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Qu’est-ce que 
l’apprentissage mobile ? 
D’après l’Unesco, près de 6 milliards de personnes possèdent 
un appareil mobile connecté. Lorsqu’une personne accède 
à Internet à partir d’un ordinateur, deux le font à partir 
d’appareils mobiles. La technologie mobile a changé nos 
habitudes de vie et entre progressivement dans l’éducation.

Même s’il est difficile de définir une entité qui évolue en 
permanence, nous avons, pour les besoins de ce guide, 
choisi la définition suivante de l’apprentissage mobile, qui a 
été établie par Crompton, Muilenburg et Berge.

La théorie 
Quel lien entre l'apprentissage mobile 
et la motivation des élèves ?

Intégrer les appareils mobiles en 
classe
Présentation d’un modèle d’intégration 
des appareils mobiles dans la salle de 
classe et des pistes de réflexion pour 
la mise en œuvre de la démarche au 
niveau de l’établissement.
 
Témoignage
Un témoignage d’une enseignante 
anglaise.
 
S'exprimer et choisir 
Cinq techniques pour développer 
rapidement la motivation des élèves 
grâce à itslearning

Ce e-guide comprend :

L'apprentissage mobile 
est l'apprentissage dans 
de multiples contextes, via 
des interactions sociales et 
des interactions avec des 
contenus, en utilisant des 
appareils électroniques 
personnels »



Théorie
Qu’est-ce que la motivation ?
Parler de motivation, c’est évoquer un ensemble 
de facteurs qui incitent les individus à adopter des 
comportements et à réaliser des actions pour atteindre un 
objectif.

Edward Deci et Richard Ryan, professeurs de psychologie et de sciences 
sociales à l’université de Rochester (USA), distinguent deux types de 
motivations : la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque.

La motivation extrinsèque
L’action est provoquée par une circonstance extérieure à l’individu (punition, 
récompense, statut social, faire plaisir...).

La motivation intrinsèque
L’action est conduite uniquement par l’intérêt et le plaisir que l’individu 
trouve à l’action, sans attente d’autre récompense.
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Théorie
En quoi l’apprentissage 
mobile peut-il accroître la 
motivation intrinsèque ?
Bien souvent, les adultes projettent leurs motivations sur celles des 
enfants : pour avoir son bac il faut travailler, on investi pour soi ; 
pour avoir une bonne note il faut connaître par cœur cette table 
de multiplication... La notion de récompense relie ces raisons à la 
motivation extrinsèque.

Or, les études ont mis en évidence que cette motivation est 
efficace pour des actions simples mais moins que la motivation 
intrinsèque pour des actions plus complexes. Les élèves 
intrinsèquement motivés sont plus susceptibles de s’impliquer 
volontairement dans des tâches. Ils ont davantage envie d’améliorer 
leurs compétences.
 

Associer les appareils mobiles à une plateforme d’apprentissage 
permet d’accroître la motivation intrinsèque des élèves en leur 
permettant de s’exprimer par rapport aux notions abordées 
et de choisir la manière dont ils montrent leur degré de 
compréhension.
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Exemple : encourager les élèves lors 
d’un exercice d’écriture créative à 
choisir un support pour transmettre leur 
travail : fichier vidéo ou audio, texte 
écrit ou même bande dessinée. Dans 
ce contexte, l’appareil mobile permet 
aux élèves de travailler au format qu’ils 
préfèrent mais également au moment 
qui leur convient.

La plateforme d’apprentissage 
facilite la tâche des enseignants pour 
recueillir et examiner les productions 
numériques des élèves. La plateforme 
permet également de laisser des 
commentaires formatifs pour chaque 
élève. Ils peuvent reprendre et corriger 
leur travail avant une évaluation finale.



