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Résumé
Ce projet vise à utiliser le réseau intranet mis en place dans l'établissement afin de
tester des programmes existants et faire créer des outils d'évaluation qui permettront d'avoir
une approche différente et complémentaire de celle apportée par l'évaluation sommative
classique.
L'utilisation du réseau informatique devra aussi permettre de donner une place plus
importante à l'évaluation formative et offrir des possibilités nouvelles touchant à
l'appréciation de la compréhension orale, l'interprétation des images fixes ou animées dans
certaines matières et la prise en compte du travail de recherche sur internet.
Ces outils devront être pluridisciplinaires et simples d'accès pour pouvoir permettre
une généralisation de l'utilisation dans l'établissement par l'équipe éducative et une
familiarisation des élèves à ces types d'exercices. Les niveaux 4ème et 3ème ont été choisis pour
l'expérimentation afin de permettre d'associer également au projet des professeurs de LV2
volontaires.
Cette utilisation du réseau sera aussi un plus pour les élèves dans le cadre de leur
formation à l'outil informatique et l'obtention du B2i.
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Nom du fichier : 57CRevignyMoulin
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Collège Jean Moulin 5, Rue Jean Moulin 55800 REVIGNY-SUR-ORNAIN

EVALUER AUTREMENT
A L’AIDE DU RESEAU INFORMATIQUE
Sommaire :
I/ Description de l’action
A/ Nos objectifs
B/ Matières impliquées
C/ Niveaux concernés
D/ Outils et moyens utilisés
E/ Mise en place
F/ Exemples de formes de recherche
G/ Evaluation
H/ Sources d’intérêt de ces formes d’évaluation a priori
II/ Analyse du projet
A/ Justification des choix
B/ Les « points forts » du projet
C/ Les « points faibles » du projet
D/ Solutions envisagées et évolutions
Annexes
Annexe 1 : liens vers les logiciels libres cités
Annexe 2 : feuille d’observation des élèves pour une mission en anglais
Annexe 3 : modèle de questionnaire d’évaluation des missions à destination
des enseignants
Annexe 4 : questionnaires et bilans d’évaluation des missions en anglais et en
histoire géographie à destination des élèves
I/ Description de l’action
A/ Nos objectifs
1. Nos objectifs de départ
Notre projet, initié à l'origine par un professeur de physique-chimie de l'établissement,
répondait à un besoin des enseignants de notre collège qui se sont interrogés sur les
possibilités offertes par les TICE afin d'évaluer autrement les élèves que par le biais des
moyens classiques à notre disposition. Le réseau informatique devait nous permettre
d'explorer de nouvelles pistes par les outils supplémentaires qui nous sont proposés en matière
de son ou d'images mais aussi de prendre en compte des aptitudes des élèves difficiles à
évaluer dans un cadre traditionnel. C'était aussi un axe de travail nécessaire pour apprécier les
acquis des élèves en matière d'informatique tout en restant dans un cadre disciplinaire.
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Notre projet visait à utiliser le réseau intranet mis en place dans l’établissement afin de
tester des programmes existants ou de créer des outils d’évaluation permettant d’avoir une
approche différente et complémentaire de celle apportée par l’évaluation sommative
classique.
L’utilisation du réseau informatique devait aussi nous permettre de donner une place
plus importante à l’évaluation formative et offrir des possibilités nouvelles touchant à
l’appréciation de la compréhension orale, l’interprétation des images fixes ou animées dans
certaines matières et la prise en compte du travail de recherche sur Internet.
Les outils mis en place devaient être pluridisciplinaires et simples d’accès pour
pouvoir permettre une généralisation de l’utilisation dans l’établissement par l’équipe
éducative et une familiarisation des élèves à ces types d’exercices.
Trois grands axes de travail avaient été dégagés à l'origine : l'exploitation du logiciel
gratuit Hot Potatoes afin de produire des exercices d'auto évaluation et des évaluations
sommatives, la mise en place d'un système permettant un retour détaillé des réponses des
élèves et de leurs erreurs, la mise en place de questionnaires de recherche sur Internet
(Missions virtuelles ou webquests) accompagnés d'une évaluation formative sous forme de
grille.
A l'origine, nous avions choisi le niveau 4e pour l’expérimentation afin de permettre
d’associer également au projet des professeurs de LV2 volontaires.

2. Modifications apportées au projet
Bien que le niveau 4ème ait été choisi à l'origine, nous avons étendu l'expérimentation
au niveau 3ème afin de pouvoir apprécier l'impact de ces nouvelles formes d'évaluation dans le
temps.
Nous pensons que cette utilisation du réseau sera aussi un plus pour les élèves dans le
cadre de leur formation à l’outil informatique et l’obtention du B2i.
La première année de travail sur ce projet nous avait permis de cibler précisément les
objectifs à atteindre et les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir, notamment en matière
de formation pour l'équipe éducative.
Après une année de fonctionnement, nous avons décidé de mettre un peu de côté la
deuxième piste, à savoir la création d'outils d’évaluation permettant d’avoir une approche
différente et complémentaire de celle apportée par l’évaluation sommative classique qui
nécessitait l'acquisition d'un logiciel trop coûteux ou l'utilisation de langages de
programmation complexes qui n'étaient pas à la portée des enseignants de l'établissement.
Deux grands axes constituaient les piliers de notre réflexion et de nos expérimentations sur
l'évaluation au travers du réseau pour l'année scolaire 2002/2003 : l'exploitation des logiciels
Hot Potatoes et QuizFaber, qui permet de construire des exercices proches de ceux de Hot
Potatoes avec retour des réponses de l'élève par mèl, et l'expérimentation des Missions
virtuelles (ou Webquests) et d'autres formes de questionnaires de recherche sur Internet.
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Nous avons décidé de continuer à utiliser Hot Potatoes et QuizFaber en particulier
pour l’auto évaluation des élèves mais nous avons axé notre expérimentation principale sur
les Missions virtuelles et les questionnaires de recherche utilisant l'outil informatique.

3. Qu’est-ce qu’une Mission virtuelle ou webquest ?
Nés dans les pays anglo-saxons (Etats-Unis et Canada surtout), ces exercices visent à
donner une tâche précise à accomplir à un élève, ou à un groupe, afin d'atteindre plusieurs
objectifs et aboutir à une production finale en s'aidant de pistes de recherches données par les
enseignants.
Ce travail présente pour nous plusieurs aspects intéressants puisqu'il permet d'associer
plusieurs membres de l'équipe éducative dans des matières différentes, rentrant ainsi tout à
fait dans l'esprit des Itinéraires De Découverte (IDD).
La Mission Virtuelle permet aussi d'évaluer des aptitudes qui ne sont pas forcément
aisées à mettre en œuvre dans le cadre d'évaluations classiques et qui nous semblent
essentielles, comme les compétences informatiques, l'organisation dans le travail de groupe,
les capacités à mener un travail de recherche efficace ou la sélection des informations. Ce
type de travail est, de surcroît, précieux dans le cadre de la mise en place du B2i dans
l'établissement.

