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Réseaux  sociaux en SVT et parcours de l’élève
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L’ÉQUIPE DU TRAAM MARTINIQUE
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uLes	acteurs	du	Projet	:	

	 *	Chef	de	projet	:	Mme	Myriam	CHARLOSSE,	IPR-IA	de	SVT	
	 *	Référent	académique	:	Mme	Séverine	ELY-MARIUS,	professeur	de	SVT	

	 *	Groupe	de	travail	académique	:		
	 	 -	Mme	Séverine	ELY-MARIUS,	professeur	de	SVT	(Lycée	Acajou)	
	 	 -	Mme	May	SAXEMARD,	professeur	de	SVT	(Lycée	Schœlcher)	
	 	 -	Mme	Virginia	MONLOUIS-EUGENIE,	professeur	de	SVT	(LPO	du	François)	

	 *	Correspondants:	
	 	 -	DANE	(Déléguée	Académique	au	Numérique)	:	Mme	HILION	
	 	 -	Référent		numérique	DGESCO	(Direction	Générale	de	l‘Enseignement	Scolaire)=	M.	Samuel	
GOUYER		
	 	 -	RUPN	(Référent	pour	les	ressources	et	usages	pédagogiques	numériques	dans	l’établissement):		
																				M.	Jean-Claude	GENNADE,	M.	P.	ORTOLE



CONTEXTE GÉNÉRAL  
USAGE	DES	TIC	DANS	LES	OUTREMER
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RÉSEAUX SOCIAUX / MÉDIAS SOCIAUX

• Médias sociaux: 

 « Groupe d’applications en ligne qui se fondent sur la 
philosophie et la technologie du net et permettent la 
création et l’échange du contenu généré par les 
utilisateurs. »

 Andreas Kaplan et Michael Haenlein
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NOTRE DÉCLINAISON DU SUJET

•Les réseaux sociaux :  
Un outil favorisant l’appropriation du cours et le 
travail en groupe en dehors des murs de la classe.
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USAGES 
PÉDAGOGIQUES 

DES RÉSEAUX 
SOCIAUX

PROPOSITIONS DU GROUPE TRAAM SVT DE 
L’ACADÉMIE MARTINIQUE
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SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE INITIAL

• Objectif:	  
Favoriser	l’appropriation	des	éléments	du	cours	en	utilisant	des	outils	
numériques	utilisés	au	quotidien	par	les	élèves.		
• Après	 avoir	 définis	 le	 cadre	 dans	 lequel	 seront	 utilisés	 les	 outils	 et	
applications	 choisies,	 les	 élèves	 élaborent	 une	 fiche	 de	 révision	
collaborative	 (mur	 ou	 tableau)	 et	 des	 fiches	méthodes	 intégrant	 les	
ressources	 sélectionnées	 sur	 le	 Web	 ainsi	 que	 leurs	 propres	
productions.	
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SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE INITIAL
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• Réflexions sur leurs usages des 
médias sociaux

• Intérêt d’une stratégie collaborative
• Présentation des outils sélectionnés.

Mon identité numérique

Mes usages des réseaux 
sociaux

•Mur collaboratif:  Agrégation de 
ressources sélectionnées par les les 
élèves et validées par l’enseignant
•Production de ressources/ sélection 
ressources web.
•Espace dédié (sans identification)

Cahier des charges des 
productions collaboratives en 

SVT • Stabilisation nouveaux usages 
disciplinaires des médias sociaux en 
particulier  des fonctionnalités 
collaboratives

• Journée sensibilisation  : semaine du 
numérique  académique du 
25/01/2016 au  29/01/2016

Contribution à l’EMI



RESSOURCES 
ET OUTILS 

MOBILISÉS
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LES PISTES DE TRAVAIL
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•Découverte du 
réseau social choisi

• Fournir des 
ressources 
complémentaires 
aux élèves

• Préparer à une 
évaluation 
sommative.

•Amener l’élève à 
découvrir une 
thématique et 
y réfléchir.