Théorie
Autonomie, compétence et 
affiliation 
Les travaux de recherche de Edward Deci et Richard Ryan sur la motivation intrinsèque 
sont peut-être parmi les plus connus. Ils ont élaboré la théorie de l'autodétermination 
(TAD), dans laquelle  l’humain, d’une façon innée, tend à satisfaire trois besoins 
psychologiques fondamentaux, à savoir le besoin d’autonomie, le besoin 
de compétence et le besoin d’affiliation (Deci & Ryan, 2000, 2002, 2008). Les 
éducateurs en sont de plus en plus convaincus, lorsque ces trois critères sont remplis, 
l'apprentissage des élèves est d'une qualité supérieure.

Le besoin d’autonomie
Il se réfère au sentiment de se sentir à l’origine ou à la source de ses actions.

Le besoin de compétence
Il se réfère à un sentiment d’efficacité sur son environnement, ce qui stimule la curiosité, 
le goût d’explorer et de relever des défis.

Le besoin d’affiliation
Il se réfère à un sentiment d’affiliation et à celui d’être relié à des personnes qui sont 
importantes pour soi.
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Des études prouvent que les 
résultats à des tests standardisés 
sont meilleurs dans des classes 
où les élèves ont accès à des 
appareils mobiles.

Aux États-Unis, les résultats 
obtenus à différents tests par des 
élèves de familles à faibles revenus 
ont grimpé de 30 % après avoir 
reçu un accès à des smarphones. 

Source : http://goo.gl/0kICAh
L'apprentissage

mobile progresse, à 
l'échelle mondiale, de 

par an
18,2 %

30 %

Les résultats
à des tests standardisés 

ont augmenté de

suite à l'utilisation 
d'appareils mobiles

Qu’est-ce que l’apprentissage mobile
Maîtrise + Autonomie = Motivation

Source : http://bit.ly/video-dan-pink

Dan Pink, auteur de Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us, 

affirme que le secret d'une performance et d'un degré de satisfaction 

élevés à l'école réside dans le besoin profondément humain de diriger sa 

propre vie et de créer de nouvelles choses.  Il illustre sa conviction avec 

brio dans une petite animation vidéo.

http://goo.gl/0kICAh
https://youtu.be/u6XAPnuFjJc?t=14s


Intégrer les appareils mobiles en classe
Le BYOD
L’intégration des appareils mobiles en classe impose de nombreux défis à relever : financement, formation, 
maintenance, sécurité... En 2005, le BYOD apparaît dans les entreprises et permet d’ouvrir de nouvelles 
perspectives. Il s’agit de l’acronyme de « Bring Your Own Device », ou AVEC « Apportez Votre Equipement 
personnel de Communication». Il désigne l’utilisation d’équipements numériques personnels dans un contexte 
professionnel ou scolaire.

Pourquoi utiliser le BYOD en classe ?
Intégrer l’utilisation des appareils personnels en classe permet d’offrir de nouvelles possibilités de création, 
de recherche, d’activités et de collaboration. Cependant, il existe des inconvénients importants. Aurélien 
Fiévez, doctorant-chercheur en sciences de l’éducation à l’Université de Montréal a listé les avantages et 
inconvénients du BYOD en contexte éducatif (Fievez, 2015) :
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Inconvénients
1. Pré-requis techniques : bande passante et 

infrastructure,
2. Manque d’équité entre les élèves ; nécessité de 

matériel supplémentaire,
3. Sécurité du réseau et des données,
4. Gestion de classe complexifiée,
5. Nécessite une maîtrise technique supplémentaire 

pour l’enseignant,
6. Planification des leçons complexifiée,
7. Charge de travail supplémentaire.

Avantages
1. Collaboration accrue entre les élèves,
2. Pensée critique et responsabilisation des élèves,
3. Communication accrue entre les élèves et 

l’enseignant,
4. Accès à l’information en tout lieu et en tout temps,
5. Continuité entre l’école et le domicile, 
6. Réduction des coûts pour l’école, 
7. Préparer les élèves aux réalités professionnelles,
8. Apprentissage personnalisé.
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Facteurs
d’influence

Sécurité des données, moy-
ens financiers, formation, 
soutien technique et péd-
agogique, motivation des 

élèves, programme de forma-
tion, objectifs pédagogiques, 
caractéristiques sociodémo-

graphiques...
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Modèle d’intégration du BYOD
en contexte pédagogique 

Fievez et Dumouchel ont créé un modèle d’intégration auquel il 
conviendra d’identifier l’approche la plus adéquate en fonction des 
objectifs envisagés. D’ailleurs, le but n’est pas de transformer la classe 
en un lieu commun pour les outils technologiques personnels de 
l’élève, mais bien de l’amener à les utiliser à des fins d’apprentissage 
(Fievez et Dumouchel, 2015).