B/ Matières impliquées
Au départ, nous étions 8 matières impliquées, mais 2 de nos collègues ont été obligés
de se retirer du projet : l’une, professeur de technologie, pour mutation, l’autre parce que
sa matière, à savoir le latin, ne se prêtait guère aux Missions virtuelles.
Restaient donc impliquées les matières suivantes :
-

Allemand avec le professeur d’allemand tant en LV1 (6e/5e/4e) qu’en LV2 (4e/3e)
Anglais avec un des professeurs d’anglais tant en LV1 (6e/5e/4e/3e) qu’en LV2 (4e)
Espagnol avec le professeur d’espagnol en LV2 (4e/3e)
Histoire-Géographie/Education civique avec un des professeurs d’histoire
géographie et éducation civique (5e/4e/3e)
Mathématiques avec un des professeurs de mathématiques (6e/5e/4e/3e)
S.V.T. avec un des professeurs de S.V.T. (5e/4e/3e)

Précisons que le professeur d'Espagnol n'a pas été en mesure de s'investir complètement la
deuxième année pour cause de congé maternité.

C/ Niveaux concernés
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Le niveau 4ème avait donc été choisi à l'origine pour l’expérimentation afin de
permettre d’associer également au projet des professeurs de LV2 volontaires, mais comme
nous l’avons dit précédemment, nous avons étendu l'expérimentation au niveau 3ème pour
pouvoir évaluer l'impact de ces nouvelles formes d'évaluation dans le temps.
Afin de mieux mesurer l'apport de ces modes d'évaluation sur les élèves de 4ème, un
des niveaux choisis pour l'expérimentation, nous avons demandé et obtenu de notre chef
d'établissement que les élèves en dispositif Aide et Soutien, ainsi que d'autres élèves en
difficulté, soient regroupés au sein d'une même classe. Cette classe de 20 élèves dispose de
professeurs participant à l'action évaluer autrement à l’aide du réseau informatique en
Mathématiques, S.V.T, LV1, LV2 et Histoire- Géographie- Education Civique. Nous pouvons
ainsi mieux cerner les éventuels apports de ce type de recherches sur des élèves souvent
démotivés et en échec scolaire.
Beaucoup de travaux portent aussi cette année sur le niveau 3ème, ce qui nous permet
de mieux jauger les avantages et les limites de ces types de recherches sur des élèves qui les
pratiquent assez régulièrement. Des projets transversaux, Anglais et Histoire-Géographie par
exemple, ont aussi vu le jour pour faire ressortir la complémentarité des différentes matières
enseignées au collège.
Ce choix que nous avons fait des niveaux 4e et 3e ne nous empêche pas de mener des
tentatives parallèles en 6e/5e, puisqu’il convient de préparer les élèves au B2i dès leur arrivée
dans l'établissement.

D/ Outils et moyens utilisés
Soucieux d'être les plus efficaces possibles, nous avons obtenu la mise en place d’une
formation d'établissement sur l'évaluation qui a eu lieu sur le premier semestre 2003.
Les outils informatiques que nous utilisons pour mener cette action sont les suivants :
-

Mission.exe (voir liens en annexe 1)
Dreamweaver
Frontpage
Microsoft Word
Acrobat Maker et Reader
QuizFaber (voir liens en annexe 1)
Hot Potatoes (voir liens en annexe 1)
CABRI (logiciel de géométrie dynamique)

Bien sûr, en fonction des besoins par matières, de nos personnalités et de nos goûts,
nous avons chacun choisi les outils qui nous convenaient le mieux.
Dans le cadre de l'action menée, la salle informatique a été ré-agencée dans le but d'y
inclure des places pour des exercices et du travail sur table afin de favoriser les travaux de
groupe. L’acquisition d'un vidéo-projecteur, qui n'a pas encore été réalisée, pourrait permettre
de simplifier notre travail. Enfin, nous prévoyons d'utiliser des programmes ou logiciels
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communs, paramétrables par tous, afin de limiter les difficultés techniques et permettre aux
élèves de s'accoutumer à des outils qu'ils pourront retrouver d'une matière à l'autre.
E/ Mise en place
Les Missions virtuelles nous ont mené par la force des choses, mais aussi par choix à
favoriser le travail en groupes.
1. Le travail en groupes
a. Pourquoi principalement du travail en groupes ?
•

Par la force des choses
Nous disposons d’une salle informatique équipée de 15 postes, or comme la plupart de
nos groupes ou de nos classes dépassent les 21 élèves et atteignent même 27 élèves en LV
en 4e et 3e, il nous est pratiquement impossible de proposer des recherches et Missions
individuelles. Seuls les groupes d’allemand et anglais 4e LV2 pourraient éventuellement
permettre des travaux individuels.
•

Par choix de l’équipe impliquée dans le projet
Les élèves ont relativement peu l’occasion de travailler en groupe dans les cours dits
« traditionnels ». En langue, par exemple, si nous nous efforçons de faire créer des
dialogues à nos élèves par groupes de 2 ou 3 à l’occasion, ces activités ne peuvent rester
que ponctuelles d’une part à cause du bruit généré par de telles activités qui peut déranger
les classes voisines et d’autre part à cause du sentiment de frustration qui demeure : le
professeur ne peut être disponible pour tous les groupes à la fois, d’où une pauvre qualité
de la langue orale produite par les élèves et le sentiment de faire peut-être plus de mal que
de bien à ces moments tout au moins au niveau langue.
Or le travail coopératif est important pour la socialisation de nos élèves et la
préparation à leur futur métier. Ils devront pour la plupart savoir collaborer au sein d'une
équipe, s’organiser, adopter la répartition des tâches, mutualiser et respecter le travail, la
personnalité et les opinions des autres tout en sachant s’investir personnellement.
b. Effectifs et la constitution des groupes
Les groupes sont généralement composés de 2 élèves (c’est ce que nous privilégions),
mais pour des raisons d’effectifs et de matériel, nous sommes parfois contraints à former
quelques groupes de 3 personnes.
Nous avons généralement opté pour une composition des groupes par le professeur et
non par les élèves par affinité. Pourquoi ?
-

-

par souci d’équilibre au niveau des compétences transversales (informatique et
Internet plus précisément) et connaissances dans la matière (particulièrement
important en langues où les recherches se font sur des sites en langue étrangère et où
un groupe entièrement « faible » aurait bien peu de chances de mener à bien sa
recherche).
par souci de réorganiser et varier les groupes à chaque nouvelle activité afin d’amener
les élèves à travailler et coopérer avec toutes sortes de personnes, avec lesquelles ils
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-

