
AP et TICE

2e jour



Deuxième jour

Apprendre à orienter :
Webclasseur
GPO²
Inforizon
Onisep
Evalpro



Deuxième jour 

Soutien et approfondissement :
Ressources sur le NET et exerciseurs
Créer des parcours personnalisés.
Exemple d’un parcours « Education et 
citoyenneté ».
TBI (usages comme les corrections).

Travail sur la représentation de soi :
Oral avec audacity.
Image avec la video.
Décryptage d’un bulletin.



Web passeport

Parcours Pairform@nce
http://ac-
grenoble.pairformance.education.fr/cou
rse/view.php?id=23

Clé d’inscription : web2010

http://ac-grenoble.pairformance.education.fr/course/view.php?id=23
http://ac-grenoble.pairformance.education.fr/course/view.php?id=23
http://ac-grenoble.pairformance.education.fr/course/view.php?id=23


Version démo

http://webclasseur.ac-grenoble.fr

identifiant = barjavel
mot de passe = rene

Profils élève, identifiant = mieu et mdp = jeff

profil parent, identifiant = 
parent_3_f et mdp = pof

http://webclasseur.ac-grenoble.fr/


Profil’Evalpro (payant)

Il permet de réaliser des évaluations 
comportementalistes et de visualiser les 
résultats sous forme de graphiques. 
A partir de questionnaires et d'analyses, vous 
serez en mesure d'indiquer des pistes de 
métiers susceptibles de convenir aux 
différents protagonistes et de donner des 
conseils et commentaires personnalisés.



InfoHorizon (Payant) 
http://www.inforizon.fr (démo)

Conçu pour être utilisé en toute autonomie, 
Inforizon permet d’explorer les intérêts 
professionnels et les métiers correspondants.

Il donne également accès à une base de 
données de plus de 1000 fiches-métiers.

http://www.inforizon.fr/


GPO lycée

GPO2-Lycée a pour objectif de fournir 
quelques grands repères permettant de 
faciliter l'assimilation de l'information 
foisonnante proposée en Terminale 
notamment. 
Le but est de "préparer le terrain" pour limiter 
les effets de la sur-information, et d'améliorer 
l'efficacité de la prise d'informations 
pertinentes au moment où il est nécessaire 
de faire des choix d'orientation. 



Atlas des formations (P)
Une information exhaustive :

130 000 cursus dans 20 000 établissements de formation.
Toutes les formations du secondaire au supérieur, de 
l'enseignement général, technologique et professionnel. 
Des liens actifs vers les sites web de plus de 10 000 
établissements.
Les descriptifs de toutes les formations professionnelles et 
technologiques du CAP au BTS/DUT.

Une information accessible rapidement et facilement :
Possibilité de rechercher et localiser les établissements à partir 
d'une carte des lieux de formation : régions, académies, 
départements, départements limitrophes.
Possibilité de rechercher via le schéma des principaux itinéraires 
de formation.



Accompagnement et aide à l’orientation

Chaque atelier se désigne un rapporteur
chargé de présenter un bilan vidéo 
projeté.

Ecrire les grandes lignes d’un projet 
pour une période d’environ 6 à 8 
semaines.

Travail en groupe



Description des besoins des élèves auquel il répond.
Description de la séquence d’accompagnement 

personnalisé (quelles disciplines, à quelle période de 
l’année, place de l’élève, place du professeur, 
principales activités envisagées, la production visée 
place des TICE).

Critères de réussite.
Présentation aux élèves (on pose comme hypothèse 

qu’ils sont amenés à choisir parmi plusieurs projets).

4 Objectifs :



Travail en groupe

Mise en commun.



Dernière partie

Accompagnement  personnalisé et 
soutien ou approfondissement.



Exemple de parcours

Module Education à la citoyenneté :

Thème : Publicité et consommation, 
comment être un citoyen vigilant.