Utilisation 
ouverte 
multiple

Utilisation 
restreinte

-  Degré de liberté laissé à l’élève  +

-  Degré de latitude laissé à l’enseignant  +

Utilisation 
ouverte 
unique

Utilisation 
ciblée

Source : http://bit.ly/fievez-byod

http://bit.ly/fievez-byod
http://goo.gl/0kICAh
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UTILISATION
RESTREINTE

L’enseignant choisit un outil 
unique pour tous les ap-
prenants ainsi que les appli-
cations à utiliser.

L’utilisation restreinte est le 
modèle apportant le plus de 
contrôle à l’enseignant et le 
moins de liberté d’innovation 
aux élèves. La caractéris-
tique « BYOD » est donc peu 
présente dans ce modèle.

UTILISATION
CIBLÉE

Les élèves choisissent l’ap-
pareil mais doivent respecter 
certains critères : techniques 
(processeur, mémoire…), 
et applications prévues par 
l’enseignant.

L’enseignant base ses 
séquences sur des outils pré-
cis et la liberté pédagogique 
des élèves est encore limitée.

UTILISATION
OUVERTE UNIQUE

Les élèves choisissent l’ap-
pareil et les logiciels qu’ils 
utiliseront.

L’enseignant doit s’adapter 
aux différentes plateformes et 
montrer de la flexibilité dans 
son enseignement.

UTILISATION
OUVERTE MULTIPLE

Il s’agit de l’approche la plus 
ouverte comprenant tous les 
aspects du « BYOD » où les 
élèves choisissent un ou plu-
sieurs appareils et logiciels à 
utiliser.

Pour les élèves, la liberté 
d’innovation est facilitée au 
maximum mais l’enseignant 
doit se montrer très flexible.

Avantages
1. Appropriation de la 

technologie plus facile 
par l’enseignant (peut 
se former facilement et 
aider ses élèves d’un 
point de vue technique, 
mais aussi péda-
gogique).

2. Contrôle aisé sur l’en-
seignement et l’ap-
prentissage.

Inconvénients
1. Temps d’appropriation 

pour les élèves.

2. Innovation péda-
gogique limitée pour 
les élèves.

Avantages
1. Les séquences sont 

basées sur des outils 
précis.

2. L’enseignant a une 
grande latitude.

Inconvénients
1. Innovation péda-

gogique limitée pour 
les élèves.

Avantages
1. Plus grande liberté 

d’innovation pour les 
élèves.

2. Pas ou peu de temps 
d’appropriation pour les 
élèves.

Inconvénients
1. L’enseignant doit 

s’adapter aux dif-
férentes plateforme

2. L’enseignant doit se 
montrer plus flexible 
dans son enseignement

Avantages
1. Très grande liberté 

d’innovation pour les 
élèves.

2. Pas ou peu de temps 
d’appropriation pour les 
élèves.

Inconvénients
1. Gestion de la classe 

plus difficile.

2. Demande une grande 
flexibilité dans l’ensei-
gnement.
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Pistes de réflexion pour mettre en 
œuvre l'apprentissage mobile dans 
un établissement
L'apprentissage mobile offre de précieux avantages. Les quatre grands principes suivants sont utiles 
pour mettre en œuvre l'apprentissage mobile dans un établissement.

harmoniser la 
structure de fichiers

tous les élèves sont rassurés 
quand ils savent clairement 
ce qu’ils sont supposés faire 
et quand ils sont supposés le 
faire. Adopter une structure 
de classement commune à 
tous les enseignants dans la 
plateforme permet de donner 
des repères aux élèves. L’équipe 
pédagogique peut se réunir pour 
harmoniser leur classement 
de ressources, de devoirs et 
d’activités mais également 
l’organisation du tableau de bord 
de leurs cours.

