
Journée du numérique

La projection collective





• Un premier constat s’impose : celui de la faible
utilisation des outils numériques dans le quotidien
des classes en 2015. La première cause de cette
situation est évidemment d’ordre matériel. Dans
beaucoup d’écoles, les équipements sont insuffisants
et souvent vétustes. Elles disposent, en moyenne,
d’un ordinateur récent pour 17 élèves en
élémentaire et d’un pour 55 élèves en maternelle.
De plus, la répartition de ces équipements est très
hétérogène.



• Si la présence du numérique est faible dans la
classe, les professeurs des écoles sont des
utilisateurs du numérique dans leur pratique
professionnelle hors de la classe : ils
cherchent leur documentation sur Internet, ils
organisent, planifient et préparent leur
enseignement sur leur ordinateur. Ils gèrent et
évaluent leurs élèves en ayant recours à des
outils numériques.



• Par ailleurs, une évolution s’amorce. Depuis
quelques années, le nombre de
vidéoprojecteurs a considérablement
progressé. Majoritairement, les maîtres ont
pris conscience des possibilités de cet outil
pour introduire massivement des documents
de toutes natures ou des supports visuels et
audiovisuels, mais aussi pour agir sur ces
supports grâce à l’interactivité de certains
équipements (TBI, VPI ou autres).



• En revanche, l’usage d’un ordinateur ou d’une 
tablette par l’élève lui‐même est encore peu 
fréquent et trop souvent limité à des activités 
orientées vers la seule acquisition des savoir‐faire 
validés par le brevet informatique et Internet 
(B2I). De nombreux enseignants rencontrés au 
cours de la mission ont cependant intégré à 
l’organisation de leur classe l’utilisation 
quotidienne de ces matériels, souvent associée à 
celle d’un TBI ou vidéoprojecteur ordinaire



Les pratiques observées, dans leurs classes, révèlent des
potentialités qui répondent à des besoins fondamentaux de
l’école et des élèves :

• l’apport spécifique du numérique dans chaque domaine
d’apprentissage, qu’il s’agisse de l’acquisition du langage en
maternelle, de l’accès à la lecture et à l’écriture tout au long
du parcours primaire, d’une conception dynamique de la
géométrie ou de la géographie, de la maîtrise du calcul, de la
rencontre des œuvres d’arts, de la création visuelle et sonore,
des contenus et démarches scientifiques ou historiques ou
encore de la pratique d’une langue vivante ;

• la possibilité, grâce au numérique, d’adapter et de
personnaliser les parcours d’apprentissage, y compris pour
les élèves en situation de handicap ;



Les pratiques observées, dans leurs classes, révèlent des
potentialités qui répondent à des besoins fondamentaux de
l’école et des élèves :

• le développement de nouveaux modes d’accès à
l’information et de construction du savoir plaçant les
élèves en position de construire les contenus
individuellement ou collectivement dans des démarches
collaboratives ;

• la mise en place d’un environnement permettant à chaque
élève de travailler en autonomie, y compris hors de la
classe, en particulier dans le cadre de la mise en place d’un
ENT ;

• la possibilité d’associer les parents et de coopérer avec
eux dans le suivi du travail personnel de leur enfant.



Le premier usage dans la classe : la 
vidéoprojection

D’emblée, deux aspects de la présence du 
numérique dans les classes doivent être 
distingués :

– l’utilisation d’un outil collectif de 
visualisation, interactif ou non ; 

– l’utilisation individuelle d’ordinateurs, 
tablettes et autres objets électroniques, 
connectés ou non, par l’élève.



Le premier usage dans la classe : la 
vidéoprojection

Alors qu’il faut souvent persuader les professeurs des écoles de la
nécessité de confier des ordinateurs à leurs élèves, ceux‐ci sont a
priori convaincus de l’utilité d’un vidéoprojecteur, voire d’un TBI.
Un outil de visualisation collective, interactif ou non, est présent et
fréquemment utilisé dans près de neuf classes sur dix visitées, dans
le cadre de la mission.

La moitié des séances observées impliquait l’emploi de cet outil à un
moment ou à un autre. Les professeurs rencontrés cette année, y
compris hors du champ direct de cette enquête, le placent au
premier rang de leurs demandes vis à vis des communes.

