
Séance ouverte du 1 décembre 2016
Enseignant : loic chapellier
Niveau des élèves : Terminale

Compte-rendu d'observation
Ce compte-rendu peut être individuel, ou collectif pour la 1ère partie

1/ Les faits :
- l'enseignant

Dans un premier temps, l’enseignant amène une problématique large : comment se refroidit
un corps? En passant par un relevé d’expérience faite par lui même en amont : 
refroidissement d’une tasse de thé.

Il demande aux élèves d’ouvrir le document Feuille de Route dans le dossier Dropbox
approprié.
L’enseignant propose une enquête sur internet via un Padlet avec les mots clés donnés :

- temps de refroidissement
- vitesse de refroidissement
- température optimale pour préparer le thé
- les élèves

Les élèves ont consulté différentes pages (Wikipédia, forum, pages plus scientifiques…)
pour certains aboutir à la loi de Newton. Ils ont envoyé sur le Padlet : beaucoup ont fait du
copier/coller, une a reformulé ce qu’elle a compris.

- enseignant
L’enseignant a choisi la bonne contribution pour illustrer la loi de Newton.
Il prend le temps d’expliquer les notations dT/dt=α(T-T₀ )
Il illustre de la proportionnalité à l’aide du tableur et des données de l’expérience du thé.
Il a expliqué rapidement la notion d’équation différentielle, montre qu’aucune des fonctions
connues n’est solution de cette équation-là et souhaite contourner la difficulté de résolution
par Xcas.

- les élèves
Ils ont utilisé Xcas et saisi les lignes d’expression à fin d’obtenir comme solution une 
nouvelle fonction.
Puis ils déterminent au bout de combien de temps la température est à 40°C.

- enseignant
L’enseignant projette sur Xcas la correction.
Il utilise Geogebra : graphique de ses données expérimentales pour illustrer la courbe.
Bilan écrit au tableau de l’activité, et annonce la nouvelle fonction : exponentielle.
Cours : définition : fonction égale à sa dérivée, (existence admise) et preuve de l’unicité :
1) fonction non nulle précision technique sur la dérivée d’une composée. (ROC
annoncé) en utilisant une vidéo de sa main en train d’écrire la démonstration muette.
L’enseignant commente sa propre démonstration.
2) h=f/g et laisse les élèves poursuivre sur papier.

- les élèves
Les élèves essayent de démontrer la fin de l’unicité.
L’un d’entre eux réussi.

- enseignant
L’enseignant prend en photo la démonstration et la projette aux autres.
Il dit aux élèves que les documents sont en accès dans le dossier Dropbox.

2/ L'analyse :
- En quoi les méthodes employées sont-elles adaptées à l'enseignement « à l'ère du
numérique » ?
Aucun document papier distribué, tout est en format numérique et accessible sur un
Dropbox personnel.



Utilisation de nombreux outils et logiciels : recherches internet, Padlet, Xcas, Geogebra,
Tableur, téléphone portable personnel pour prise de photo.
- Comment l'enseignant s'organise-t-il pour anticiper les aléas ?
problèmes techniques : l’enseignant autorise le travail à deux sur un même ordinateur.
Les élèves ont accès à tous les documents avant le début de l’activité.
pas de problème pendant la séance.
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3/ Partie personnelle :
- Ce que vous avez vu vous inspire-t-il des projets ?
Si oui lesquels ? Aurez-vous besoin d'accompagnement pour les mettre en oeuvre ?
Si oui sous quelle forme ?
Si non quel bilan faites-vous de ce temps d'observation et d'échange ?

- J’utilise déjà la vidéo, mais pour le moment je me sers uniquement des vidéos déjà sur le net.
- Ce que j’ai vu me donne envie d’expérimenter mes propres vidéos en classe. Pour cela, je vais 
devoir apprendre à transférer une vidéo sur YouTube et le stage du numérique journée 2 m’y 
aidera si je ni arrive pas seule.
- Je pense également mettre en place la possibilité de prendre en photo des corrigés d’exercices 
d’élèves et les vidéoprojeter. Il va me falloir expérimenter le temps que me prend de prendre en 
photo pendant la classe, de la transférer sur ordinateur et de la projeter via le vidéoprojecteur.
- J’utilise GeoGebra de façon assez systématique.
- J’envisage de dématérialiser occasionnellement, en AP par exemple, l’énoncé papier, car cela 
permet de donner des liens internet accessibles par clic (et évite les erreurs de frappe).
- Ce temps d’observation m’a semblé intéressant pour envisager d’autres pratiques, même si tout 
n’est pas transférable dans une classe de collège dans lequel le matériel et la connexion internet 
n’est pas aussi fiable me semble-t-il.
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Cette séance de classe ouverte m’inspire des projets moins ambitieux et plus simples en collège 
( un seul ordinateur et un vidéoprojecteur dans la salle ).
- Un exemple de projet sur 2 semaines avec des élèves de troisième.

Séance n°1 (salle de classe)
• Lancement d’un thème ou découverte d’une notion avec une vidéo déclenchante.
• Recherche de la problématique ( questions ) par les élèves.
• Choix de la problématique par le professeur.
• Recherche des élèves par groupe ( 7 îlots de 4 élèves ).
• Synthèse à partir d’une production écrite d’un groupe d’élève avec une caméra
• portable avec visualisation au vidéo projecteur.

Séances suivantes ( salle de classe )
• Synthèse et exercices avec des supports vidéos utilisables en classe et à la maison.
• Utilisation du livre numérique en classe et à la maison.
•

Séance salle info ( AP demi classe )
• Dématérialiser le support papier et utilisation des documents de lecture( pdf ) avec des 

liens internet accessibles par clic.
• Utiliser les outils logiciels ( tableur, géogébra, scratch, applications… ) pour 

l’accompagnement personnalisé sur le thème étudié.

Dans l’avenir et avec du matériel informatique pour 7 îlots, On pourrait utiliser le support 
numérique comme ” boîte à outils “ pour la réalisation des activités.



Dans le cadre d’une formation, il serait intéressant d’assister à une séance ouverte avec les
outils numériques dans une classe de collège.
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