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Outils : Tablettes numériques (profs et élèves), stylet, Microsoft Whiteboard, LABOMEP J3P, 

ATRIUM, Moodle, Pronote, La classe virtuelle. 

Nature : Divers (Cours, Evaluations, Correction, Communication, etc.) 

Objectifs pédagogiques : Mise en place de la continuité pédagogique avec la tablette. 

Voie : générale - technologique 

Niveau de classe : Seconde Première  

Thématique(s) du programme : Chapitre en cours (Fonctions de référence en seconde et Suites 

numériques en première) 

 

Résumé de l’article 

J’ai fait le choix, au début du confinement, de n’utiliser que des outils qui avaient déjà été utilisés 

en classe pour ne pas ajouter de difficultés aux premiers apprentissages. La situation s’est révélée 

anxiogène pour certains élèves et le plus important dans un premier temps était de leur montrer 

que si leur professeur ne leur dispensait plus de cours en présentiel, leur environnement 

d’apprentissage resterait le même. Le lycée a fait le choix d’équiper les classes de seconde et de 

première en tablette numérique (sous android), et étant donné les circonstances, nous ne regrettons 

pas ce choix. De plus, suite à un projet financé par la région, les professeurs de mathématiques 

sont équipés d’une tablette sous windows avec un clavier et un stylet.  

 

Témoignage : 

 

I  –  Le contexte : 

La continuité pédagogique décrite dans ce document concerne une classe de seconde et une classe 

de spécialité première en mathématiques du lycée Simone Veil à Valbonne. 

Le lycée a fait le choix d’équiper les classes de seconde et de première en tablette numérique (sous 

android), et étant donné les circonstances, nous ne regrettons pas ce choix. 

Chaque élève possède donc un support numérique pour recevoir et envoyer les documents mis à sa 

disposition par les professeurs. 



Les applications du pack office sont téléchargeables gratuitement sous android. 

Les applications telles que geogebra, pydroid, etc. avaient déjà été installées sur les tablettes avant 

le confinement. 

De plus, suite à un projet financé par la région, les professeurs de mathématiques sont équipés 

d’une tablette sous windows avec un clavier et un stylet. Mais tout ce qui a été réalisé sur les 

tablettes des professeurs est réalisable sur les tablettes du conseil général.  

 

II – Outils utilisés pour la mise en œuvre : 

J’ai fait le choix, au début du confinement, de n’utiliser que des outils qui avaient déjà été utilisés 

en classe pour ne pas ajouter de difficultés aux premiers apprentissages. 

La situation s’est révélée anxiogène pour certains élèves et le plus important dans un premier 

temps était de leur montrer que si leur professeur ne leur dispensait plus de cours en présentiel, 

leur environnement d’apprentissage resterait le même. 

Dans cette optique, la communication des travaux et devoirs s’est faite par l’intermédiaire du 

cahier de texte de pronote comme d’habitude.  

Les élèves y étant habitués, c’est naturellement qu’ils ont continué à s’informer du travail à faire. 

Les documents ont été mis sur pronote, aussi bien les leçons, DM, rituels que les corrections 

d’exercices et activités.  

Moodle a servi de plateforme pour réceptionner les devoirs des élèves. 

J’ai aussi utilisé moodle pour créer un forum. Le forum présente l’avantage de permettre à tous les 

élèves de consulter les questions qui ont déjà été posées aux professeurs et les réponses qui ont été 

apportées. 

https://documentation.unistra.fr/Catalogue/Services_pedagogiques/Moodle/Guide_enseignant/co/6_3_0_forum.html 

Enfin, pour une communication plus classique, la messagerie Atrium complète l’ensemble.

https://documentation.unistra.fr/Catalogue/Services_pedagogiques/Moodle/Guide_enseignant/co/6_3_0_forum.html


Page pronote : 

  



 

Page Moodle devoirs: 

 



 

La page d’accueil du forum : 



IV – La classe virtuelle et le suivi des élèves : 

Elle permet de rassembler tous les élèves et de répondre à toutes les questions. Son apport est 

autant un soutien psychologique qu’un outil de compréhension mathématiques pour l’élève. 