-

ont des affinités ou non et les habituer ainsi à des situations qu’ils connaîtront
certainement à l’avenir.
par volonté de les amener à se former les uns les autres en fonction de leurs préacquis : nous avons constaté qu’un élève qui n’est pas habitué à utiliser l’informatique
et l’Internet reste observateur de son camarade dans un premier temps, mais que, soit
par initiative personnelle, soit suite à une proposition de son camarade, soit encore
suite à l’incitation venant du professeur et de la grille d’évaluation proposée en début
d’activité (où la manipulation de la souris par chacun des partenaires est prise en
compte), très vite cet élève « se lance » et se forme facilement et rapidement au
contact de son camarade : nous sommes de fermes adeptes de la mutualisation des
savoirs et compétences des élèves.
par simple constatation en observant nos élèves quand ils forment eux-mêmes leurs
groupes par affinité : autant certains groupes fonctionnent bien, autant d’autres se
laissent aller à leur sympathie mutuelle et perdent un temps précieux en bavardages et
amusements de toutes sortes.

c. Travail en groupes : da

• mise en place et préparation de l’activité
Avant de commencer ces activités, pour un maximum de transparence, nous prévoyons
toujours un temps de préparation : lecture collective et commentaire du thème de
l’activité, lecture et commentaire de la grille des critères d’évaluation, présentation du
type de travail qui sera demandé en conclusion de la séquence, questions des élèves,
réponses données par les camarades ou le professeur.
• mutualisation en fin de séquence
Quand les différents groupes ont fini leur travail de recherche et ont fait leur compterendu écrit ou oral, nous faisons ensemble une synthèse des connaissances acquises, afin
de retenir l’essentiel et une évaluation de l’activité est faite par les élèves et le professeur.
4. Durée des activités
Elle est bien sûr variable en fonction des matières et de l’ampleur de la recherche
demandée. Disons que la durée moyenne est de 3 ou 4 séances dans la salle informatique.
Cette durée est parfois réajustée en fonction des problèmes techniques que nous pouvons
rencontrer ou d’une mauvaise évaluation du temps nécessaire.
Nous donnons en moyenne un délai de deux ou trois semaines aux groupes pour réaliser
ensuite leurs comptes-rendus écrits ou oraux (lorsqu'ils n'étaient pas inclus obligatoirement
dans la Mission à réaliser en salle informatique).

F/ Exemples de formes de recherche
Voici quelques exemples de Missions virtuelles que nous avons proposé à nos élèves.
1. Histoire-géographie
Nom de l’exercice Webquest sur le Royaume-Uni
Thème de l’exercice Présentation complète du Royaume-Uni
- Rendre les élèves actifs de leur apprentissage
Objectifs
- Recherche de renseignements et documents sur Internet
- Tri de l’information
- Réinvestissement des connaissances acquises en N.T.A. (Nouvelles
Technologies Appliquées) pour la création de pages web
Classes concernées 2 classes de 4e
Word, FrontPage ou Dreamweaver + Internet
Outils utilisés
8 heures
Temps
approximatif pour
concevoir l’activité
Temps donné aux 3 heures pour la recherche prévues au départ, étendues à 4 heures
élèves
Au choix : page web ou traitement de texte avec illustrations
Formes possibles
du compte-rendu
- Grille d’évaluation distribuée aux élèves en début d’activité
Evaluation
- Note chiffrée pour le compte-rendu en page web ou traitement de
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texte
- Devoir classique noté sur la leçon
2. Mathématiques
Nom de l’exercice Translation
Thème de l’exercice Propriétés et constructions
Faire découvrir l’outil informatique et ce qu’il peut apporter aux
Objectif
mathématiques / outil de conjecture
Classes concernées 2 classes de 4e (une classe étant celle des élèves en difficulté)
- Traitement de texte Word + Internet
Outils utilisés
- Logiciel de géométrie dynamique Cabri
Une dizaine d’heures
Temps
approximatif pour
concevoir l’activité
Temps donné aux 3 heures en cours (découverte du logiciel par les élèves d’une part et
recherche sur Internet d’autre part)
élèves
2 semaines en dehors des cours
Formes du compte- Fichiers Cabri + compte-rendu sur feuille pour tous
Compte-rendu sur M.C. Escher (pour une classe seulement)
rendu
- Fichiers de constructions géométriques : pas de note chiffrée, mais
Evaluation
commentaire à l’écran
- Recherche et compte-rendu sur Escher (8 pts) + écrit (12 pts)
- Attitude et comportement : non chiffrés, mais notés TB, B, M.
- Devoir classique sur papier en fin de séquence (dont pour une classe
des questions sur la vie de M.C. Escher)
3. S.V.T.
Nom de l’exercice Recherche documentaire sur un thème précis
Thème de l’exercice Recherche sur les séismes et les volcans
- Initiation à la recherche et à l’utilisation des documents sur Internet
Objectifs
- Utilisation d’un moteur de recherche (recherche ouverte, sans sites
fournis à l’avance)
- Tri de l’information, travail de synthèse
Classes concernées 2 classes de 4e
Traitement de texte Word + Internet
Outils utilisés
3 heures
Temps
approximatif pour
concevoir l’activité
Temps donné aux 1 heure en classe + 2 semaines pour la recherche et le travail de
groupes de 2 à 4 élèves
élèves
Formes du compte- Compte-rendu sur feuille avec ajout de documents papier, notamment
des cartes de France et du monde réalisées ou complétées par les
rendu
élèves
- Exigences disciplinaires : questionnaire noté
Evaluation
- Compétences méthodologiques : grille d’évaluation (acquis/non
acquis)
- Contrôle des connaissances en fin de chapitre
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4. Anglais
Exemple 1
Nom de l’exercice Bob Marley
Thème de l’exercice Recherche Internet sur la biographie, la musique et la religion de Bob
Marley
- Familiariser les élèves avec Internet
Objectifs
- Les rendre acteurs de leur apprentissage et les faire travailler en
groupe
- Pratique du prétérit simple
- Compréhension écrite de documents écrits authentiques en anglais
3e LV1
Classe concernée
Dreamweaver + Traitement de texte + Acrobat Maker + Internet
Outils utilisés
Une dizaine d’heures
Temps
approximatif pour
concevoir l’activité
Temps donné aux - 3 heures prévues, transformées en 4, suite à des problèmes de
connexion à la 1ère séance.
élèves
- Une semaine pour rendre la rédaction
Anglais
Langue utilisée
Formes du compte- - questionnaire en anglais sur la biographie de Bob Marley et au
choix, soit sa musique, soit sa religion, soit la Jamaïque et l’Ethiopie
rendu
- rédaction en anglais sur Bob Marley (4 sujets au choix)
- questionnaire noté sur 20 en tenant compte à la fois de l’exactitude
Evaluation
des réponses données et de l’attitude de chacun au sein du groupe
- rédaction notée sur 20, note commune aux 2 ou 3 membres du
groupe
Exemple 2
Nom de l’exercice Royaume-Uni et Grande-Bretagne
Thème de l’exercice La différence Royaume-Uni/Grande-Bretagne et les symboles
britanniques
- Voir ci-dessus
Objectifs
- Faire comprendre la différence qui existe entre Grande-Bretagne et
Royaume-Uni
Classes concernées 5e et 4e LV2
Mission.exe + Dreamweaver + Traitement de texte Word + Acrobat
Outils utilisés
Maker + Internet
Une huitaine d’heures
Temps
approximatif pour
concevoir l’activité
Temps donné aux 2 heures de cours en salle informatique
élèves
- Sites fournis : en anglais pour certains, en français et anglais pour
Langues utilisées
un autre
- Questionnaire à compléter en français (élèves de 5e et 4e LV2 en
début d’année)
Formes du compte- - Questionnaire papier en français = travail obligatoire
- Pour les volontaires, réalisation d’un poster ou d’une brochure sur
rendu

