
discours du professeur par les élèves) car les vidéos étudiées au préalable ont produit un horizon 
d'attente chez l'élève.  !
Voir le déroulé complet de la séquence dans le PDF « enseigner avec le numérique » page 50 à cette 
adresse :  
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/actualites/actualites/article/fig-2014-la-brochure-des-
ateliers-numeriques.html   !!!!!!!! !!!!