Sous thème le conditionnement.
(Thème annexe : Découverte des 

métiers)



Le rôle et l’évolution du 
packaging

Objectifs pédagogiques :
Comprendre l’intérêt de la notion de 
packaging pour l’entreprise et le 
consommateur,
Distinguer le conditionnement de l’emballage,
Déterminer les différentes fonctions du 
packaging,
Montrer comment le packaging évolue en 
fonction des attentes des consommateurs et 
de la société.



Protocole
Vidéo d’introduction à la notion : « Le packaging, tu connais ? »

http://www.youtube.com/watch?v=sbJMLmIaoGs&feature=player_
embedded#

Explication des différents rôles du packaging par Yvon Peletier 
(agence Team Créatif). 
Entretien avec Flore Augé, chef de produit senior chez 
Danone, pour comprendre comment l’entreprise s’adapte aux 
nouvelles problématiques environnementales.
Les deux intervenants exposent les fonctionnalités essentielles 
de l’emballage (transport, hygiène, visibilité) avant de montrer 
que sa suppression a des conséquences sur ces contraintes. 
La vidéo insiste sur celle de la visibilité, du marketing et d’une 
certaine manière sur l’impact des ventes.

http://www.youtube.com/watch?v=sbJMLmIaoGs&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=sbJMLmIaoGs&feature=player_embedded


Vidéo

Lire la vidéo



Le site :

http://lewebpedagogique.com/danone-
webschool/2010/09/20/le-role-et-
levolution-du-packaging/

http://lewebpedagogique.com/danone-webschool/2010/09/20/le-role-et-levolution-du-packaging/
http://lewebpedagogique.com/danone-webschool/2010/09/20/le-role-et-levolution-du-packaging/
http://lewebpedagogique.com/danone-webschool/2010/09/20/le-role-et-levolution-du-packaging/


Wims ?

C'est un serveur de pages web proposant des 
documents et exercices interactifs (avec 
correction automatique et possibilité de 
génération aléatoire à partir d'un modèle). 
Le système est utilisable individuellement, 
mais il permet aussi de gérer des classes.
Les tâches sont effectuées par le serveur et 
non sur l'ordinateur de l'utilisateur. Il n'y a 
donc rien à installer : un navigateur, un accès 
à internet et l'adresse d'un serveur suffisent. 



Wims

Un grand nombre d'exercices et de 
documents sont disponibles, dans de 
nombreuses disciplines et de tous 
niveaux (de l'école primaire au 
postbac). 
Il est facile d'en créer de nouveaux, ou 
de modifier ceux qui existent déjà. 



Wims

Bien que la majorité des activités WIMS 
soient encore mathématiques, de 
nouvelles activités de diverses 
disciplines sont mises en ligne. 
Basées sur le principe de variation 
aléatoire, ces activités ont toutes la 
particularité d'être hautement 
réutilisables.
Beaucoup peuvent servir comme 
élément d'évaluation. 



Sciences

Biologie : Reconnaissance de tissus 
animaux ou végétaux, ou identification 
des tissus. 
Chimie. Table périodique des 
éléments, notion de mole, équations et 
équilibre, cristallographie, 
hydrogénoide, Lewis-VSEPR. 
Physique. loi de Descartes, circuits 
électriques, cinématique.