Contrairement aux autres outils, l’expression du besoin précède
l’équipement. La multiplication des vidéoprojecteurs depuis une
dizaine d’années et le développement de leur usage quotidien sont
partis des enseignants eux‐ mêmes, beaucoup plus que des
initiatives institutionnelles, même si le plan « école numérique
rurale » a amplifié cette attente et, surtout, a fait découvrir
l’interactivité à travers le TBI.



Le premier usage dans la classe : la 
vidéoprojection

Qu’il s’agisse du vidéoprojecteur, du TBI ou du VPI, 
parmi les maîtres qui en disposent de manière 
permanente (installation fixe, fortement 
souhaitée), beaucoup, sans doute la majorité, 
disent l’allumer le matin et ne l’éteindre que le 
soir en partant. 

Progressivement, il devient un élément du mobilier 
scolaire. Le tableau central devient un « écran » 
et la répartition des tables a été reconsidérée 
pour intégrer cette fonction dans le quotidien. 

Dans plusieurs maternelles visitées, il trouve déjà 
sa place au centre du coin de regroupement et 
devient un des outils des rituels matinaux



Le premier usage dans la classe : la 
vidéoprojection

Les séances observées, comme les propos des
enseignants, font apparaître une très grande diversité
d’usages qui traverse tous les domaines (sans
exception). On peut toutefois les regrouper en trois
ensembles à travers lesquels on perçoit la réponse à
trois besoins, souvent exprimés :

• introduire dans la classe des documents
• la projection des supports de travail, la projection du

texte « de lecture »
• « la gestion du tableau », préparer à l’avance son

tableau, la qualité d’écriture et de présentation, la
facilité et la rapidité de modification, de conserver une
trace de l’activité collective



Le premier usage dans la classe : la 
vidéoprojection

Les maîtres, certes encore minoritaires, qui disent « ne plus
pouvoir se passer de cet outil » et qui l’ont intégré dans le
quotidien de la classe l’utilisent à trois moments clefs des
séances :

– la phase initiale : annoncer le plan de travail, récapituler les
acquis antérieurs, découvrir un texte, un objet, une notion,
présenter un exercice, poser un problème, lancer une
recherche, fixer et expliciter des consignes ;

– les temps de « mise en commun » : confronter des
réponses, des solutions, des productions, corriger,
rapprocher question et réponse, hypothèse et vérification,
etc. ;

– la phase finale : capitaliser les acquis, fixer les conclusions,
organiser les connaissances, préparer la trace écrite.



Le premier usage dans la classe : la 
vidéoprojection

Ainsi, la visualisation collective prend à la fois le
relais de tous les modes de projection
traditionnels (projecteur de diapositives ou de
films, rétroprojecteurs, etc.), du téléviseur
(sauf choix du téléviseur interactif « grand
écran »), du tableau et, pour partie, de
l’affichage, mais aussi des usages collectifs de
supports individuels (manuels et
reprographie), chaque fois que le groupe ou la
classe doit « regarder ensemble le même
support ».



Le premier usage dans la classe : la 
vidéoprojection

Quelles que soient les mutations que pourrait
connaître cet outil, cette évolution apparaît
irréversible. Il est difficile d’imaginer qu’à très
court terme, un enseignant de l’école primaire
n’utilise pas au moins une fois par jour un moyen
de projection. S’ils n’ont encore que partiellement
investi cet outil, beaucoup se situent dans une
démarche progressive d’appropriation :

ils entrent par l’usage documentaire, puis prennent
conscience de l’intérêt de la projection des
supports pour tendre vers une gestion du tableau
et de l’affichage de plus en plus fluide, et enfin
interactive et scénarisée.



Le premier usage dans la classe : la 
vidéoprojection

Cependant, ce constat doit être nuancé :

– le vidéoprojecteur est présent dans des organisations de classes très
différentes. Il s’insère dans la réalité de la classe telle qu’elle est et,
au moins en un premier temps, n’en modifie pas les principes de
fonctionnement ;

– d’autre part, c’est un outil au service du travail collectif de la classe
ou d’un groupe. S’il est certain qu’il facilite la « transmission » dans
une communication « maître → élève », dans les classes visitées, il
est tout aussi souvent utilisé dans des situations d’échange et de
partage;

– enfin, quels que soient les choix pédagogiques, il a un double effet
sur l’élève : d’une part, il suscite son attention, sa vigilance et cela,
d’autant plus, si les supports et documents sont conçus avec cet
objectif ; d’autre part, il facilite la compréhension en rééquilibrant
la communication au bénéfice du « visuel ».



