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     Scénario pédagogique SVT – ENT  

  

Elaboration d’une classification en groupes emboités et d’une clé de 

détermination des animaux « domestiques » possédés par des élèves 

de 6ème en intégrant l’utilisation de l’ENT (Espace Numérique de Travail). 

 

Niveau concerné : 6ème 

 

Objectifs :  

- Première partie : Élaboration d'exposés par les élèves sur leurs animaux domestiques. 

Échanges d'idées entre les élèves sur le contenu et la réalisation des exposés via un 

forum sur l'ENT K-d’école du collège et publication sur un blog commun.  

 

- Seconde partie : Mise en commun des idées pour la réalisation d’un modèle de fiche 

d’identité commune à tous les animaux des élèves du niveau 6ème. 

 

- Troisième partie : Mise en commun des idées afin de réaliser une classification en 

groupes emboités des animaux domestiques des élèves et élaboration d’une clé de 

détermination correspondante. 
 

Outils collaboratifs utilisés : Fonctionnalités de l’ENT (Espace de Travail Numérique) 

du collège : Forum, blog, messagerie. 

 

Lien avec le BO : Partie transversale : diversité, parentés et unité des êtres vivants 
 

Connaissances : La diversité des espèces est à la base de la biodiversité. Les organismes 

vivants sont classés en groupes emboîtés définis uniquement à partir des attributs qu’ils 

possèdent en commun. Ces attributs définis par les scientifiques permettent de situer 

des organismes vivants dans la classification actuelle.  
 

Capacités : Observer, recenser et organiser l’information utile afin de déterminer un 

organisme vivant à partir d’une clé de détermination. Observer, recenser et organiser 

l’information utile afin de créer des groupes emboîtés dans la classification. Observer, 

recenser et organiser l’information utile afin de replacer un organisme vivant de 

l’environnement proche dans la classification actuelle.  
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Compétences du socle travaillées : 
 

- Maîtrise de la langue française : Ecrire (Ecrire lisiblement un texte en respectant 

l’orthographe et la grammaire, rédiger un texte bref en respectant l’orthographe et la 

grammaire, utiliser ses capacités de raisonnement et savoir faire appel à des outils variés 

pour améliorer son texte). 

- Principaux éléments de la culture scientifique : Savoir utiliser des connaissances 

dans le domaine du vivant 

- Maîtrise des techniques des usuelles de l’information et de la communication 

(B2I) :  

o S’approprier un environnement informatique de travail 

o Adopter une attitude responsable (publication, communication via une messagerie 

et un forum).  

o Créer, produire, traiter, exploiter des données (Rédiger un document sous format 

numérique avec un logiciel de traitement de texte en insérant des images 

numériques).  

o Communiquer, échanger (forum, blog, messagerie) 

o S’informer, se documenter 

- La culture humaniste : Faire preuve d’esprit critique et de curiosité 

- Les compétences sociales et civiques : Adopter un comportement responsable 

- L’autonomie et l’initiative : Etre autonome dans son travail, s’intégrer et coopérer dans 

un travail collectif, manifester de la curiosité 

 

Préambule à la réalisation de ce scénario : le contexte d’expérimentation 

 

Cette expérimentation a été réalisée dans un collège (Collège François Villon – 59127 

Walincourt-Selvigny) où l’ENT était en place pour la première année (Septembre 2014). 

Les élèves n’avaient donc aucune connaissance pratique de cet outil. 

Afin de pouvoir estimer au plus juste l’impact de l’utilisation de ce nouvel outil TICE sur 

l’autonomie des élèves, un questionnaire leur a été donné à remplir avant leur première 

utilisation de l’ENT. 

 

104 élèves de 6ème ont participé à cette enquête en novembre 2014.  

 

Vous trouverez ci-dessous une synthèse des réponses des élèves. Cela permet de 

comprendre dans quel contexte a été faite cette expérimentation.  