57CRevignyMoulin

PASI Nancy-Metz

10

Evaluation

ce thème
- questionnaire noté en fin d’activité
- le devoir en classe de synthèse suivant comprenait quelques
questions sur le sujet
- Note « bonus » pour les élèves ayant réalisé un poster ou une
brochure

5. Allemand
Nom de l’exercice Eine Reise nach Berlin
Thème de l’exercice Découverte de Berlin
- Faire découvrir Berlin de façon plus dynamique qu'à l'aide du
Objectif
manuel
Classes concernées 4e LV1 et 3e LV2
Mission.exe
Outil utilisé
Pas d'évaluation précise mais un grand nombre d'heures
Temps
approximatif pour
concevoir l’activité
Temps donné aux 3 heures
élèves
Formes du compte- - Questionnaire à renseigner
rendu
- Questionnaire noté
Evaluation
- Grille d'évaluation
D’autres activités utilisant Internet et

a

Notre évaluation prend trois formes :
- l’évaluation du travail des élèves tant au niveau des compétences transversales m

-

le planning avec prévision du temps à passer sur chaque tâche
la prise de notes ou non
éventuellement, la méthode utilisée dans la prise de notes : raccourcis, couleurs,
encadrements, soulignage …
o face à la difficulté

-

les stratégies utilisées pour vaincre ou contourner les difficultés
la persévérance ou le découragement en présence de difficultés
le degré d’autonomie : demande d’aide au professeur ou aux autres groupes
o l’attitude à l’intérieur du groupe

-

-

l’investissement personnel :
• le degré d’implication : passivité ou activité
• la prise de responsabilité (l’élève est-il élément moteur ou non ?)
• les idées originales ou tout au moins efficaces pour la progression
• les suggestions pour contourner les difficultés
la bonne ou mauvaise entente avec le partenaire
la monopolisation et la prise de contrôle excessive de la souris ou de la prise de
décision
la discussion au niveau de la prise de décision
le respect de l’autre : façon de s’adresser à lui, prise en compte de ses opinions

-

o l’attitude face à Internet et à l’informatique
la maîtrise du traitement de texte et de ses différentes fonctions
la maîtrise au niveau de l’arborescence, des dossiers et des fichiers
la maîtrise au niveau de la sauvegarde de documents
la consultation de sources d’information variées
la comparaison des résultats et sélection des données
l’attitude critique vis-à-vis des sites visités

-

Certains autres critères, par contre, ne peuvent être vérifiés qu’a posteriori :
- pertinence de la sélection des données et validité du tri des informations
- exploitation des informations retenues
Ces activités de recherche sont donc suivies d’une évaluation collective pour le groupe,
avec cependant une petite variante en fonction de l’attitude au moment du travail de
recherche, si celle-ci n’a pas été similaire chez l'ensemble des partenaires.
b. Au niveau disciplinaire, nous utilisons des formes d’évaluation traditionnelles
pour certaines, plus innovantes pour d’autres, certaines donnant lieu à une
évaluation chiffrée, d’autres à une évaluation non chiffrée sous forme de
commentaire, d’appréciation (TB, B, AB …) ou de lettre (A, B, C, D, E).
Parmi les méthodes dites traditionnelles, citons :
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•
•

les questionnaires écrits, complétés de façon manuscrite par les élèves pendant
l’activité avec éventuellement impression de certains documents iconographiques,
questionnaires ensuite notés par le professeur
les interrogations et devoirs écrits, notés en fin de séquence

Et parmi les méthodes plus innovantes :
•
•
•
•

•
•

les questionnaires complétés par les élèves directement sur ordinateur (format Word),
puis sauvegardés dans leur dossier élève ou envoyés directement dans la boîte aux
lettres électronique du professeur
les comptes-rendus écrits sous forme manuscrite ou informatique (format Word)
intégrant des documents iconographiques trouvés sur Internet par exemple
les comptes-rendus ou exposés oraux intégrant des documents iconographiques et/ou
sonores trouvés sur Internet, par exemple, et utilisant éventuellement les moyens
matériels disponibles (rétroprojecteur, ordinateur, radio cassette …)
les comptes-rendus sous forme de page web, intégrant des documents iconographiques
et/ou sonores trouvés sur Internet par exemple, sauvegardés dans leur dossier élève ou
envoyés directement dans la boîte aux lettres du professeur ; les meilleurs peuvent
éventuellement être mis en ligne sur le site intranet du collège
la création d’affiches ou de dossiers, seulement disponibles aux élèves de la classe la
première année, puis déposés (pour les meilleurs) au C.D.I. pour les années suivantes
la création de fichiers de constructions géométriques sauvegardés dans leur dossier
élève ou envoyés directement dans la boîte aux lettres électronique du professeur.

Autant la recherche sur Internet se fait en salle informatique avec le professeur (avec
parfois la possibilité de poursuivre cette recherche sur les ordinateurs du C.D.I. ou de la salle
informatique sous la supervision de l’aide éducatrice), autant le compte-rendu, quelle que soit
sa forme, est laissé à la libre organisation des élèves du groupe :
- ils peuvent choisir de travailler au C.D.I. pendant leurs heures d’étude, de demander à
avoir accès à la salle informatique sous la surveillance de l’aide éducatrice ou de
travailler pendant leur temps libre, à la maison
- ils peuvent se répartir les tâches et travaill

a. Evaluation par le concepteur de l’activité
Après chaque activité que nous avons conçue, nous remplissons un questionnaire (voir
Annexe 3) qui est ensuite diffusé auprès de chaque membre de l’équipe impliquée dans le
projet.
Outre des renseignements sur l’activité (thème, classes concernées, temps pour
concevoir l’activité, outils utilisés, modalités de réalisation et forme du travail rendu) et
l'évaluation du travail des élèves, nous indiquons dans ce compte-rendu :
-

les difficultés rencontrées lors de la conception de l’activité
les difficultés rencontrées lors de la réalisation par les élèves (aux niveaux technique,
pédagogique, matériel …)
les solutions que nous avons tenté d’apporter pour résoudre ces problèmes au moment
même de la mise en place de l’activité
les solutions auxquelles nous avons éventuellement pensé a posteriori
les avantages et les inconvénients de l’activité et de son évaluation.

