
• En quoi le smartphone est-il un outil intéressant pour 
les élèves et particulièrement en classe media ?

• En quoi son usage diversifie-t-il les pratiques des enseignants ?



Antériorité/continuité/prolongement : 
le projet 5ème IClasse

■ IC 2016-2017concept canadien. 
■ Une continuité dans les pratiques pédagogiques : 

travailler avec le numérique
■ Former des citoyens numériques
■ Une mallette d’ultra PC



J'effectue des 
recherches sur un site 
conseillé par le 
professeur (une 
image, un son, une 
information pour mon 
exposé...) 

Je pratique l'écriture 
collaborative, j'utilise 
des logiciels de 
traitement de texte

je fais en autonomie 
une dictée enregistrée 
par le professeur.

J'annote une image  
en mettant des points 
d'insertion

Je m' approprie ma 
leçon en créant un 
exercice interactif en 
ligne ou une carte 
mentale

Du bon usage des 
ordinateurs  (part 1)

Je vais sur le manuel 
numérique enrichi 

Claire Doz

Je me rends sur l'ENT  
pour consulter les 
documents déposés 
par le professeur ou 
pour déposer mon 
travail.

Je ne me déplace pas 
avec mon ultra PC, je 
l'ouvre délicatement, 
je ne le mets en 
position tablette que 
lorsque cela est 
nécessaire.

Je recharge mon 
ordianteur après usage 
et le dépose avec soin 
dans la mallette

Je ne consulte pas ma 
messagerie ou Pronote 
pendant une activité, je 
ne vais pas sur les 
réseaux sociaux

Je ne télécharge pas 
sans autorisation

Du bon usage des 
ordinateurs (part 2)

Je ne vais pas où je 
veux sur internet mais 
uniquement sur les 
sites conseillés par le 
professeur

Claire Doz

Je respecte le droit à 
l'image : je ne filme 
pas et ne prends pas 
en photo mes 
camarades

Chartes graphiques



Evaluation du dispositif Iclasse par les 
élèves





Classe media /BYOD : Fonctionnement

■ Des enseignants issus de la IClasse
■ Des élèves issus de la Iclasse pour 1/3 par classe
■ 2 classes de 4ème
■ Des disciplines associées : 

lettres/HG/langues/musique/sciences
■ Partenariat : CLEMI, CARDIE, DANE



Le matériel

■ Valise mobile d’ultra PC :  à partager
■ Salle info : peu libre
■ Les smartphones : interdits dans le règlement
■ Le recours à l’expérimentation par les établissements 

autorisé par l’article L. 401-1 du code de l’éducation



Une administration partie prenante

■ Projet Perceval
■ Présentation en CA du projet
■ Accord sur une utilisation pédagogique et encadrée 

du smartphone 



Collaboration/ co-élaboration

Interview de 
Mme Caillaud, 
Principale 
adjointe



Le 
smartphone 
de l’élève
Véritable couteau suisse au 
service de l’élève et de 
l’enseignant.



Charte du 
bon usage 

du 
smartphone

Elaborée avec les élèves



Les modèles d’intégration

■ L’utilisation restreinte

■ L’utilisation ciblée

■ L’utilisation ouverte unique

■ L’utilisation ouverte multiple

§ Octobre 2017

§ Juin 2018
Modèle d’intégration du BYOD en contexte 
pédagogique (Fievez et Dumouchel, 2014)



Les smartphones pour quels usages ?

■ En classe : photo / vidéo / audio / lecteur de QrCode
■ Prolonger le temps de travail hors classe : montages, classe 

inversée 
■ En sortie : reportage, webdocumentaire



Des postures de journalistes
■ Médiatisation de l’échange avec les correspondants 

espagnols 
■ Le cross du collège couvert par les élèves de la classe 

media 
■ Un reportage à Bordeaux, EPI « sur les traces de 

l’esclavage »  l’élève dans les pas du web reporter

+ 2 projets filés sur l’année : 2 webdocumentaires



Enregistrement audio

Captation sonore 
(percussions) 

Interview filmée

Fonction 
prise de 
notes

Vidéo, visite 
guidée



A l’usage

Points de gêne Points de levier
Internet personnel wifi établissement

Partage de documents Travailler avec l’ENT

Gestion des différents systèmes d’exploitation
Rôle du ref num/ EMI

Intervenant CLEMICompétences dans l’usage du smartphone

Vigilance par rapport à l’outil Eduquer aux médias



Modification de pratiques :
Pour les enseignants
■ Travailler en équipe / réunion d’équipe
■ Unifier des pratiques 
■ Mutualiser des ressources : usage de l’ENT
■ Des outils communs (infographie, carte mentale …)
■ Des projets filés et interdisciplinaires
■ Le smartphone comme objet relais entre les disciplines



Témoignages d’enseignants (1.4)