 

- 29 % des élèves disent savoir ce qu’est un ENT ou en ont déjà entendu parler. Les élèves en ont 

entendu parler par certains professeurs du collège ou par leur famille (parents, frères ou sœurs) 

car un ENT était déjà en place dans certaines écoles primaires ou collèges de l’académie. Une 

réunion d’information à destination des parents des élèves de 6ème avait été organisée en début 

d’année et l’ENT y avait été évoqué mais peu de parents étaient présents. 
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Le questionnaire expliquait ensuite aux élèves l’ENT de la façon suivante « L’ENT 

correspond à un portail numérique accessible depuis n’importe quel support numérique 

(ordinateur du collège, de votre domicile, tablette, Smartphone …). Cet outil vous 

permettra de consulter toutes les informations relatives au collège (notes, emploi du 

temps, cahier de texte ….) mais aussi à envoyer des mails aux professeurs qui pourront 

vous répondre, rendre des devoirs sous format numérique, participer à des blogs ou des 

forums de discussion, consulter des documents mis à disposition sous format numérique 

par le professeur (par exemple : résumé de cours sous différents formats : texte, 

vidéos), consulter des informations relatives à la classe. » 

 

Aspects techniques de connexion 

 

95% des élèves ont une connexion internet à leur domicile. (2% des élèves signalent une 

connexion de mauvaise qualité.) 

94% des élèves possèdent un appareil numérique pour se connecter à Internet à leur 

domicile. 61% d’entre eux possèdent un appareil numérique personnel pour se 

connecter à Internet et 81% possèdent un appareil numérique partagé par plusieurs 

personnes au domicile. 

Les appareils numériques possédés par les élèves qui leurs permettent de se connecter à 

Internet sont : des ordinateurs fixes, des ordinateurs portables, des Smartphones, des 

consoles de jeux, des tablettes numériques et la télévision. 

Utilisation de l’ENT dans le travail scolaire 

A la question « Pensez-vous vous connecter régulièrement à l’ENT du collège ? » 73% 

des élèves ont répondu « Oui ». 

55% des élèves pensent que l’ENT leur permettra de mieux réussir au collège pour les 

raisons suivantes : ils pensent majoritairement que l’ENT leur servira surtout pour 

consulter le cahier de texte en cas d’absence ou s’ils ont mal noté les devoirs en fin de 

classe. Certains pensent surtout que ce sera un moyen d’échanger avec les professeurs 

en dehors de la classe, de consulter leurs notes, de consulter l’emploi du temps, de 

demander de l’aide aux professeurs ou à leurs camarades, de consulter des documents 

que le professeur leur mettra à disposition, de mieux apprendre les leçons, de valider 

des compétences B2I. 
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Première partie : Réalisation et publication des exposés par les élèves sur le blog de 

l’ENT de leur groupe SVT 

 

Description de l’activité : Publication par les élèves d’exposés sur leur(s) animal(aux) 

domestique(s) sur le blog de leur groupe SVT de l’ENT du collège. 
 

Remarque : Les élèves qui n’avaient pas d’animal domestique (très peu d’élèves) pouvaient faire 

leur exposé sur un animal domestique possédé par leur entourage proche (famille, amis). 

 

Consignes données aux élèves : Les élèves avaient pour consigne de créer un article sur le 

blog de leur groupe SVT de l’ENT du collège. Cet article devait contenir une description de 

l’animal avec le détail des attributs qui définissaient cet animal. Aucune consigne n’a été donnée 

sur la mise en forme du texte ni sur le détail du contenu car le but était de laisser la production 

de l’élève la plus libre et spontanée possible. 
 

 

Un forum a été créé par le professeur afin de permettre aux élèves de partager des idées sur 

les animaux choisis, sur le contenu des exposés ou les problèmes techniques éventuellement 

rencontrés. 
 

 

Temps donné pour produire : Les élèves avaient 2 mois pour publier leur exposé sur l’ENT. 
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Exemples de discussion sur le forum entre élèves : 
Remarque : Le nom de famille des élèves a été effacé. 
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Exemples d’exposés postés sur le blog : 

Remarque : Lorsqu’un élève a proposé un exposé avec une photographie personnelle où il apparaît, 

une autorisation de publication a été demandée aux parents via la messagerie de l’ENT ou le 

carnet de correspondance. 

Remarque : Le nom de famille des élèves a été effacé. 
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Exemple de commentaires faits par les élèves sur les exposés de leurs camarades : 
Remarque : Le nom de famille des élèves a été effacé. 
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Evaluation : 
 

L’évaluation des exposés et des compétences B2I est difficile car les élèves peuvent se 

faire aider à la maison. Néanmoins, une évaluation « positive » sera faite pour valoriser 

le travail des élèves (détail du contenu, illustration, travail rendu dans les temps etc. …). 

