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DECLINAISON ACADEMIQUE RETENUE

LES TABLETTES NUMÉRIQUES ET LA BALADODIFFUSION 
COMME OUTILS D'AIDE À L'ÉVALUATION

CADRAGE NATIONAL

Les TraAM permettront d’explorer les apports du numérique en cours

de langues vivantes à partir de deux entrées – celle de l’évaluation, et

celle de l’exploitation des ressources mises à disposition par

l’institution – et ce dans une perspective culturelle et interculturelle.



PANORAMA

1.De la commande ministérielle à la déclinaison académique 

du projet    accompagnement des professeurs

2.Présentation des projets académiques

3.Campagne de promotion prévue



1. DE LA COMMANDE MINISTÉRIELLE 
À LA DÉCLINAISON ACADÉMIQUE DU PROJET 

ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSEURS



• Problématisation de 

l’approche pédagogique

• Rappel de l’importance de 

l’intégration de la 

dimension culturelle et des 

ressources institutionnelles

• Description des formats 

possibles des productions

• Analyse des mots clés





Un enjeu tout particulier résidera à ce titre dans la capacité des

équipes à exploiter la diversité des ressources disponibles pour

nourrir, dans la perspective de l’éducation aux médias, les

connaissances culturelles et les compétences interculturelles des

élèves à travers des démarches partenariales, un travail en

réseau, des approches réciproques.

MISE EN PLACE D’UN DOCUMENT COLLABORATIF



,

Document collaboratif visant à :

• Faire phosphorer la réflexion des professeurs 

• Elargir les types et champ d’expérimentation et éviter les redondances 



2. PRÉSENTATION DES PROJETS ACADÉMIQUES



PROFIL DES 15 PROFESSEURS SOLLICITÉS

• 4 langues représentées (allemand, anglais, espagnol, italien)

• Collège et lycée

• Collèges connectés, classes mobiles, BYOD/AVAN, partenariat 

avec Canopé pour prêt de tablettes, ENT

Profil du professeur référent TraAM

IAN LVE et webmestre du portail interlangues



TABLETTES NUMÉRIQUES COMME TREMPLIN À L’ÉVALUATION 

• Entraînement à la production orale via des plateformes collaboratives

permettant un travail sur les traces orales de l’apprentissage

• Evaluation concertée de la production écrite, puis régulation du

professeur via Framapad ou Padlet

• Création de tests de connaissances différenciés par des groupes

d’élèves experts avec Quizlet

• Entraînement à la réception orale via des fiches différenciées avec

Etherpad

• Recours aux cartes mentales pour fixer les connaissances



TABLETTES NUMÉRIQUES COMME OUTILS À L’ÉVALUATION

• Evaluation diagnostique et formative des connaissances en

temps réel via Kahoot ou QuizYourself

• Aide aux élèves à besoins particuliers (déficience auditive,

dyslexie)

• Réalisation de productions en groupe ou collectives et

évaluation des compétences individuelles et collaboratives et

des compétences disciplinaires et transversales



TABLETTES NUMÉRIQUES EN AVAL DE L’ÉVALUATION

• Remédiation et optimisation des connaissances et compétences

sous forme d’auto-évaluation (LearningApps ou Edpuzzle)

• Création par les élèves de fiches-outils transversales pour

sensibiliser aux objectifs d’une séquence (Mentimeter et Socrative)

via une démarche d’explicitation des processus d’apprentissage



BALADODIFFUSION AU SERVICE DE L’ÉVALUATION
DE LA RÉCEPTION ORALE ET DE LA PRODUCTION ORALE

• Entraînement phonologique par imitation et remédiation

• Evaluation collaborative via la plateforme multimédia Buncee

• Entraînement différencié aux stratégies de compréhension

auditive (du son au mot ; des mots au sens)



BILAN DES PROJETS

• Dimensions culturelles disciplinaires, interlangues et interdisciplinaires

• Ressources institutionnelles : BRNE et Eduthèque (Ersilia, Tactliléo, BBC,

Deutsche Welle, lesite.tv, HPI l’Histoire par l’Image, MNHN Museum)

• Axes d’étude :



3. CAMPAGNE DE PROMOTION PRÉVUE

Le travail mené dans le cadre des TraAM permettra aux équipes de

produire des scénarios pédagogiques, conformes aux programmes en

vigueur, et qui intègreront ces ressources, afin de pouvoir les indexer

dans EDU’base et le portail Eduscol.



FICHES EDU’BASE

• 254 fiches EDU’base

• 77 044 vues en 2016-2017







• Liste de diffusion académique interlangues 
(administrée par Marylène DURUPT, IA-IPR)

• Lettre académique du IAN ‘Déclic en Langues’ 
(670 professeurs abonnés)

• Les sites académiques disciplinaires (refondés)
• Le compte Twitter du IAN @declicenlangues (1421 followers)
• Le site académique de la DAN
• Le séminaire académique de la DAN

PROMOTION VIA 