•Valoriser travaux 
d’élèves

•Utiliser le réseau 
social pour 
centraliser la 
collecte de travaux 
d’élèves

•Recherches en 
ligne – Faire 
enquêter et motiver 
les élèves 

•Mettre en forme et 
synthétiser des 
données

•Créer et éditer des 
présentations, des 
documents de 
révision

•Commenter et 
donner des conseils 
aux élèves, 

•Collaborer

Piste 1 Piste 2 Piste 3
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•Analyse CGU d’un des services
•Choix d’un service sans identification des élèves

Gestion des données 
personnelles

•Grille 3QPOC (M.MOTET)
•Construction d’une grille de référence pour les sélections Apprendre à choisir ces sources

•Proposition de quelques outils  afin de produire des 
ressources en liant avec nos canaux d’apprentissages les plus 
favorables  ( visuel, audio…)

Produire des ressources

•Netiquette
•Le travail collaboratif: les pièges à éviter

•Les fiches collaboratives,
Echanger, collaborer



GESTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Quels sont les conséquences de ces petites actions courantes sur le net? Réflexion sur la gestion des métadonnées 

u Avons-nous  les comportements adéquats en ligne? 

- Identité numérique, 

- Visibilité numérique (compte ouvert, fermé, secret) 

 → Protection des données (règles de confidentialité, paramètres de sécurité) 
 - Cyber-harcèlement / diffamation/ respect de la personne  
 → Aspects légaux et citoyens 
- Droit d’auteur, plagiat 
 → Respect de la propriété intellectuelle  

u Que peut-on diffuser sur les réseaux sociaux?  

- vie privée/vie publique/droit à l’image  
 → Droit à l’image et à la vie privée 

- Fiabilité des informations  
 → Esprit critique
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GESTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Activité élèves:  
Analyse d’un exemple de CGU en AP + Complément 
intervention BPDJ sur risque internet 
BILAN:  
 Méconnaissance de la notion de modèle économique par les 
élèves, du devenir des informations publiées 
Questions sur les droits d’auteur, le droit à l’oubli
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GESTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Ressources sélectionnées 
Gérer	vos	traces	sur	internet	–	Dossier	CNIL	lien	
Les	fiches	légamédia	
Données	personnelles	et	monde	éducatif	
Connaître	mes	droits	et	mes	obligations	
Guide	«	Informatique	et	liberté	»	pour	l’enseignement	du	second	
degré	: 
Quel	média	social,	pour	quel(s)	usage(s	?)	:	Parcours	Magistère	
académie	Martinique	–	proposé	par	la	cellule	TICE	
Documentation  
Se	connecter	à	la	plateforme	Magistère	académique.
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http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/legamedia.html
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/legamedia/donnees-personnelles-et-monde-educatif.html
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/legamedia/donnees-personnelles-et-monde-educatif.html


APPRENDRE A CHOISIR SES SOURCES

Activités élèves:  
Sélectionner 1ou 2 ressources sur un des chapitres du cours.  
Ce choix sera motivé en vous appuyant sur la grille 3QPOC qui 
permet d’estimer la fiabilité d’une source sur internet ( et la fiche 
de synthèse qui rappelle les objectifs du cours) 
BILAN:  
Pas de critères clairs dans les stratégies d’agrégation des élèves.  
Les choix sont souvent fait indépendamment du cours
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APPRENDRE A CHOISIR SES SOURCES

Ressource sélectionnée 
Faire une recherche, ça s’apprend:  
Martine MOTTET, Université de LAVAL 

http://www.faireunerecherche.fse.ulaval.ca/
evaluer/ressources/outils/  

http://www.faireunerecherche.fse.ulaval.ca/
fichiers/site_mmottet_2014/documents/
CompInf/Ressources/
GrilleEvaluationEleve-1Site.pdf 

Fiche de synthèse du chapitre  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http://www.faireunerecherche.fse.ulaval.ca/evaluer/ressources/outils/
http://www.faireunerecherche.fse.ulaval.ca/fichiers/site_mmottet_2014/documents/CompInf/Ressources/GrilleEvaluationEleve-1Site.pdf