Définir des règles 
de communication

Avec l’apprentissage mobile, 
les élèves peuvent vouloir 
solliciter les enseignants en 
dehors des heures de cours. 
Certains enseignants seront 
plus disponibles que d’autres, 
mais quoi qu’il en soit, personne 
n’aime se sentir obligé d’assurer 
une présence en ligne à tout 
moment. Il est préférable 
de définir des règles de 
communication en concertation 
avec les équipes pédagogiques 
et de veiller à les indiquer aux 
élèves.

Définir sa stratégie 

 
Avant de commencer, déterminer 
ses objectifs et surtout les 
moyens qui permettent de 
mesurer la réussite de ce projet. 
Souhaitez-vous par exemple que 
l'apprentissage mobile soit utilisé 
par chacun des professeurs dans 
chaque classe, ou seulement 
par les enseignants des matières 
les plus à même de profiter des 
avantages de l'apprentissage 
mobile ?

repenser les 
espaces disponibles

L’apprentissage mobile redéfinit 
certaines notions en permettant 
d’apprendre à partir de n’importe 
quel lieu, n’importe quand et à 
partir de n’importe quel appareil. 
Dans un établissement adoptant 
cette démarche, il est utile 
d’ouvrir la salle informatique en 
dehors des heures de cours, de 
créer des zones réservées au 
travail sur appareils mobiles où 
les élèves peuvent y recharger 
leurs appareils, travailler en 
îlot…
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L'apprentissage mobile | Quel outil choisir ?

Autonomie 
« Je choisis de faire 
ceci »

Donner aux élèves la liberté 
de choisir les sujets qui les 
intéressent et les moyens qui 
leur plaisent pour démontrer 
ce qu'ils ont appris.
Mettre à disposition des élèves des 
supports différenciés : Dossiers, 
Devoirs, Groupes.

Permettre aux élèves de choisir le 
moyen de montrer ce qu'ils ont appris : 
Enregistreur audio/vidéo , Pages, 
Questionnaires , Mots croisés.

Demander aux élèves de se fixer 
et d'évaluer leurs propres objectifs 
d'apprentissage et d'exprimer leurs 
préférences en la matière : Plans 
d'apprentissage individualisés, 
Questionnaires.

Compétence 
« Je m'améliore dans ce 
domaine »

Augmenter la motivation des 
élèves en les aidant à sentir 
qu'ils progressent et qu'ils 
acquièrent petit à petit la 
maîtrise de certains sujets.
Donner des feedback qui contribuent 
à un sentiment de progression et 
intègrent une évaluation formative : 
Devoirs, Forums de discussion , Chats, 
e-mails, Enregistreur audio/vidéo, 
Application mobile.

Aider les élèves à sentir qu'ils 
contrôlent leur progression en faisant 
en sorte qu'ils sachent où ils en sont et 
ce qu'ils doivent faire pour progresser 
davantage : Objectifs d'apprentissage 
, Rubriques, Rapports de progression, 
tests numériques.

Affiliation
« Mon travail scolaire 
est pertinent »

Motiver les élèves en faisant 
un travail en adéquation avec 
ce que font les autres élèves 
et avec le monde extérieur à 
l'école.
Permettre aux élèves d'entrer en 
contact avec les autres : Forums de 
discussion, Chats, ePortfolios.

Dans chaque espace de cours, la plateforme itslearning propose une boîte à outils 
pédagogique à l’enseignant. Voici un panorama succinct des outils itslearning utilisables 
pour accroître la motivation intrinsèque des élèves, en mettant l'accent sur l'autonomie, 
la compétence et l'affiliation.
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Témoignage

téMoiGNAGe

Ann Michaelsen 
enseigne 
l'anglais. En 
adoptant 
l'apprentissage 
mobile, 

elle crée un environnement 
d'apprentissage riche de 
possibilités numériques, où les 
élèves pilotent le processus 
d'apprentissage et font leurs 
propres découvertes au lieu de 
se voir proposer des informations 
« pré-mâchées ». 