http://wims.unice.fr/wims/wims.cgi?lang=fr&module=U1/histology/identanimal.fr
http://wims.unice.fr/wims/wims.cgi?lang=fr&module=U1/histology/identanimal.fr
http://wims.unice.fr/wims/wims.cgi?lang=fr&module=U1/histology/oefidentification.fr
http://wims.unice.fr/wims/wims.cgi?lang=fr&module=U1/histology/oefidentification.fr
http://wims.unice.fr/wims/wims.cgi?lang=fr&module=U1/histology/oefidentification.fr
http://wims.unice.fr/wims/wims.cgi?lang=fr&module=H5/chemistry/oefperiodic.fr
http://wims.unice.fr/wims/wims.cgi?lang=fr&module=H5/chemistry/oefperiodic.fr
http://wims.unice.fr/wims/wims.cgi?lang=fr&module=H5/chemistry/oefperiodic.fr
http://wims.unice.fr/wims/wims.cgi?lang=fr&module=H5/physics/chim1.fr
http://wims.unice.fr/wims/wims.cgi?lang=fr&module=H5/physics/chim1.fr
http://wims.unice.fr/wims/wims.cgi?lang=fr&module=H5/physics/chim1.fr
http://wims.unice.fr/wims/wims.cgi?lang=fr&module=U1/chemistry/oefLewisVSEPR.fr
http://wims.unice.fr/wims/wims.cgi?lang=fr&module=H4/optics/oefdescartes.fr
http://wims.unice.fr/wims/wims.cgi?lang=fr&module=H5/electro/oefelec.fr
http://wims.unice.fr/wims/wims.cgi?lang=fr&module=H5/electro/oefelec.fr
http://wims.unice.fr/wims/wims.cgi?lang=fr&module=H5/electro/oefelec.fr
http://wims.unice.fr/wims/wims.cgi?lang=fr&module=H5/electro/oefelec.fr


Langues.

Conjugaison des verbes français,
verbes anglais, 
les nombres en français,
étymologie. 

http://wims.unice.fr/wims/wims.cgi?lang=fr&module=Lang/francais/conj.fr
http://wims.unice.fr/wims/wims.cgi?lang=fr&module=H3/language/oefanglais.fr
http://wims.unice.fr/wims/wims.cgi?lang=fr&module=Lang/francais/oefnumber.fr
http://wims.unice.fr/wims/wims.cgi?lang=fr&module=Lang/latin/oefetymologie.fr


SES 

http://www.log.ac-
grenoble.fr/articles.php?lng=fr&pg=95
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/23527250/0/fiche___pagelibre
/&RH=1160599960593
http://www.kezeco.economie.gouv.fr/P
assez-votre-Test-Kezeco

http://www.log.ac-grenoble.fr/articles.php?lng=fr&pg=95
http://www.log.ac-grenoble.fr/articles.php?lng=fr&pg=95
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/23527250/0/fiche___pagelibre/&RH=1160599960593
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/23527250/0/fiche___pagelibre/&RH=1160599960593
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/23527250/0/fiche___pagelibre/&RH=1160599960593
http://www.kezeco.economie.gouv.fr/Passez-votre-Test-Kezeco
http://www.kezeco.economie.gouv.fr/Passez-votre-Test-Kezeco


Informatique

Exercices de programmation, avec 
compilation et vérification automatique 
par machine :
manipulation de chaines de caractères
calculs sur les entiers. 
testeur de codes en ligne.

http://wims.unice.fr/wims/wims.cgi?lang=fr&module=U1/algo/progstring.fr
http://wims.unice.fr/wims/wims.cgi?lang=fr&module=U1/algo/progintsum.fr
http://wims.unice.fr/wims/wims.cgi?lang=fr&module=tool/directexec.fr


Géographie

Reconnaissance des pays du monde
(drapaux nationaux, cartes, capitales, 
etc.)  
régions et départements de la France
(localisation sur carte, codes, chef-lieu, 
etc.).

http://wims.unice.fr/wims/wims.cgi?lang=fr&module=H3/geography/oefcountries.fr
http://wims.unice.fr/wims/wims.cgi?lang=fr&module=H3/geography/oefdepregfr.fr


Mathématiques

Cours et références interactifs. 
Outils de calcul et de graphisme en ligne : 
nombres, fonctions, matrices, courbes, 
surfaces, statistiques etc. 
Exercices interactifs de styles et niveaux 
variables. 
Récréations mathématiques : casse-têtes et 
jeux. 
Classes virtuelles et portails qui gèrent le 
travail noté des élèves. 

http://wims.unice.fr/wims/wims.cgi?session=TU9A12AAB4.2&+lang=fr&+module=home&+cmd=new&+search_category=D
http://wims.unice.fr/wims/wims.cgi?session=TU9A12AAB4.2&+lang=fr&+module=home&+cmd=new&+search_category=T
http://wims.unice.fr/wims/wims.cgi?session=TU9A12AAB4.2&+lang=fr&+module=home&+cmd=new&+search_category=X
http://wims.unice.fr/wims/wims.cgi?session=TU9A12AAB4.2&+lang=fr&+module=home&+cmd=new&+search_category=R
http://wims.unice.fr/wims/wims.cgi?session=TU9A12AAB4.2&+lang=fr&+module=adm%2Fclass%2Fclasses


Des logiciels

Samao pour les mathématiques.