PRODUIRE DES RESSOURCES

Activités élèves:  
Questionnaire: Quel est mon type de mémoire à long terme? (Questionnaire proposé par la COP) 
Construire des supports de révision efficaces qui me correspondent ( présentation de plusieurs 
outils enregistreur, logiciel carte mentale, banque de ressources vidéo, méthodologie schéma de 
synthèse…) 
BILAN:  
Le rappel sur la distinction entre mémoire à court terme et à long terme a été utile 
La prise en main a finalement été longue. Certains outils n’ont pas du tout eu l’adhésion des élèves 
(cartes mentales) 
le format tutoriel est très apprécié mais il leur demande un investissement très important pour qu’il 
soit publiable dans le groupe.  
Outils sélectionnées 
Camstudio, caméra tablette, freemind et mapmind, audacity
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APPRENDRE A CHOISIR SES SOURCES

Activité élèves 
Les propositions sont rassemblé via une application d’agrégation (Pinterest, Padlet) 
ou dans un dossier partagé sur l’ENT.  
Chaque publication est modérée par l’enseignant. 

Bilan 
Les applications dédiées sont plus performantes car elles permettraient aux élèves 
d’échanger sur leurs propositions respectifs en favorisant une modération par les 
pairs et pas uniquement par l’enseignant.  

Au cours de ces travaux, un grande part des échanges ont eu lieu dans un espace 
auxquels nous n’avons pas eu accès car il s’agit d’un réseaux social privé. 
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POURQUOI CHOISIR UN RÉSEAUX SOCIAL « D’ÉPINGLAGE »?
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uMet	en	avant	le	visuel	plutôt	que	les	écrits:	 
		 →	Intéresser	adolescents	friands	d’images	et	de	vidéos	 
		 →	Eviter	Copier/coller	

uNombre	de	caractères	limité	:	 
		 →	Oblige	à	l’esprit	de	synthèse	  
		 	 →	Facilite	l’évaluation	par	l’enseignant	

uPossibilité	de	travail	collaboratif	/	mur: 
→	Créer	la	cohésion	entre	élèves	/	assouvir	besoin	d’appartenance	à	un	groupe 
→	Diffusion	et	lecture	de	tableaux/épingles	via	smartphone	en	lien	avec	d’autres	
médias	sociaux,	  
→	Accès	facile,	liberté	et	d’autonomie



POURQUOI CHOISIR UN RÉSEAUX SOCIAL « D’ÉPINGLAGE »?
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uPartager,	aimer,	épingler	et	commenter	les	productions		 	 	
	 	 →	Créer	un	espace	actif	et	mémoriel	pour	le	groupe	classe	
	 	 →	Interagir	et	profiter	du	travail	des	autres	élèves		
	 	 →	Revenir	sur	des	travaux	de	classe,	lors	des	révisions	
uGarder	secret	ou	partager	avec	des	invités	ou	ouvrir	à	tous	
	 	 →	Espace	de	liberté	
uLiens	automatiquement	sauvegardés	lors	des	épinglages	sur	le	net	
	 	 →	Sensibilisation	au	respect	de	la	propriété	intellectuelle	



QUELQUES 
PRODUCTIONS
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Proposition 
de Mlle  C. 
JOSEPH, 
LPO 
ACAJOU 2 22
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Proposition 
de Tommy 
M., LPO 
ACAJOU 2



24Lycée Schoelcher, M; SAXEMARD



25TS, Lycée LA JETEE, V. MONLOUIS _

Action	1	: 
Réalisation	par	l’enseignant	d’un	tableau	regroupant	des	productions	d’élèves,	partage	avec	la	classe  

http://pin.it/RmoUh6j



26https://padlet.com/elymariuss/neuro

https://padlet.com/elymariuss/neuro


27https://padlet.com/elymariuss/neuro

https://padlet.com/elymariuss/neuro
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Piste 2 :  
- Recherches sur internet et réalisation d’un tableau par les élèves, en amont d’une sortie pédagogique.  
- Compte-rendu de sortie via le réseau social choisi, partages et commentaires dans la classe.  

http://pin.it/InbkJQS
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Action	2	: 
-	Recherches	sur	internet	et	réalisation	d’un	tableau	par	les	élèves,	en	amont	d’une	sortie	pédagogique.  
-	Compte-rendu	de	sortie	via	le	réseau	social	choisi,	partages	et	commentaires	dans	la	classe.  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Piste	3  
-	Réalisation	par	l’enseignant	d’un	tableau,	pour	préparer	les	élèves	à	une	séance	de	TP	(pédagogie	inversée).  
-	Tableau	complété	à	partir	des	meilleurs	extraits	des	compte-rendu	d’élèves  

http://pin.it/Q_7M0ri
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https://padlet.com/elymariuss/geothermie