b. Evaluation par l’équipe
Nous nous réunissons régulièrement pour mutualiser notre travail, discuter des
problèmes rencontrés et des constatations positives et négatives que nous avons pu faire.
Ces réunions sont toujours formatrices et enrichissantes car non seulement elles nous
permettent de réaliser qu’une fois dépassée la spécificité de chacune des matières :
- nous avons des exigences communes
- nous faisons appel aux mêmes compétences transversales tant au niveau informatique
que méthodes de travail (en groupe ou individuel)
- nous rencontrons souvent les mêmes difficultés au niveau de la préparation, de la mise
en place et de l’évaluation
Elles nous permettent de réfléchir ensemble aux solutions à apporter et à de nouvelles
expériences à tenter…
Il est bien connu qu’il y a plus d’idées dans plusieurs cerveaux que dans un seul, les
idées sont donc plus nombreuses et nous sortons de ces réunions motivés et dynamisés. Le
travail d’équipe est pour nous des plus enrichissants.
c. Evaluation par les élèves
Nous essayons de mettre en place en fin de séquence une évaluation de l’activité par
les élèves sous forme de sondages. Cette évaluation prend différentes formes suivant les
cas : orale ou écrite.
Nous joignons deux exemples d’évaluation écrite (Annexes 4a à 4d). Les élèves ont
répondu à ce questionnaire par groupes en anglais en respectant la composition des
groupes au moment de l’activité ou individuellement en Histoire Géographie.
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A partir des réponses données à ces questionnaires, nous réalisons une synthèse des
opinions exprimées, opinions dont nous tenons compte dans les activités ultérieures.
3. Évaluation du projet par l’ensemble de l’équipe éducative
Nous souhaiterions, à l'avenir, que des collègues de Lettres et la documentaliste
puissent apprécier l'apport des Missions sur l'attitude des élèves face aux travaux de
recherche.
Il serait également intéressant qu’ils se joignent à notre équipe l'an prochain pour
l'évaluation des outils mis au point et de leur impact sur les élèves.
H/ Sources d’intérêt de ces formes d’évaluation a priori
Comme nous l’avons dit précédemment, si nous avons retenu les Missions virtuelles,
c’est parce qu’elles nous permettaient d’apprécier des compétences que nous n’avons
guère l’occasion d’évaluer en d’autres occasions, compétences qui sont pourtant
essentielles tant au niveau du savoir-faire que du savoir-être, à savoir :
-

travailler en groupe :
• s’organiser, se répartir les tâches, gérer le temps imparti
• s’entraider à l’intérieur d’un groupe, mais aussi d’un groupe à l’autre et se
former au contact des autres
• respecter l’autre : reconnaître et accepter sa personnalité, ses opinions, ses
lacunes et ses connaissances
• apprendre à travailler avec une personne que l’on n’a pas forcément choisie et
donc apprendre à vivre en société

-

être acteur de sa formation :
• être plus actif
• être plus motivé
• travailler de façon plus indépendante

-

travailler sur la recherche documentaire, les compétences et savoir-faire
transversaux :
• chercher
• trier
• organiser
• reformuler …

-

travailler sur l’information véhiculée par Internet :
• utiliser les moteurs de recherche de façon optimale
• exercer son regard critique en comparant les sites et les renseignements donnés
(vérification des renseignements sur plusieurs sites, repérage à l’écran de la
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validité des sources, reconnaissance d’un site officiel d’un site « amateur »,
vérification de la date de mise à jour, motivations du « webmaster », etc.…)
-

travailler sur la prise de notes et préparer ainsi les élèves au lycée.

Nous avons donc choisi ce thème pour nos élèves, mais ne le cachons pas pour nous
aussi. Nous souhaitions :
-

être plus efficaces et diversifiés dans notre enseignement que nous jugions parfois
trop cloisonné et spécialisé, laissant de côté les capacités transversales

-

travailler en équipe pour :
• découvrir ce qui est enseigné dans les matières autres que la nôtre
• découvrir éventuellement des points communs entre les matières (dans la façon
de travailler d’une part, mais aussi dans le contenu)
• s’appuyer sur ces points communs ou ces différences pour enrichir et rendre
notre enseignement plus efficace
• permettre ainsi aux élèves de réaliser le lien entre les matières

-

changer le rapport du professeur avec sa classe :
• le professeur cesse dans ce type d’activité d’être enseignant, celui par lequel
passe le savoir, et devient accompagnateur
• il crée une nouvelle forme de relation avec ses élèves

II/ Analyse du projet
A/ Justification des choix
1. L'abandon d'un des objectifs de départ
Le projet prévoyait à l'origine la construction d'exercices avec un retour des résultats en
direction des collégiens mais aussi un relevé du cheminement de l'élève dans son travail
informatique : temps pour réaliser le travail donné, corrections apportées en cours d'exercice,
progression suivie. L'ensemble de ces données devait nous permettre d'évaluer l'attitude des
élèves face à un questionnaire informatique et analyser leur mode de fonctionnement face au
travail donné afin de les aider par la suite.
Comme cela a été écrit plus haut (voir I/ A/ 2.), le projet de construire notre propre outil
d'évaluation a été abandonné pour des raisons liées à des compétences informatiques à mettre
en œuvre que nous ne possédions pas.
Même avec un tel outil, qui existe dans le monde des logiciels à des coûts prohibitifs, on
peut s'interroger sur l'intérêt apporté par ces produits qui sont, normalement, destinés à des
serveurs à caractère commercial. En effet, faire "espionner" l'élève dans son travail par un
logiciel n'apporte pas la certitude que le collégien n'a pas utilisé des chemins détournés pour
parvenir au résultat final : les résultats, justes ou faux, sont-ils le fait de l'élève lui-même ?
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Quel cheminement de pensée a amené l'élève à modifier sa réponse ? L'élève qui, rapidement,
se saura surveillé n'adaptera-t-il pas son comportement en conséquence ?
Autre difficulté, également évoquée, la quasi-obligation de concevoir des travaux de
groupe qui rendent presque impossible l'appréciation d'une réflexion individuelle.
2. L'évolution de notre réflexion par rapport aux générateurs de questionnaires
électroniques (Hot Potatoes ou QuizFaber)
Hot Potatoes nous était apparu comme un outil très intéressant dans le cadre de notre
projet. Un professeur de Technologie avait d'ailleurs assuré une formation à l'utilisation de ce
logiciel à de nombreux enseignants de l'établissement. Hot Potatoes permet de concevoir des
questionnaires sous différentes formes (réponses uniques, multiples, questionnaires à trous,
associations de mots) en y intégrant même des images ou des sons. L'autre intérêt de ce
produit est qu'il permettait d'avoir une notation finale instantanée.
QuizFaber, utilisé depuis cette année, a donné lieu aussi à une formation dans
l'établissement. Se rapprochant de Hot Potatoes, ce logiciel dispose de quelques autres
fonctionnalités mais adopte la même philosophie avec un retour final des résultats à l'élève et
à l'enseignant.
D'abord enthousiastes, nous avons ensuite pris un peu de recul face à ces produits qui ne
répondaient pas à toutes nos attentes et présentaient même certains inconvénients :
- des limites techniques : possibilité de lire les réponses dans le code source (Hot
Potatoes), de recharger la page ou le questionnaire en cas de note jugée insuffisante
par l'élève, de prétexter une erreur de manipulation pour ne pas valider un mauvais
résultat, absence d'éditeur d'équations pour les Mathématiques…
- des limites pédagogiques : que nous apporte de plus le résultat brut du questionnaire
par rapport à une évaluation classique ? Ce type d'exercice ne permet pas non plus
d'apprécier l'expression écrite ou le raisonnement scientifique des élèves.
Nous en sommes donc arrivés à la conclusion que ces logiciels pouvaient surtout nous
apporter une aide sur certains points précis :
• évaluation formative : exercices d'apprentissage (repérage en HistoireGéographie ou vocabulaire en Langues par exemple), expression orale en
langues, contrôle de connaissances…
• Questionnaire de vérification d'efficaci