Les élèves n’ayant pas de connexion Internet à domicile avaient libre accès aux 

ordinateurs du CDI pour pouvoir faire leur travail. 

 

Remarques : 10 élèves sur les 111 élèves présents au collège en fin d’année n’ont pas publié 

d’exposés sur l’ENT. Il ne s’agit pas là d’un problème technique, simplement d’élèves n’ayant pas 

fait le travail demandé. 

 

Analyse de pratique : 

 

 Plus values pédagogiques : 

 

- Mutualisation des idées des élèves plus aisée sur un temps défini hors de la classe 

- Travail collaboratif au service d’une production commune  

 

 Points positifs : 

 

- Stimulation du travail personnel de l’élève. 

- Les élèves travaillent à leur rythme. 

- Création d’une dynamique de groupe. 

- Savoir être / Avoir l’esprit critique : Apprendre des remarques, conseils et erreurs 

des autres. 

- Apprentissage de l’autonomie dans le travail à rendre et dans la gestion de leur 

temps hors de la classe par les élèves => devoir à la maison avec un travail à rendre 

sur une longue période de temps (difficile parfois pour les élèves de 6ème). 

- Auto-évaluation des élèves en intégrant les remarques/conseils publiés sur le forum. 

- Stimulation de l’intérêt par la mise en valeur de leur animal domestique (dimension 

affective) 

- Valorisation de la production d’un travail personnel => très utile aux élèves en 

difficulté, certains ont rendu un très bon exposé alors qu’ils ne rendent rien en 

classe d’habitude. 

- Communication des idées entre élèves pour l’élaboration des exposés facilitée par 

l’utilisation du forum. 
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- Les exposés ont été l’occasion pour les élèves de dire leur attachement pour leur 

animal, de faire de l’humour, de partager leur histoire parfois très personnelle, 

de féliciter leurs camarades par le biais des commentaires ou du forum. 

 

 Points négatifs : 

 

- Les élèves n’ont pas utilisé le forum pour résoudre leurs problèmes techniques 

éventuels, ils ont préféré s’adresser au professeur dans la classe ou par 

messagerie (beaucoup de messages à gérer). 

- La validation des exposés est chronophage car une correction des fautes 

d’orthographe est nécessaire pour une publication sur l’ENT du collège. 

 

 Problèmes techniques rencontrés : 

 

- Format des photos : difficile pour les élèves de gérer les différents formats et 

pour le professeur de résoudre les problèmes à distance => temps de classe 

impacté. 

- Problème de formation des élèves : Chronophage.  

- Beaucoup d’erreurs de lieu de publication. 

- Problème de connexion ENT à la maison (box internet défectueuse). 

- Problème de mot de passe. 

- Certains élèves n’ont pas internet à la maison ou d’appareil numérique pour 

prendre les photos. 

 

 Contraintes à lever afin de s’assurer de la réalisation complète de ce scénario : 

 

-  Une présentation et un minimum de formation des élèves à l’ENT sont  

nécessaires. Une formation préalable est à organiser en amont par le collège et 

non dans une matière spécifique (AED TICE, responsable TICE, professeur 

référent ….) 

- Cette organisation permettrait une meilleure gestion des mots de passe. 

Beaucoup d’élèves n’arrivent pas se connecter car ils ne sont pas attentifs aux 

minuscules ou majuscules et bloquent leur compte après plusieurs essais erronés. 
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Deuxième partie : Mise en commun des idées pour la réalisation d’un modèle de fiche 

d’identité commune à tous les animaux des élèves du niveau 6ème. 

 

Cette partie du scénario peut être réalisée en travail de groupes en classe et/ou à 

l’aide d’un outil numérique collaboratif comme Framacalc en salle pupitre ou en classe 

sur des tablettes numériques. Les élèves élaborent une fiche d’identité de leur animal 

domestique en choisissant les attributs communs avec les animaux des autres élèves. 

 

Troisième partie : Mise en commun des idées afin de réaliser une classification en 

groupes emboités des animaux domestiques des élèves et élaboration d’une clé de 

détermination correspondante. 

 

Cette partie du scénario peut être mise en œuvre en classe et pourrait aboutir à un 

poster illustrant la classification en groupes emboités sur lequel les élèves colleraient 

la carte d’identité de leur animal élaborée lors de la deuxième partie du scénario. 