Le premier usage dans la classe : la 
vidéoprojection

Si l’interactivité du tableau ou de l’écran n’est pas
immédiatement exploitée, c’est bien parce qu’elle n’est pas
la réponse au premier besoin qui est de « faire voir » et de
développer la dimension visuelle de l’enseignement.

En revanche, ce n’est pas parce que le maître n’utilise pas
immédiatement les possibilités du TBI, qu’il n’entre pas
dans un usage interactif.

Très vite, lorsqu’il adopte l’usage du vidéoprojecteur, il gère sa
projection avec son ordinateur et il sait, en fonction de sa
préparation et de ses objectifs, interrompre, revenir en
arrière, introduire une capsule vidéo ou aller chercher un
texte sur Internet, rédiger un récit sous la dictée des élèves
ou présenter simultanément deux solutions proposées par
ceux‐ci pour un problème.



Le premier usage dans la classe : la 
vidéoprojection

Le besoin d’agir directement sur le tableau vient sans doute dans un
second temps et cela suppose à la fois une connaissance de ce que
cela ajoute et une certaine maîtrise technique. Au vu des séances où
cette maîtrise paraît acquise, les utilisations du tableau interactif
apparaissent centrées sur deux ou trois possibilités :

– écrire directement sur le tableau à la main ou avec un stylet, tracer
une figure ou un itinéraire ;

– agir sur les éléments affichés : déplacer les mots d’une phrase,
classer des éléments en désordre, choisir parmi un stock de mots,
souligner, surligner, couper, réduire un texte et le ranger dans un
coin, mettre en ordre des photographies ou des vignettes de bande
dessinée, segmenter ou zoner un paysage, une vue aérienne ou un
plan, partager le tableau pour comparer ;

– gérer les fonctions ordinaires de l’ordinateur à partir du tableau,
qu’il s’agisse de l’accès à l’ENT, de l’exécution d’une application, du
lancement d’un document sonore ou vidéo, d’une recherche sur
Internet, etc.



Le premier usage dans la classe : la 
vidéoprojection

Là encore, tout est possible depuis l’amplification du
geste magistral (le maître gère et utilise le tableau
pour montrer, démontrer, transmettre et
organiser les contenus ou les activités) jusqu’à
une pédagogie de la classe inversée : les élèves
apportent par le tableau des matériaux qu’ils ont
rassemblés et mis en forme et les partagent,
l’enseignant restant « physiquement » en retrait.



Le premier usage dans la classe : la 
vidéoprojection

La limite est évidemment matérielle et technique :
beaucoup d’enseignants considèrent qu’autant la
vidéoprojection est simple et immédiatement
opérationnelle avec leur ordinateur ou leur tablette,
autant l’utilisation de l’interactivité de l’écran suppose
de surmonter un certain nombre d’obstacles (en
particulier pour la première génération des TBI, voire
certains VPI).

Par ailleurs, sont soulevés des problèmes d’ergonomie :
le positionnement du tableau, la taille de l’écran,
l’agencement des postes de travail des élèves, l’excès de
lumière ou, à l’inverse l’instauration d’une
quasi‐pénombre génèrent parfois des conditions de
fonctionnement très inconfortables.



Le premier usage dans la classe : la 
vidéoprojection

D’une manière générale, une intégration fluide
et interactive de la vidéoprojection dans le
quotidien de la classe suppose d’abord que
l’utilisation de l’outil soit simple, confortable
et conviviale.





3 ateliers en rotation de 15 personnes

Atelier 1- L’univers Capsule : salle 1
Dominique Darrigade et Valérie Darricau équipe 

DSDEN M@i40

Atelier 2 – Les ressources, conception et partage : 
salle informatique

Laëtitia Larrieu, Didier Merrien et Bertrand Meynot 
équipe DSDEN M@i40

Atelier 3 – La projection collective : éléments 
matériels : salle 3

Pascal Brasier Atelier Canopé,. Yannick Le-Galloudec
et Sébastien Cessot équipe DSDEN M@i40, 