•
•
•

des opportunités de Missions transdisciplinaires qui permettent d'envisager des projets
pour les IDD (Itinéraires De Découverte) dans les années à venir.
la possibilité de demander aux élèves de produire un travail abouti qui pourra
constituer, à l'avenir, une production consultable par tous.
L'occasion d'évaluer des aspects du travail scolaire qu'il n'est pas toujours simple
d'apprécier habituellement comme les compétences informatiques, l'organisation dans
le travail de groupe, les capacités à mener un travail de recherche efficace ou la
sélection des informations.

B/ Les "points forts" du projet
1. Les points positifs dégagés par les enseignants
Les enseignants ont souvent dégagé des points positifs communs :
• L'intérêt manifesté par les élèves pour ce type d'exercice et la motivation que cela
engendre. Le professeur d'Allemand témoigne : «Des élèves d'habitude peu intéressés
par le cours d'Allemand, peu actifs en cours, se sont montrés intéressés. Ils étaient
curieux de voir à quoi ressemblait Berlin.» La collègue de Mathématique confirme :
«Le travail est plus motivant pour les élèves, tous cherchent à faire, à produire.»
• «La richesse des ressources sur Internet motive les élèves» indique à juste titre le
professeur de SVT et le professeur d'Allemand insiste sur le caractère moins figé et
plus varié des images des sites web par rapport à celles du manuel.
• L'acquisition de compétences informatiques par les élèves est là-aussi un plus souvent
évoqué par les enseignants. Le professeur de SVT précise même que ce type de travail
l'a "obligé à utiliser davantage les moyens informatiques". C'est un point important
du projet car il met l'accent sur ce qui se révèle parfois difficile : faire venir des
collègues à l'informatique car ils n'y trouvent pas d'intérêt particulier dans le cadre de
leurs pratiques pédagogiques. Nous nous efforçons donc, et nous nous efforcerons
encore plus à l'avenir, de faire partager cette expérience qui permet d'associer
étroitement TICE et enseignement.
• Un des deux points forts relevés par les enseignants participant au projet est le fait que
l'élève soit complètement acteur de sa formation. En anglais, par exemple, il est dit
que "comparés aux élèves de 3e de l'an dernier, ceux-ci ont acquis beaucoup plus de
connaissances sur les USA, certainement parce qu'ils ont été acteurs de la recherche et
se sont montrés, dans l'ensemble, plus motivés et avides de connaissances" et que " ce
type de travail permet de faire travailler les élèves autrement, sur un autre support, qui
motive les élèves. Il les rend actifs dans l'acquisition du savoir."
• Le deuxième point fort majeur est la possibilité offerte par ce type de recherches
d'évaluer autrement les élèves car "il permet aussi de voir les élèves dans d'autres
conditions que le groupe classe" (professeur de SVT) et "il permet aussi d'évaluer
autre chose que les connaissances linguistiques des élèves : leur autonomie, leur
motivation, leur esprit d'équipe…" (professeur d'Anglais). Des compétences
différentes ont ainsi pu être mises en avant et prises en compte afin d'évaluer au mieux
les élèves.
2. Les points positifs dégagés par les élèves
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Aspect important à souligner : les élèves se sont souvent montrés enthousiastes face à ce
type de travail. L'extension du projet au niveau 3e a d'ailleurs confirmé qu'il ne semblait pas y
avoir d'érosion importante de l'intérêt des élèves pour les Missions.
Le professeur d'Anglais et le professeur d'Histoire géographie ont demandé, par
questionnaire anonyme, l'opinion des élèves sur plusieurs Missions. L'analyse globale de ces
résultats permet de dresser un inventaire des points positifs aux yeux des élèves :
• Faire des recherches à l'aide de l'outil informatique a été plébiscité par 82 élèves sur
les 91 sondés par le professeur d'histoire géographie. Si le résultat n'étonne pas en soi,
il ne faudrait pas l'assimiler qu'à un effet de mode lié à l'ordinateur car l'informatique
autorise aux élèves des procédures de recherche (moteurs de recherche ou logiciel
BCDI) et de sélection des informations (copier/coller par exemple) que n'offrent pas
les documents papier.
• Les élèves sont aussi plus de 75 % à dire que ce type d'exercice les fait progresser
dans le domaine informatique.
• Le travail de groupe est également quelque chose de très positif pour nos collégiens.
• Ils sont deux tiers à se trouver plus actifs que dans un cours classique et certains
insistent sur le fait qu'ils apprécient que des responsabilités plus importantes leurs
soient confiées dans leurs apprentissages.
• Le sondage réalisé en Anglais fait également ressortir que les élèves ont l'impression
d'avoir acquis des compétences dans la répartition du travail au sein d'un groupe et la
façon de s'organiser pour mener à bien une recherche.
Dans la partie d'expression libre du questionnaire sur les Missions, on trouve de
nombreuses remarques comme "on devrait en faire plus souvent", "c'est très instructif", "c'est
intéressant et cela aide en informatique" ou "c'est bien et on est plus actif qu'en cours". Les
avis négatifs, que nous n'occulterons pas, sont minoritaires ; un chiffre pour en témoigner : 3
élèves sur 91 seulement ont trouvé les Missions virtuelles sans intérêt.
C/ Les "points faibles" du projet
1. Les difficultés rencontrées par les enseignants
Un point que l'on retrouve systématiquement chez l'ensemble des enseignants qui
participent à l'action est celui du temps important à consacrer à l'élaboration d'une Mission.
En effet, si le temps de réflexion et d'élaboration informelle de l'exercice peut être assimilé au
temps de préparation d'un cours, il faut ajouter à cela la mise en forme de la Mission ainsi que
la consultation et la sélection des ressources mises à disposition des élèves. Le temps,
approximatif, pour concevoir un travail de ce type oscille souvent entre 8 à 10 heures selon
les enseignants participant au projet.
Un deuxième point problématique concernant l'élaboration de la Mission touchait aux
compétences informatiques que l'enseignant doit posséder. La Mission prend souvent l'aspect
d'une page web ou d'un fichier Word comprenant des liens hypertextes renvoyant aux
ressources Internet sélectionnées. Notre équipe était composée de professeurs ayant des
niveaux très divers en informatique et certains, ce qui était d'autant plus méritoire, s'étaient
engagés dans le projet sans avoir une grande maîtrise de l'informatique. Le projet a été pour
eux, nous pensons, l'occasion d'approfondir leurs connaissances dans ce domaine et nous
verrons plus loin que le logiciel Mission.exe a pu leur apporter une aide efficace dans la
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conception du travail de recherche. Il est important aussi de noter que même des enseignants