« L'un des cadeaux les plus précieux que nous 
puissions offrir à nos élèves est l'opportunité de 
construire leur propre éducation, plutôt qu'elle 
ne leur soit fournie », explique Ann. « Avec 
l'enseignant comme expert et guide, les élèves 
peuvent apprendre comment s'approprier le 
contenu et mieux comprendre ce qu'il faut 
faire. »

Au lycée international où Ann travaille, chaque 
élève est doté d’une tablette.  L'établissement 
utilise la plateforme itslearning pour concentrer 
le travail des élèves et des enseignants. Ann met 
ces outils à profit pour accroître la motivation de 
ses étudiants en leur permettant de développer 
leur intérêt pour un sujet donné et de mener 
leurs propres travaux de recherche.

Offrir aux élèves de choisir entre 
différentes manières d'apprendre, 
afin d'accroître leur motivation

Ann Michaelsen, professeur d'anglais|
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Témoignage

téMoiGNAGe

La démarche pédagogique 
d'Ann : une démarche simple, 
en trois étapes

Les élèves soumettent 
leurs travaux, Ann les 
évalue, et les élèves 
reçoivent leurs notes 

sur itslearning.

Les élèves choisissent 
un sujet en rapport 

avec les objectifs du 
programme et effectuent 
des recherches dessus.

Ann affiche les 
objectifs du programme 

sur le tableau de 
bord itslearning 

correspondant au cours.

Ann Michaelsen, professeur d'anglais|
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La BBC lui a consacré un reportage
Ann et sa classe ont écrit un livre 
de 200 pages intitulé Connected 
Learners: a Step-by-Step Guide to 
Creating a Global Classroom in 
2012. Cet ouvrage, disponible en 
livre numérique sur Amazon, est 
le premier à traiter de la salle de 
classe numérique en adoptant le 
point de vue des élèves. Il évoque 
l'utilisation des blogs, de la 
« ludification » (en abordant des 
sujets sous un aspect ludique), 
des serveurs cloud, de Twitter, 
Skype, Facebook et des moteurs 
de recherche dans le contexte de 
la classe.

Ann constate qu'il existe un lien évident entre le 
choix des élèves et leur motivation. 
 
« Avec cette approche, les élèves sont plus 
nombreux à s'investir dans le travail, parce qu'ils 
ont eux-même choisi leur sujet, donc quelque 
chose qui leur donne envie de travailler. »

Comme le souligne l'un de ses élèves :  
 
« La balle est plus dans notre camp maintenant. 
On nous donne un thème, et, dans les limites de 
ce thème, nous pouvons choisir les sujets dont 
nous voulons parler. Nous sommes plus motivés 
quand nous choisissons nous-mêmes. Et, dans 
ces conditions, nous nous investissons à fond. »

La méthode pédagogique de l'enseignante a 
attiré l'attention de la BBC, qui est venue dans 
sa classe et a filmé le cours.

Ann Michaelsen, professeur d'anglais|

Source : http://www.bbc.co.uk/schoolreport/26689320

http://www.bbc.co.uk/schoolreport/26689320


Établir de réelles connexions 
grâce à des blogs
Les élèves d'aujourd'hui utilisent les réseaux sociaux pour entrer en contact avec 
leurs camarades et interagir avec eux. Ann utilise les blogs dans un contexte 
pédagogique. Ses étudiants peuvent obtenir des feedback sur leur travail, et pas 
seulement de sa part : des élèves et des enseignants des quatre coins de la planète 
peuvent également apporter leur contribution. Ann encourage ses étudiants à écrire 
des articles de blog sur leur travail et demande à des professeurs de différents 
établissements scolaires, au Lesotho et en Chine, d'ajouter des commentaires – et 
vice versa.

PETITE aSTuCE 
Ne pas limiter ses blogs à de l'écriture. Ajouter d'autres types de 
travaux : fichiers audio et vidéo, présentations, etc.

