Tâche 5
Identification des facteurs qui influent sur la sélection et la
transformation des ressources
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Synthèse du livrable 5.1.
Choix des terrains et des facteurs à
analyser, conception des instruments
d’enquête et analyse

Les terrains
• Premiers constats : tous les terrains sont
en place
–Des lycées généraux et techniques
–Des lycées professionnels
–Peu de collèges

Choix et transformation
des ressources :
des points de vue contrastési: mpliquées

- Anglais : ressources authentiques et ressources
numériques
- STI : références au monde du travail
- Mathématiques : orchestration instrumentale
- Sciences physiques : contexte associé aux
disciplines scolaires et connexes

Anglais
Le document authentique au centre de la
problématique :
-Quel degré de didactisation ?
-Avec quel appareillage didactique ?
-Quelle place occupent les nouveaux
environnements technologiques dans le choix et
la transformation des ressources ?
! Au niveau individuel et au niveau collectif

Mathématiques
Le manuel scolaire comme ressource phare :
-Comment le manuel est-il choisi ?
-Comment un enseignant individuel choisit-il de
travailler avec plusieurs manuels pour des buts différents
?
-Quel est le rôle joué dans ces choix par les évolutions
liées au numérique ?
! 4 contextes : planification, activités d’évaluation,
enseignement MPS et collectifs.

Sciences physiques
Importance du contexte associé aux disciplines
scolaires et connexes (biochimie, maths-sciences…) :
-le caractère scientifique des disciplines
-le caractère phénoménologique
-les formes scolaires variées
-la formation hétérogène des enseignants et les
parcours professionnels
-les évolutions du curriculum

S.T.I.
Les STI couvrent un ensemble composite de
plusieurs matières. La question des pratiques
sociotechniques est centrale avec des évolutions
curriculaires rapides
-Quelles conséquences de la mutation numérique des
objets techniques étudiés ?
-Quels contrastes entre formation obligatoire,
enseignements de lycée et centres de formation
d’apprentis ?
-Quelle organisation des collectifs d’enseignants ?

Premier bilan

Considérations méthodologiques
Chaque discipline a la maîtrise des méthodes et
des instruments de collecte des données
▪
▪
▪
▪
▪

Des questionnaires
Des entretiens
Des journaux de bord
Travail documentaire
Méthode trajectoire

Prochaine échéance
Fin 2015 : livrable 5.2.
Premières analyses des entretiens et
productions

REVEA, juillet 2015

HANDICAPS ET RESSOURCES
Considérations en fin de première année

CONTEXTE PROBLÉMATIQUE
Loi de 2005 : inclusion des élèves handicapés
Mais mise en œuvre difficile
Difficultés pour les parents à trouver une école, une écoute et des
ressources adaptées.
Problèmes pour les enseignants

LES RESSOURCES : UNE GRANDE
DIVERSITÉ
Compensation de handicaps physiques
prothèses, appareillages auditifs
Dispositifs spéciaux (souris, reconnaissance vocale, claviers Braille, etc)
Logiciels et dispositifs spécifiques pour troubles du comportement
Autisme (casques, robots…)
…

QUESTIONS DE RECHERCHE
Comment les enseignants gèrent-ils ces questions ?
dans les classes ordinaires,
dans des ULIS
en milieu scolaire défavorisé
Quels réseaux de solidarité se mettent-ils en place ?
Comment s’y organisent la diffusion et l’appropriation des ressources créées ?

CAMPAGNE 2014-2015
Question spécifiques Handicaps /enseignants/ disciplines du projet
(merci à tous ceux qui ont déjà commencé à contribuer en déposant
les entretiens sur le site)
Entretiens avec enseignants CLIS / 2 / sourds et malentendants
Observations en classe CLIS / 2 journées / sourds et malentendants
Participation conseil de classe Ulis /1/ trouble du langage

PERSPECTIVES
Focaliser sur des questions précises, par exemple :
Utilisation de dispositifs programmables / élèves ayant handicap
mental
Aller voir dans ULIS et CFA
Faire des études de cas / quelques élèves ciblés
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