n'ayant qu'un usage modéré de l'informatique ont pu aboutir à la construction de Missions.
Dans la gamme des problèmes qui se sont posés aux enseignants lors de la réalisation
du travail par les élèves en salle informatique, il convient d'évoquer les difficultés techniques
qui sont souvent la hantise des professeurs. Des enseignants ont été confrontés à des pannes
de serveur ou d'Internet, à des problèmes de logiciels ou d'ordinateurs qui sont venus
perturber le travail des élèves et ont même quelquefois contraint le professeur à annuler sa
séance.
L'enseignant doit aussi se transformer en "dépanneur" pour aider des élèves dont le
niveau en informatique est loin d'être homogène et qui éprouvent des difficultés avec certains
logiciels ou avec le clavier. Cela requiert des compétences que nous n'avons pas forcément
puisque nous sommes, pour la plupart d'entre nous, des autodidactes en matière
d'informatique et l'enseignant ressent parfois mal d'être mis en situation de ne pas pouvoir
venir en aide à l'élève.
Autre difficulté posée par ces sollicitations nombreuses durant la séance : elles nous
empêchent d'évaluer sereinement le travail de recherche en nous privant de notre position
d'observateur.
Un autre problème évoqué par plusieurs enseignants est celui de la trop grande
ambition de certaines de nos Missions. Les élèves ont besoin de temps pour assimiler ce qui
leur est demandé, se répartir les taches au sein du groupe, mener leurs recherches et
sélectionner les informations. Les compétences informatiques ne seront pas non plus les
mêmes selon les groupes et le travail de restitution sera donc plus ou moins long à être rédigé.
Certains d'entre nous ont donc été contraints de rallonger la durée de leur séquence en salle
informatique ou ont laissé plus de temps aux élèves pour achever leurs travaux chez eux ou au
CDI qui dispose de 6 postes informatiques.
La gestion et l'évaluation des groupes ont aussi donné lieu à nombre d'interrogations.
Quelle est la bonne taille pour un groupe ? Doit-on laisser les élèves s'associer par affinités ?
Qui travaille réellement au sein du groupe ? Comment évaluer les élèves sans être injustes ?
Nous tenterons de donner quelques réponses plus loin à ces questions et surtout, quelques
pistes, tirées de nos expériences.
Dernier problème important qui consiste à pouvoir observer et évaluer le travail de
recherche des élèves et leur permettre de progresser dans ce domaine car on note souvent des
difficultés à sélectionner les informations qui se traduisent par un usage abusif du
copier/coller.
2. Les difficultés rencontrées par les élèves
Comme nous l'avons évoqué précédemment, les élèves ont rencontré des problèmes
liés à des compétences inégales en informatique. Certains élèves disposent de leur propre
ordinateur à la maison alors que d'autres n'en utilisent qu'au collège. Des groupes ont
d'ailleurs exprimé leur mécontentement face à des propositions d'utilisation du CDI ou
d'ordinateurs personnels pour terminer leur travail de groupe parce qu'ils avaient peu accès au
CDI ou qu'ils n'avaient pas de matériel informatique chez eux.
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La répartition du travail au sein des groupes a aussi été parfois source de conflits entre
les élèves. Certains ne s'investissaient pas, d'autres ne collaboraient pas efficacement avec
leurs camarades et ces attitudes ont parfois pénalisé l'équipe qui en a fait les frais dans son
évaluation.
Les élèves se sont aussi souvent plaints du manque de temps pour accomplir la
Mission donnée. Si nous reconnaissons nos torts ponctuels dans ce domaine, il faut quand
même noter que c'est un reproche qui revient même sur des travaux de recherche récents
beaucoup moins ambitieux que les premiers. On note en fait une difficulté pour nos collégiens
à distinguer l'accessoire de l'essentiel dans un site qui les conduit à ne pas être capables de
faire une sélection à la fois efficace et rapide.
D/ Solutions envisagées et évolutions du projet
1. Les ajustements apportés au projet
Nous allons reprendre les principaux problèmes évoqués ci-dessus un par un pour
indiquer les solutions que nous avons tenté de leurs apporter.
Concernant le temps de réalisation d'une Mission, qui peut à juste titre paraître élevé,
nous soulignerons que la répétition de la construction de ce type d'exercice doit permettre
d'acquérir une plus grande maîtrise et de gagner du temps. Il y a tout de même une partie du
travail qu'il ne faut jamais escamoter, au risque d'avoir œuvré pour rien, c'est la vérification de
la disponibilité des ressources données aux élèves dans la Mission. On ne doit pas se
contenter de relever une liste de site dans un moteur de recherche mais il faut visiter les liens
pour vérifier qu'ils répondent au sujet donné, qu'ils sont disponibles et qu'ils ne présentent pas
de risques pour les élèves. Par exemple, le professeur d'histoire géographie a obtenu un site à
caractère révisionniste dans la liste des adresses fournies par un moteur de recherche
concernant la dictature nazie (la page d'accueil du site n'indiquait rien de tel et seule la lecture
de certains textes révélait le vrai caractère de ces pages).
Pour ce qui est de la mise en forme de la Mission, une solution a été trouvée grâce à un
logiciel québécois libre de droit qui est un "Générateur de Missions virtuelles" téléchargeable
sur le site canadien des concepteurs sous le nom de Mission.exe. Ce produit permet de
construire une page web sans utiliser un éditeur de pages ou connaître le langage html.
L'élaboration de la Mission se fait en complétant des interfaces successives correspondant à la
présentation du travail à accomplir. L'aide est complète et un exemple de Mission est proposé
à la consultation. Le résultat final pourra peut-être paraître un peu fade à des concepteurs
chevronnés de pages html mais il peut toujours être modifié dans un éditeur de pages web et
ce logiciel offre l'avantage de pouvoir être pris en main rapidement par un novice et d'être
totalement adapté et dédié à la conception de Missions virtuelles. La mise en forme permet de
ne pas perturber les élèves qui retrouveront ainsi la même construction et les mêmes parties
dans un certain nombre de Missions.
Face aux éventuelles pannes liées à Internet, la solution est de télécharger les
documents nécessaires à la Mission confiée aux élèves et à les faire travailler hors ligne. Cette
solution offre plusieurs avantages :
- ne pas risquer de se retrouver sans ressources faute de disponibilité de la
connexion Internet ou de disparition des pages
- sélectionner seulement les sites ou les documents vraiment utiles à l'élève pour
éviter qu'il ne se perde dans une forêt de liens ou de pages
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-