Ann Michaelsen, professeur d'anglais|Témoignage



Cinq moyens pour 
augmenter rapidement 
la motivation grâce à 
itslearning
L'apprentissage mobile ne requiert pas que l'établissement 
applique une politique d'un appareil électronique par élève. 
Vous disposez de nombreux moyens pour mettre en oeuvre 
l'apprentissage mobile en utilisant itslearning à partir des 
ordinateurs de la salle informatique, du poste maître en salle 
de classe, du CDI... Dans les pages suivantes, vous trouverez 
cinq techniques utilisables dès aujourd'hui.

S’EXPRIMER ET CHOISIR 16

S’exprimer et choisir
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S’exprimer et choisir

S’EXPRIMER ET CHOISIR

Utiliser la fonction Groupes pour 
permettre aux élèves de concentrer 
leurs efforts sur ce qui les intéresse le 
plus 

Expliquez à vos élèves 
que vous souhaitez que 
chacun d'eux transmette 
ses connaissances sur 
un sujet de son choix 
au reste de la classe. 
(Par exemple, si vous 
étudiez le Brésil, les 

sujets peuvent inclure 
l'histoire, la géographie, 

le système politique, 
etc.)

Utilisez la fonction 
Groupe, dans 

itslearning, pour créer 
un groupe pour chaque 

sujet et répartissez 
les étudiants dans le 

groupe qui correspond 
au sujet qui les 

intéresse le plus.

Créez un dossier 
dédié à chaque 
groupe, afin que 

seuls les membres du 
groupe et vous-même 

puissiez y apporter 
des modifications. 

Demandez aux 
membres du groupe 

de trouver et de 
créer leurs supports 
d'enseignement et 

ajoutez-les au dossier.

Lorsque le groupe est 
prêt, il lui suffit d'utiliser 

les documents du 
dossier pour transmettre 

au reste de la classe 
ses connaissances sur 

le sujet.

Les élèves sont plus susceptibles de s'impliquer dans leur apprentissage si le sujet est 
en rapport avec leurs centres d'intérêt. En utilisant les Groupes d'itslearning, vous pouvez 
offrir à vos élèves de faire leur choix parmi une gamme de sujets plus étendue. 

technique n°1|

PETITE 
aSTuCE 

Si vous hésitez quant aux sujets 

à inclure, itslearning vous permet 

de créer une enquête portant sur 

une liste de sujets possibles. Vous 

connaîtrez ainsi ceux les plus 

populaires auprès de vos élèves.
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Utiliser des PAI pour 
l'autoévaluation, la construction 
de compétences et la réflexion
Les élèves aiment savoir où ils en sont et ce qu'ils doivent faire pour 
progresser. Voici une manière d'utiliser des PAI (Plans d'Apprentissage 
Individualisés) dans itslearning, ce qui permettra d'accroître la motivation 
en impliquant plus fortement l'élève (et ses parents).

À mesure que l'élève 
avance dans la tâche, 

accédez au PAI et faites 
part de vos commentaires. 

Encouragez l'élève à 
évaluer sa progression vers 

ses objectifs.

Créez un PAI pour l'élève et 
ajoutez des compétences en 
rapport avec le programme. 

Demandez à l'étudiant 
d'évaluer ses compétences 

actuelles et fournissez-
lui une tâche avec des 

objectifs clairement définis, 
qui l'aidera à améliorer ces 

compétences.

PETITE 
aSTuCE

Vous pouvez permettre aux 

parents de l'élève d'avoir 

accès au PAI. Ils pourront 

ainsi évaluer la progression 

de leur enfant et ajouter des 

commentaires.

S’exprimer et choisir technique n°2|
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Utiliser les forums de 
discussion pour l'évaluation 
par les pairs
Les élèves aiment avoir des feedback sur ce qu'ils ont fait, surtout s'ils peuvent 
utiliser ces commentaires pour s'améliorer. Ce type d'évaluation formative est 
généralement fourni par l'enseignant. Voici un moyen d'élargir le champ des 
commentaires en incluant les camarades de classe de l'élève.

Demandez à l'élève de 
réaliser une tâche et postez 
le résultat de ce travail sur 
un forum de discussion.