Des sites web

http://translate.google.fr/#
Permet de contourner la difficulté du 

vocabulaire et peut faire travailler la 
pronontiation.

http://www.jeux-historiques.com/

http://translate.google.fr/
http://www.jeux-historiques.com/


Ressources TICE

http://www.espacefr-education.com/
http://www.educnet.education.fr/
http://www.cdprof.com/fr/
http://pragmatice.net/
http://lewebpedagogique.com

http://www.espacefr-education.com/
http://www.educnet.education.fr/
http://www.cdprof.com/fr/
http://pragmatice.net/
http://lewebpedagogique.com/


Ressources en lignes 

http://www.jeux-geographiques.com/
http://lewebpedagogique.com/quizz/cat
egory/quiz-lycee/
http://lyceebeausite.net/tice/ pour les 
maths.
http://www.assistancescolaire.com/
(MAIF).

http://www.jeux-geographiques.com/
http://lewebpedagogique.com/quizz/category/quiz-lycee/
http://lewebpedagogique.com/quizz/category/quiz-lycee/
http://lyceebeausite.net/tice/
http://www.assistancescolaire.com/


Didapage
Logiciel gratuit destiné aux auteurs de cours et 
d'outils pédagogiques. Il permet de créer très 
simplement des livres multimédias et interactifs pour 
l'auto-formation, l'enseignement en classe ou la 
formation à distance, et offre des fonctions inédites 
de suivi du travail d'un apprenant.

Construit entièrement en flash, il permet de créer 
très simplement des livres multimédias et interactifs 
(exercices, cours, guides, tutoriaux etc...) 
On peut y intégrer différents types de médias: texte, 
images, son et vidéos.



Didapage
Les livres interactifs peuvent être ensuite visualisés :

en local sur un ordinateur
gravés sur un cd-rom lisible par tout ordinateur sans 
logiciel particulier ( hormis un navigateur internet 
fourni avec tout ordinateur du commerce).
mis en ligne sur un site Web pour simple consultation
mis en ligne sur un serveur " PSD " (petit serveur 
didapages) qui permet d'effectuer le suivi de vos 
élèves : temps passé sur le livre, voir comment 
l'élève a répondu, écrire vos commentaires en 
annotant le livre de chaque élève (comme une 
copie).



Exemples de production
http://monpsd.free.fr/livre/didapage/autres.h
tm

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ariege-
education/primtice/?Creer-des-livres-
numeriques-et

http://ec-tristan-85.ac-
nantes.fr/elementaire/file/CP/PSD_CP/index.p
hp?act=voircours&cours=add31353

http://monpsd.free.fr/livre/didapage/autres.htm
http://monpsd.free.fr/livre/didapage/autres.htm
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ariege-education/primtice/?Creer-des-livres-numeriques-et
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ariege-education/primtice/?Creer-des-livres-numeriques-et
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/ariege-education/primtice/?Creer-des-livres-numeriques-et
http://ec-tristan-85.ac-nantes.fr/elementaire/file/CP/PSD_CP/index.php?act=voircours&cours=add31353
http://ec-tristan-85.ac-nantes.fr/elementaire/file/CP/PSD_CP/index.php?act=voircours&cours=add31353
http://ec-tristan-85.ac-nantes.fr/elementaire/file/CP/PSD_CP/index.php?act=voircours&cours=add31353


Création de QCM

Hot Potatoes est un programme 
proposant six modules distincts pour 
concevoir des QCM, questionnaires 
libres, phrases à remettre dans l'ordre, 
mots-croisés, tests d'équivalence ainsi 
que des textes à trous.