Le tableau blanc utilisé avec le stylet (même s’il reste difficile d’avoir une écriture lisible) se révèle 

être un outil très efficace pour expliquer des corrections d’exercices à l’oral, des définitions ou 

propriétés de cours un peu délicates, ou des démonstrations.  

C’est un outil indispensable pour maintenir le suivi des élèves et leur donner un point de repère 

dans la semaine pour se mettre à jour dans le travail. 

En effet, lorsqu’on donne des exercices et leur correction, il est très difficile de savoir si les élèves 

les ont faits, hormis en ramassant systématiquement tous les devoirs, ce qui me semble impossible 

sur la durée. 

Une solution pour pallier ce problème est de demander aux élèves de se filmer en train de corriger 

sur leur cahier une question qu’ils auront choisie parmi les exercices donnés. 

L’intérêt d’un tel exercice est aussi la pratique de l’oral dans le cadre de l’entrainement à l’oral 

terminal. Les conditions du confinement isolent les élèves et la pratique de l’oral se raréfie. Cet 

exercice est l’occasion de les faire pratiquer. 

Des contraintes techniques imposent de compresser les vidéos pour qu’elles ne dépassent pas 

61Mo. Les élèves ont trouvé des applications à installer sur leur téléphone pour le faire. 

La classe virtuelle offre de nombreuses possibilités, notamment celle de partager son écran pour 

utiliser des supports (leçons, courbes géogébra) pour étayer la classe virtuelle. 

Et surtout l’utilisation d’un tableau blanc gérer par une autre application (OpenBoard ou 

Microsoft WhiteBoard) se révèle particulièrement utile pour construire son cours en amont de la 

séance de classe virtuelle. 

IV – Les évaluations : 

Les évaluations présentent un des points les plus délicats de cette continuité pédagogique. 

Les devoirs maisons sont conservés même si le fait que les élèves soient en permanence en train de 

communiquer via un groupe sur un réseau social augmente le nombre de recopies. 

Néanmoins, une majorité d’élèves continuent de jouer le jeu et ces devoirs restent une habitude de 

travail qu’il me semble nécessaire de garder. 

Pour rebondir sur la facilité de communication des élèves pendant cette période de confinement, 

j’ai décidé d’aller dans le même sens en proposant des « DM de groupes » dont les modalités 

seront décrites dans un autre paragraphe. Ces DM de groupes faisaient partie des évaluations déjà 

pratiquées avant la continuité pédagogique. Ils étaient commencés en groupe en classe et finis à la 

maison.   

Autre élément d’évaluation pour l’élève, LABOMEP J3P, qui permet des parcours personnalisés 

sur des thèmes choisis par le professeur. L’avantage dans ces circonstances et d’avoir un retour 

des travaux faits (seul ou avec de l’aide). 

Les vidéos de correction d’exercices sont aussi un moyen d’évaluer les élèves, de vérifier que les 

notions ont été comprises et de corriger les erreurs de rédaction. 



Page d’une séance organisée sur Microsoft White Board. On peut alors zoomer sur la leçon ou sur les exercices. Une fois la séance terminée, 

la page peut être enregistrée et mise sur pronote pour les élèves qui n’ont pas pu assister à la séance.  

 



La leçon : 

 



Les exercices : 

 



Les questions d’un rituel insérées dans le tableau à faire par les élèves puis corrigé par le professeur sur le tableau. 

 

 



V – La correction numérique : 

Tous les devoirs arrivent sur moodle soit sous forme de photo des copies des élèves soit sous forme 

de traitement de texte. 

Les commentaires faits en dehors des copies ne sont pas toujours satisfaisants et l’impossibilité 

d’annoter les copies est une frustration supplémentaire. 

Grace à la tablette et au stylet, il nous est possible avec une application d’annoter les copies et de 

faire les commentaires directement sur la copie.  

Une fois fini, le document est renvoyé à l’élève sous sa forme corrigée, comme il la recevait quand 

il était en classe.  

Pour corriger une copie, il suffit de l’avoir en pdf (comportant plusieurs copies si besoin), puis de 

l’ouvrir avec Microsoft Edge. On peut alors annoter la copie qui s’affiche à l’écran et une fois 

corrigée, on l’enregistre. 

La correction sur tablette : 

 



 