Demandez ensuite à un(e) 
autre élève de la classe 

d'entrer dans la discussion et 
de fournir des commentaires 

constructifs sur ce travail.

L'auteur du travail peut 
ainsi modifier sa production 

en tenant compte des 
commentaires qu'il a reçus.

PETITE 
aSTuCE 

Mieux vaut suivre de près 

le fil du forum de discussion 

afin de s'assurer que les 

retours sur le travail de 

l'élève sont positifs et 

constructifs.

S’exprimer et choisir technique n°3|
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Utiliser l'app mobile itslearning afin 
de rendre l'évaluation formative plus 
efficace
Les élèves donnent plus de valeur à un commentaire si celui-ci leur parvient 
rapidement après avoir transmis leur travail.  L'app mobile itslearning vous 
permet de fournir des commentaires formatifs aux élèves plus simplement.
Avec itslearning, vous évaluez le travail de vos 
élèves à tout moment, où que vous vous trouviez. 
Vous pouvez leur expliquer comment améliorer 
leur production et demander d’effectuer les 
changements nécessaires avant la date limite.

Dès qu'un feedback est laissé, l'appli mobile 
d'itslearning envoie une notification sur le 
smartphone de l'élève. Il ou elle peut alors lire vos 
conseils, apporter à son travail les modifications 
requises et télécharger à votre intention une 
nouvelle version de sa production.

S’exprimer et choisir technique n°4|

78 %

Pour découvrir leurs notes 
de devoirs

69 %

Pour prendre des notes

56 %

Pour accéder à des 
manuels

64 %

Rédiger des documents

Les collégiens utilisent aujourd'hui des appareils mobiles 
pour effectuer de nombreuses tâches :
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Utiliser des questionnaires 
pour personnaliser le travail 
en classe 
Les enseignants utilisent souvent des exemples issus de la 
vie réelle pour aider les élèves à faire un lien avec la théorie. 
Il peut arriver que ces derniers ne se sentent pas connectés 
à l’exemple, ce qui finalement ne facilite plus l’objectif initial. 
Un moyen de remédier à cet inconvénient ? Utiliser des 
questionnaires pour recueillir des informations auprès de la 
classe. Dans cet exemple, les élèves font des exercices sur le 
calcul de la moyenne, de la médiane et du mode, mais vous 
pouvez appliquer cette approche sur bien d’autres sujets.

1. Élaborez un questionnaire qui vous permettra 
d'obtenir vos chiffres de base. (Par exemple, 
« combien y a-t-il d'arbres dans votre jardin ? ») 
Demandez aux élèves de répondre à l'enquête.

2. Donnez les résultats de l'enquête aux élèves, et 
demandez-leur de calculer la moyenne, la médiane et 
le mode correspondants.

PETITE 
aSTuCE 

Demandez à des groupes 
d'élèves de calculer les 

moyennes des réponses à 
différents questionnaires. 
Ces groupes présenteront 
ensuite leurs résultats au 

reste de la classe.

S’exprimer et choisir technique n°5|
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Télécharger 
l'app mobile 
itslearning 
L'application itslearning pour smartphone est le 
moyen le plus efficace pour s'assurer que tous les 
élèves savent ce qu'ils doivent faire et pour quand 
ils doivent le faire. Cette appli permet aux élèves 
de disposer d'une vue d'ensemble claire et nette de 
leurs tâches, devoirs à la maison et évaluations sur 
l'appareil qu'ils consultent le plus. Des notifications 
avertissent l'élève des modifications et ajouts dans 
itslearning, comme de nouveaux exercices à faire ou 
des rappels de dates limites. 

Avantage indéniable de l'appli itslearning pour les 
enseignants, elle ne requiert aucun changement 
dans leur manière de procéder.  Si vous effectuez 
une modification dans itslearning, l'élève sera alerté 
immédiatement.  
 
C'est aussi simple que cela !

http://www.itslearning.fr/itslearning-app
http://www.itslearning.net/itslearning-app
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Pour davantage d'informations sur itslearning, veuillez vous rendre sur :
www.itslearning.fr

http://www.itslearning.fr
http://www.itslearning.net
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