Créer des exerciseurs

Eloges (créer des exercices pour l'étude 
d'un texte)
Jclic (créer des exercices auto-corrigés)
Netquiz Pro (créer des exercices auto-
corrigés)
VocabOne (Tester votre vocabulaire et 
créer des tests de vocabulaire)



Spreadsheets de Google

Permet de faire un questionnaire en 
ligne et de récupérer en tableur les 
résultats.
https://spreadsheets.google.com/viewfo
rm?formkey=dDFGU09xbkxha0YzRnFsN
EMzUmVuc2c6MQ

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDFGU09xbkxha0YzRnFsNEMzUmVuc2c6MQ
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDFGU09xbkxha0YzRnFsNEMzUmVuc2c6MQ
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDFGU09xbkxha0YzRnFsNEMzUmVuc2c6MQ


Photorécit.

Photorécit permet de créer des dessins 
animés en utilisant des photos ou des images 
plus généralement.
Il est possible de recadrer, d’apporter des 
corrections, de les faire pivoter, d’ajouter un 
titre ou une légende. 
Photorécit propose également d’ajouter un 
fond sonore ou un commentaire audio.



Sacoche

SACoche est une web-application 
permettant aux professeurs : 

d'évaluer leurs élèves par compétences 
de conserver un historique de leur 
parcours 
de déterminer un état d'acquisition de 
chaque compétence 
de les collecter pour assister la validation 
du socle commun.



Livret de compétence :
Compétences constitutives du socle commun :

maîtrise de la langue française ; 
pratique d'une langue vivante étrangère ; 
principaux éléments de mathématiques et 
culture scientifique et technologique ; 
maîtrise des techniques usuelles de 
l'information et de la communication ; 
culture humaniste ; 
compétences sociales et civiques ; 
autonomie et initiative 

http://www.eduscol.education.fr/cid52824/presentation-du-livret-personnel-de-competences-diaporamas.html


LPC

Le livret Personnel de compétences  
Visualiser le livret



Accompagnement  et soutien ou 
approfondissement.

Chaque atelier se désigne un rapporteur
chargé de présenter un bilan vidéo 
projeté.

Ecrire les grandes lignes d’un projet 
pour une période d’environ 6 à 8 
semaines.

Travail en groupe



Description des besoins des élèves auquel il répond.
Description de la séquence d’accompagnement 

personnalisé (quelles disciplines, à quelle période de 
l’année, place de l’élève, place du professeur, 
principales activités envisagées, la production visée 
place des TICE).

Critères de réussite.
Présentation aux élèves (on pose comme hypothèse 

qu’ils sont amenés à choisir parmi plusieurs projets).

4 Objectifs :



Travail en groupe

Mise en commun.



Un site de ressources pour 
vous inspirer :

http://www.ac-nice.fr/matice/de-la-
pedagogie/94/195-des-ressources-
disciplinaires-pour-individualiser
http://www.crdp-
strasbourg.fr/cddp68/ecole/rallyeweb/o
utils2.htm

http://www.ac-nice.fr/matice/de-la-pedagogie/94/195-des-ressources-disciplinaires-pour-individualiser
http://www.ac-nice.fr/matice/de-la-pedagogie/94/195-des-ressources-disciplinaires-pour-individualiser
http://www.ac-nice.fr/matice/de-la-pedagogie/94/195-des-ressources-disciplinaires-pour-individualiser
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/ecole/rallyeweb/outils2.htm
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/ecole/rallyeweb/outils2.htm
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/ecole/rallyeweb/outils2.htm


TBI/TNI

Usages des TBI.



Vidéo/son

Quelques usages. 



Des ressources

Video : exemple de révision avec le 
webpédagogique.

http://lewebpedagogique.com/videos/le-
preterit/
Audio - podcast - mp3 -

http://lewebpedagogique.com/videos/le-preterit/
http://lewebpedagogique.com/videos/le-preterit/


FIN
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