
GUIDANCE
PAE37-DV03

Accompagnement individualisé des élèves avec
PAE37 : A. Berthet | LGT Les Eaux Claires Grenoble −  A. Blanc | LGT Diderot Lyon, Term. STL-SPCL

C. Héritier| LGT Marie Curie Echirolles, SVT, 2nde GT  Term. S − P. Le Goff | LP Fays Villeurbanne, maths & Bac Pro. G.I.
E. Martinet| CSI-Europole Grenoble, SPC, Term. S

DV03 :  I. Girault − C. d‘Ham − P. Marzin-Janvier − C. Wajeman | Laboratoire d'Informatique de Grenoble - équipe METAH,
Université Grenoble-Alpes.

• Des ressources produites
• Du mode de formation basé sur l'accompagnement de projets individuels, la complémentarité 

des situations et des contextes pédagogiques, la richesse des échanges. Dans quel contexte ?
• Aller plus loin : Evaluation de l’impact, accompagnement des élèves vers l’autonomie, enjeux 

didactiques …
• Publier ?    …  présentation au congrès de l'UdPPC en octobre 2019 …

Articulation équipes pédagogiques & de recherche
• Travail par binômes enseignant – chercheur : formation & conseil
• Amélioration de la plateforme et prise en compte des  besoins enseignants
• Partage de pratiques de l’équipe (2x/an) ; participation à un séminaire LabNbook et un 

colloque (EPS2018) avec les enseignants du supérieur

Ressources produites
• 15 situations pédagogiques & 2 grilles d’analyse construites avec l’équipe recherche

Evaluation de l’impact pour les élèves
• Questionnaires & évaluation des missions (avec pré- et post-test)
• La structuration du protocole avec LabNbook et la mise en œuvre répétée permet aux 

élèves d'identifier les grandes étapes quel que soit leur degré d'autonomie initial.

… et  les enseignants

• Construction d’un collectif & analyse des pratiques
• Mise en œuvre d’étayages différenciés par l’enseignant
• Sentiment que cet outil est un réel apport pour les élèves dans la structuration de la 

pensée, l’autonomie et la motivation

Objectifs
• Améliorer les compétences nécessaires à la démarche    

scientifique
• Renforcer la motivation 
• Améliorer l'accompagnement des élèves en adaptant le 

guidage et l'étayage de leur activité

L’utilisation de  LabNbook permet  aux élèves

• de développer leur autonomie & leur motivation
• de développer des compétences scientifiques 

transversales (écriture de protocoles, démarche 
expérimentale …)

• un apprentissage progressif au long de situations 
multiples 

… et  aux enseignants

• une plus grande disponibilité aux groupes d’élèves 
• la mise en œuvre d’étayage différenciés

Mise en œuvre avec LabNbook
Le cahier numérique pour l’apprentissage CollaborActif

Bilan &Perspectives 

Environnement individualisé élève (math, Bac Pro)
Conception d'expériences, formalisation par l'écriture de protocoles , 

apprentissage de la démarche expérimentale
• 6 projets en Génie des Procédés (T-STL)
• 5 TP en physique-chimie (TS)
• 3 TP & évaluation en SVT (TS-Spé & 2nde)
• 1 série d'exercices de mathématiques (Bac Pro)

Gestion des groupes & comptes rendus

Gestion des 

ressources

Outils tableur 

& modélisation

Structuration des protocoles

Outils texte et dessin (comptes-rendus)

Questionnaires de satisfaction (élèves)

Evaluation de l’impact (démarche scientifique, SVT- Héritier & Marzin)

Valorisation 
Essaimage

https://labnbook.fr


