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Programme de l’atelier :

1. Éléments de contexte

2. Présentation de la typologie

3. Activité en groupe

4. Retours et échanges en plénière



Quelques éléments de contexte…
Pourquoi nous avons développé une typologie d’activités 

numériques pour les élèves ?

En 2018 : Plan d’action en faveur de l’éducation numérique (CIIP)

Priorité 1 : Plan d’études et Supports d’enseignement

Dès 2019 : 
Divers moyens 

d’enseignement

Intégration du 
numérique dans les 

disciplines

2021 :
PER Éducation 

numérique

Typologie d’activités comme aide pour :
Transformer une activité «traditionnelle»

 Concevoir de nouvelles activités



Axe Usages

Exemple de l’évolution d’un 
apprentissage tiré de l’axe 
USAGE :

• C1 : «Initiation à l’utilisation 
d’appareils numériques»

• C2 : «Utilisation de divers appareils 
numériques adaptés à la tâche 
projetée»

• C3 : «Choix et utilisation de divers 
appareils numériques adaptés à la 
tâche» 

Alors que peut-on faire concrètement avec un appareil numérique ?





Afin de comparer la façon dont différents médias ont 
abordé le début de la propagation du virus COVID-19, 
l’élève prend connaissance et compare les diverses 
informations provenant de sites officiels, d’articles de 
journaux, ainsi que d’émissions radios et télévisées.
Cycle 3, 10-11
- EN 31 – Spécificités des supports et analyse : reconnaissance 
des différences dans le traitement de l’information selon le 
média.
- L1 31 – le texte qui transmet des savoirs : Analyse 
comparative de différents canaux d'information (différents 
médias traitant la même information,…).

L’élève expérimente de manière factice le lien entre 
la pression et la température afin d’en identifier les 
règles sous-jacentes, à travers la simulation 
suivante : «introduction aux gaz», tirée du site 
phet.coloradu.edu.
Cycle 3, 9-10
- MSN 36 – Utilisation d'un modèle moléculaire pour 
interpréter […] le changement de température et le 
changement d'état physique et pour donner du sens à 
quelques phénomènes et grandeurs physiques [ex. la 
variation de la pression des gaz].

L’élève s’exerce à identifier les principaux fleuves, 
chaines de montagnes, pays du monde et les points 
cardinaux, à l’aide d’une ressource en ligne 
(Educlasse, no 193)
Cycle 3, 9-10
- SHS 31– Appropriation d’outils et repères spatiaux –
Lecture de cartes et de schéma. Appropriation d’un 
vocabulaire adapté.

https://phet.colorado.edu/sims/html/gases-intro/latest/gases-intro_fr.html
https://www.educlasse.ch/cycle-3/10e




But de l’atelier d’aujourd’hui :

Se projeter en tant qu’animateur-trice SMI en :

Découvrant l’éventail des 
possibles en matière 
d’usages numériques

Réfléchissant à l’intégration 
d’activités au format 
numérique, qui soient 
pertinentes selon le cycle 
et les disciplines



Activité

Répartition en 4 groupes : 

A. Recherche & Consultation : groupe 1

B. Production & Transformation : groupe 2

C. Expérimentation & Application : groupe 3

D. Productivité & interaction : groupe 4



OUI, action numérique 
tout à fait adaptée

NON, action numérique 
pas adaptée

Pour quel(s) domaine(s) disciplinaire(s)
l’action numérique de l’élève est-elle adaptée ? 

Pour chaque action de l’élève de votre catégorie d’usage : 

Retour en plénière  : présentation des choix et échanges

NI OUI, NI NON, action 
numérique à 
questionner…



Tableau à remplir par groupe (C3)

Langues MSN SHS Arts C&M EdNum

Actions 
numériques 

particulièreme
nt adaptées

- Rédiger
- Créer et modifier 

des sons

Actions 
numériques à 
questionner

… 

Actions 
numériques 

non adaptées
- Analyser des données - Programmer 



Discussion en plénière (C3)

• Présentation par groupe : pertinence des actions numériques selon le 
domaine disciplinaire

• Quels sont les critères utilisés pour définir les activités pertinentes ? / 
Qu’est-ce qui a présidé aux choix des actions ?  

• La typologie vous a paru utile pour réaliser l’activité / pour vous 
projeter dans le rôle d’animateur-trice ? 
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Pour en savoir plus sur le projet des activités numériques : 
https://www.irdp.ch/institut/activites-numeriques-3520.html
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