Ce travail pourrait être également réalisé à l’aide d’un outil numérique collaboratif 

comme Padlet par exemple. 
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Enquête auprès des élèves après cette expérimentation 

Juin - 2015 

 

A la fin de l’année scolaire, les élèves ont pu répondre à un questionnaire leur 

permettant de s’exprimer sur leur ressenti de l’utilisation de l’ENT en SVT. 

 

Ce questionnaire a été réalisé sous forme d’un formulaire sur l’ENT. 

 

Questions Réponses 
Votre première connexion à l'ENT a t-elle 

été facile ? 

73.8% - Oui 

26.2% - Non 

Si vous avez répondu "Non" à la question 

précédente, pouvez-vous expliquer quel(s) 

problème(s) vous avez rencontré(s) ? 

« Problèmes de mot de passe », « je n’avais pas Mozilla 

FireFox », « j’étais perdu » 

Avez-vous pensé à vous connecter 

régulièrement à l'ENT ? 

 

88.1% - Oui 

11.9% - Non 

Avez-vous trouvé facile l'utilisation de la 

messagerie ? 

90.5% - Oui 

9.5% - Non 

Avez-vous trouvé facile la publication d'un 

article sur le blog ? 

83.3% - Oui 

16.7% - Non 

Si vous avez répondu "Non" à la question 

précédente, pouvez-vous dire pourquoi la 

publication d'un article sur le blog vous a 

été difficile ? 

« Je ne trouvais pas où il était », « Menu difficile à 

trouver », « J’ai eu du mal à insérer la photo », « Je n’avais 

pas compris comment envoyer mon exposé » 

Avez-vous trouvé facile l'utilisation du 

forum ? 

78.6% - Oui 

21.4% - Non 

Avez-vous trouvé facile l'ajout de 

commentaires ? 

83.3% - Oui 

16.7% - Non 

Avez-vous trouvé facile de répondre à des 

questionnaires envoyés par le professeur ? 

95.2% - Oui 

4.8% - Non 

Utilisez-vous régulièrement le cahier de 

texte de votre classe ? 

78.6% - Oui 

19% - Non 

Dans quel but utilisez-vous le cahier de 

texte ? 

« Pour voir les devoirs que j’ai oublié de noter », « Pour 

regarder les devoirs quand on est absent », « Pour voir les 

devoirs que j’ai à faire la plus part du temps c’est ma mère 

qui regarde pour voir les devoirs », « Quand je n'ai pas le 

temps de copier mes devoirs ». 

Utilisez-vous régulièrement la messagerie 

de l'ENT ? 

52.4% - Oui 

47.6% - Non 

Dans quel but utilisez-vous la messagerie 

de l'ENT ? 

« Pour parler au professeur si je n’ai pas compris mes 

devoirs et si je peux faire un projet », « J'utilise la 

messagerie car quelques professeurs envoient des 

questionnaires et aussi pour leurs poser des questions sur 

le cours », « Pour demander des conseils aux élèves de la 

classe. », « Pour voir si des professeurs m'ont transmit des 

messages ».  
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Questions Réponses 
Avez-vous trouvé utiles les questionnaires 

de révision de leçons envoyés par le 

professeur ? 

92.9% - Oui 

2.4% - Non 

Expliquez pourquoi vous avez répondu 

"Oui" ou "Non" à la question précédente. 

« Ca me fait réviser mes leçons. », « Oui car ça nous 

prépare un peu à l'évaluation qui suit. », « J'ai répondu "oui" 

car j'arrive mieux a mis prendre sur ordinateur que sur les 

cahiers. », « Parce que c est plus amusant de réviser sur 

l’ordinateur. », « Je trouve qu'il devrait y en avoir plus, 

j'aime bien les questions avec des choix de réponses. », 

« Ca nous explique à peu près quelles seront les questions au 

contrôle. », « Car ça nous permettait de voir les endroits 

les plus importants pour nos évaluations. », « j'ai mis oui car 

c'est bien de nous faire réviser de temps en temps », « J'ai 

répondu oui car je trouve ça bien un petit questionnaire 

pour réviser à la maison seule . », « Les parents peuvent 

vérifier ce qu’il y a à apprendre. ».  

Pensez-vous que l'ENT est un outil pour 

mieux réussir au collège ? 

71.4% - Oui 

26.2% - Non 

Pensez-vous que l'ENT peut être une aide 

pour être plus autonome dans votre travail 

? 

78.6% - Oui 

19% - Non 

 

 

 

 

 