économiser du temps de connexion et avoir un accès plus rapide aux pages web
pour les établissements qui ne disposent pas de connexion en ADSL
empêcher les élèves qui ne voudraient pas s'investir dans le travail donné
d'aller "se promener sur la Toile"

En ce qui concerne les problèmes matériels, l'idéal serait de disposer d'un aide
éducateur ayant de bonnes compétences informatiques qui pourrait ainsi seconder l'enseignant
et le décharger des contraintes techniques liées à des problèmes informatiques rencontrés par
les élèves. Précisons qu'il s'agit là d'une solution possible et que nous n'avons pu expérimenter
ce travail en binôme dans notre collège faute d'aide éducateur répondant à ce profil. La
meilleure attitude face aux problèmes informatiques est de rester humble et de reconnaître,
quand tel est le cas, que nous n'avons pas la solution au problème car les élèves savent fort
bien que nous ne sommes pas des ingénieurs en informatique et sont donc d'autant plus
reconnaissants des efforts que nous accomplissons pour eux dans ce domaine. Par contre,
comme l'a souligné la collègue de Mathématiques participant au projet, il est indispensable de
prévoir un "repli papier" en cas de panne complète du réseau informatique.
L'évaluation du temps nécessaire à la réalisation d'une Mission par les élèves a posé
problème à bon nombre d'entre nous au départ. Nous sommes d'accord sur le temps à accorder
au travail qui ne doit pas, nous semble-t-il, dépasser 3 ou 4 heures en salle informatique sous
peine de voir les élèves se lasser de l'exercice et la Mission ne plus répondre aux exigences
horaires de nos programmes. Par contre, le travail donné avait parfois été trop important et les
élèves ne parvenaient pas, sans faire preuve de mauvaise volonté, à terminer la tâche dans le
temps qui leur était accordé. Les avis sont partagés sur les moyens de rattraper une mauvaise
évaluation du temps nécessaire car l'achèvement du travail à la maison peut-être source
d'inégalités entre les élèves confrontés à la fameuse "fracture numérique" entre ceux qui ont
un ordinateur et ceux qui n'en ont pas. L'utilisation du CDI peut aussi être une solution mais
les emplois du temps de certaines classes ne leur permettent pas de s'y rendre. Une des
réponses évoquées est l'ouverture de la salle informatique aux élèves concernés sur temps
libre, avec encadrement d'un aide-éducateur.
La gestion des groupe est un élément essentiel du projet et il convenait donc de bien
prendre en compte cette donnée. Leur taille n'était pas forcément le point le plus important a
priori puisque dans le cadre des Missions, le travail peut être aisément réparti. Par contre, face
à l'ordinateur la question du nombre devient essentielle et l'expérience démontre qu'au-delà de
2 élèves par poste le travail n'est plus efficace.
La composition des groupes était un sujet plus important qui nous a amené à la
conclusion que, dans la majorité des cas, il était préférable que l'enseignant associe les élèves
en fonction de critères précis. En effet, lorsque sur les premières Missions expérimentées dans
certaines classes, les collégiens ont été laissés libres de composer leur équipe on a pu
constater que les regroupements se faisaient par affinités entraînant une grande hétérogénéité,
l'exclusion de certains ou des associations d'élèves qui ont confondu travail en commun et
amusement. Par la suite, nous avons souvent essayé de créer des équipes plus homogènes en
prenant en compte :
- le niveau de l'élève dans la matière
- les compétences en informatique
- les amitiés ou les antagonismes
L'objectif a été de former des groupes relativement cohérents dans lesquels chaque élève
pourrait tirer bénéfice des compétences de l'autre, tout en y apportant les siennes.
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Nous reparlerons dans le dernier paragraphe des moyens imaginés pour évaluer nos
élèves dans leur travail de recherche mais en ce qui concerne le problème de la sélection des
données, il apparaît que face à l'abondance des informations collectées sur Internet, il est
nécessaire d'encadrer le groupe ou l'élève dans sa production écrite, au moins dans un premier
temps, en lui imposant des limites en nombre de pa

Les avantages de ce produit sont donc nombreux a priori puisque nous n'avons pas
encore pu le tester avec les élèves :
- Distribution aisée de la Mission
- Travail dans un environnement commun à l'ensemble des matières
- Utilisation d'un éditeur de pages web simplifié
- Contrôle possible de l'évolution du travail des élèves
- Possibilité d'annoter le travail en cours de l'élève
- Gestion du temps de réalisation de la Mission
- Mise en ligne du travail réalisé sans manipulations complexes
- Accès des élèves aux réalisations de leurs camarades dès la fin de la Mission
- Accès possible à un corrigé réalisé par l'enseignant dès la fin de la Mission
Le deuxième axe de recherche concernera spécifiquement l'évaluation du travail de
recherche des élèves. A la demande des enseignants, M. Claude Nass qui coordonne le Pôle
Académique de Soutien à l’Innovation, est intervenu deux journées pour aider l'équipe à
réfléchir à un outil d'évaluation commun. Nous avons retenu un ensemble de critères
d'évaluation, propres à toutes les matières, regroupés sous trois thèmes :
- S'organiser avant de commencer
- Rechercher l'information
- Sélectionner et restituer des données pertinentes et reformulées
A l'intérieur de ces trois thèmes seront déclinés des critères plus précis comme, par
exemple, "cerner les limites du sujet" pour le premier thème, "prendre des notes" pour le
second ou "trier l'information" pour le troisième.
M. Pierre-Yves Gauthier, ancien professeur de Mathématiques de l'établissement
détaché au service académique CIEL, développe une feuille de position électronique dont
chaque élève de l'établissement disposera à la rentrée prochaine et qui permettra de valider les
différentes compétences acquises au cours de la scolarité en matière de travail de recherche.
Cette feuille sera complétée à la fois par le collégien qui s'auto évaluera et par l'enseignant
dans le cadre de travaux de recherche.
CONCLUSION
Ce projet, qui a beaucoup évolué dans les deux années durant lesquelles il a été mené
au collège, a permis de mettre en évidence les avantages de ces formes de recherche qui
apparaissent souvent formatrices et motivantes à l'élève.
Les qualités des ces Missions sont nombreuses :
- des exercices d'un type nouveau qui sortent l'élève du cadre du cours classique
- l'utilisation des moyens informatiques permettant l'acquisition de compétences
dans ce domaine
- des recherches plus encadrées et plus précises
- un travail de groupe nécessitant une réelle coopération
- l'évaluation de compétences difficilement appréciables habituellement
- une coopération accrue entre les enseignants dans le cadre de l'évaluation des
élèves
- une valorisation du travail final des élèves par la mise en réseau
Ces Missions, et ce ne sont pas les moindres de leurs atouts, offrent de vastes
possibilités d'exploitation dans le cadre des IDD et de l'obtention du B2i par les élèves.
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