PRODUCTIONS INACHEVÉES

➤ Certains élèves ont essayé de réaliser des podcasts et 
des tutoriels vidéo. Ces productions n’ont pas été 
publiées car ils ont manqué de rigueur dans leurs 
présentations orales 

➤ Nous avons finalement choisi de sélectionner des 
schémas fait uniquement à la main mais 3 groupes 
proposent de rajouter des explications en voix off en 
utilisant un Prezi. 
Les productions n’ont pas encore été rendues.  
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BILAN
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RÉSEAUX SOCIAUX ET PARCOURS DE L’ÉLÈVE:  
UNE PLUS- VALUE RÉELLE SOUS CONDITIONS

L’intégration de ces outils à nos pratiques pédagogiques permet de contribuer à la formation de 
nombreuses compétences:  

uEduquer aux médias écrits et audiovisuels  
uDévelopper l’esprit critique  
uEntraîner à une écriture socialisée  
uConstruire un réseau social  
uFavoriser la continuité pédagogique  
uInciter à l’autonomie et à la prise de confiance par les échanges entre pairs  
uEntretenir la motivation  
uFaciliter l’apprentissage grâce à un contenu ludique  
uEduquer à l’usage d’internet (aspect légaux, attitude responsable, sensibilisation aux dangers 

des réseaux sociaux) 
uFavoriser la collaboration, le travail en équipe  
uDévelopper l’esprit de synthèse  
uValoriser la création/créativité des élèves  
uDévelopper la culture numérique et générale
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DES LIMITES…
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• Préconisation des médias et réseaux sociaux français par l’IPG :  

S’interroger sur la durée de conservation et d’utilisation des données personnelles 

Difficile de s’y conformer, vu le petit nombre d’outils « français » proposés  

Le choix dépend aussi des objectifs que l’on se fixe. 

• Pratique chronophage  

Etre disponible 

Limiter le nombre de groupes de travaux à lire et à commenter 

• Méconnaissance des outils du numérique :  

Prévoir et trouver du temps pour se former et former les élèves.  

Mettre à profit de l’AP



DES LIMITES… TROP SOUVENT TECHNIQUES
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• Pas d’ENT dans l’établissement:  

Nécessité d’utiliser un réseau social disponible sur internet: recherche longue et éprouvante. 

• Nombreux problèmes techniques :  

- Nombre d’ordinateurs disponibles en classe insuffisant : nécessité travaux de groupe, travail 
collaboratif moins efficace 

- Lenteur de la connexion internet : perte de motivation des élèves   

- Coupures régulières dans l’établissement du fait d’un câblage vieillissant : report ou 
annulation de travaux prévus 
• Nécessité pour les élèves d’être équipés (ordi, smartphones) et connectés à la maison:  
- Pour parfois finaliser à la maison (relances parfois nécessaires) 
- Pour réagir aux commentaires de l’enseignant 
- Attention: dérives avec smartphones



ACCES AUX MEDIAS SOCIAUX ET ZONE GEOGRAPHIQUE

➤ La communauté d’utilisateur Android à travers les territoires et départements 
d’outre-mer font état de l’impossibilité d’avoir tout simplement accès aux 
applications même payantes sur plusieurs plateformes de téléchargement 
d’application. 
L’insularité pose problème car le code opérateur ou l’adresse IP utilisé pour 
déterminé la localisation bloque de-facto les applications même payantes, 
nécessitant une identification claire du lieu de résidence. 

➤  L’accès aux services de médias sociaux de la zone US et Amérique du Sud est 
souvent plus facile. Il faut continuer à oeuvrer pour une égalité réelle entre les 
territoires ultra-marins comme la Martinique et la France hexagonale. 

➤ Usages des VPN et plateformes de téléchargement : légalité?
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Merci pour votre attention 

Contacts

myriam-isabelle.charlosse@ac-martinique.fr  

Severine-Valeri.Ely-Marius@ac-martinique.fr 

virginia.monlouis-eugenie@ac-martinique.fr  

may.Saxemard@ac-martinique.fr
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