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Nom et prénom :
Etablissement :
Niveau concerné :

SOCRATIVE

WELYKYJ Laurent
Lycée des métiers Amyot d'Inville (Senlis)

Thème ou sujet d'étude du
programme
Place dans la
programmation (moment
de l'année où a lieu la
séquence et nombre
d'heures prévues
Problématique de la leçon

Première Baccalauréat professionnel
De l'Etat français à la quatrième république (1940-1946)
Janvier 2016.
5 heures ont été octroyées à cette séquence (4 séances et une
évaluation)

En quoi les fondements politiques de Vichy l'amène-t-il à participer
au génocide ? Comment passe-t-on d'un régime autoritaire à un
régime démocratique, porteur d’espoir ?

Objectif de la séquence
-Mettre en évidence la part de responsabilité du régime de Vichy
dans le génocide juif.
-Identifier les principales étapes de l’exclusion des Juifs durant
l’occupation.
Capacités :
-Contextualiser
-Distinguer dates des faits et dates de production
-Classer des informations
-Raconter un évènement historique
-Acquérir les notions de résistance, la collaboration, propagande,
révolution nationale, rafle, Etat français, collaboration.
Déroulement de la
Séance augurale : Vichy, Un régime né de la défaite
séquence
Situation 1 : La rafle du Vel d'Hiv
Séance / situation 2 : Un autre choix, la résistance
Jean Moulin et l'unification de la résistance
Séance 4 : évaluation.
Dans le cadre de la séquence, le numérique a été utilisé
ponctuellement afin de travailler sur la mémorisation et sur
l'évaluation sommative.
Hypothèse de départ sur
Comment le numérique peut-il favoriser la mémorisation et
l'usage du numérique
l’apprentissage ? Dans quelle mesure le numérique peut-il participer
à l’évaluation ?
Mise en œuvre pédagogique
Ressources et outils -Un poste enseignant associé à un vidéoprojecteur.
numériques
L'enseignant peut également lancer l'évaluation depuis son Smartphone.
mobilisés
-Les élèves utilisent leur Smartphone ou utilisation d'une salle
informatique pourvue de postes connectés.
-une connexion réseau pour le poste enseignant et un abonnement associé
à de la data pour les élèves.
L'enseignant doit préalablement s'inscrire sur le site dédié à l'application

pour élaborer les évaluations.
Niveau de
compétences
informatiques requis
pour la mise en
œuvre
Description pratique
de la mise en œuvre
de l'usage du
numérique

Action des élèves,
mise en
apprentissage

Débutant

Dans le cadre de la thématique " de l'Etat français à l'avènement de la
quatrième république (1940-1946), trois leviers numériques ont été
développés.
Socrative, notamment, a été utilisé dans le cadre d'une évaluation
sommative. Socrative est un service Web gratuit permettant de créer des
évaluations et surtout d'ajuster l'enseignement en temps réel. Cette
application a permis d'évaluer les élèves sur la séquence susnommée. Afin
de réviser les événements clefs et les repères chronologiques notables,
mes élèves avaient révisé, auparavant, par l'intermédiaire d'un quiz
Kahoot.
Les élèves ont été conviés dans une salle informatique.

La démarche brille par sa simplicité. L'enseignant seul s'inscrit sur le site
"Socrative teacher". Il élabore des évaluations. Trois possibilités lui sont
offertes : le choix multiple, le vrai faux et la réponse courte orientée.
L'élève est invité à intégrer la classe virtuelle de l'enseignant identifiable
par numéro de salle immuable (room name: ARZTIBYE).
L'élève n'a nullement besoin de choisir un identifiant et un mot de passe
qu'il aura oubliés le moment opportun. Il est invité à se connecter.

Il s'identifie en renseignant le nom de la salle "room name" et en entrant
son nom. L'évaluation débute lorsque l'enseignant le décide. L'élève
travaille seul, en autonomie et à son rythme. Il effectue les questions,
soumet sa réponse et compulse l'explication associée s'il en ressent le
besoin ou la nécessité. Ainsi, ce dernier n'a nullement besoin d'attendre la
correction pour s'enquérir des résultats et comprendre son erreur.
Socrative permet d'optimiser la temporalité en réduisant le décalage entre
l'évaluation et la correction.

Action de
l'enseignant

Cette évaluation repose sur vingt questions, retraçant l'intégralité de la
séquence abordée. Elle a nécessité trente minutes.
L'enseignant crée en amont l'évaluation. Il doit s'inscrire sur le site au
préalable puis la débute en la nommant. L'application se révèle être
particulièrement intuitive et la prise en main s'effectue en une dizaine de
minutes.

L'application permet de jouer sur la typologie des questions. L'enseignant
valide la réponse correcte et peut intégrer une explication complémentaire
permettant à l'élève de corriger l'erreur et de renforcer le processus
d'apprentissage.
Lorsque les élèves effectuent l'évaluation, l’enseignant, depuis son poste
contrôle la progression des différents élèves, la justesse des réponses
apportées, facilement identifiables par un code couleur (rouge et vert). La
surveillance de la progression des élèves permet d'endiguer les éventuels
glissements vers des sites non-autorisés. Il met fin également à
l'évaluation.

Plus-value
numérique

Socrative se révèle être outil plus complet que le générateur de quiz
Kahoot. L'élève travaille à son rythme, n'est pas dépendant d'une cadence
imposée, soumet sa réponse, dispose d'une correction et d'un
éclaircissement immédiat. L'erreur ne stigmatise pas mais devient
formatrice. Le laps de temps séparant l'évaluation de la correction est
considérablement réduit ; l'immédiateté de cette dernière revêt un intérêt
notable.
L'enseignant contrôle, depuis son poste, le début et la fin de l'évaluation.
Il dispose également du degré d'avancement de chaque élève, des
réponses apportées, de la justesse ou de la discordance et saisit
promptement les compétences, les notions comprises de celles qui
demeurent incomprises ou non-acquises. Socrative permet ainsi d'ajuster
l'enseignement et d'apporter des remédiations, de développer un suivi
individualisé en fonction des lacunes constatées. Ainsi, trois élèves,
présentant des résultats en-deçà du reste de la classe ont disposés
d'exercices complémentaires, les écueils repérés ont donné lieu à des
explications supplémentaires et, le cas échéant à des remédiations.
L'enseignant peut également exporter les résultats et en disposer sous la
forme d'un fichier Excel.

Il peut également convertir l'évaluation sous le format PDF. Il offre la
possibilité de la mettre sur l'ENT Léo ou sur Pronote. Enfin, les
évaluations peuvent-être partagées par le biais d'un numéro sociétaire
"SOC", avec d'autres enseignants, permettant ainsi de développer une
dynamique d'équipe.
Ce qui ne fonctionne La fracture numérique (Smartphone et forfait adapté) entrave la
pas
généralisation de ces démarches.
L'effet nouveauté digéré, le risque d'usure peut se produire chez certains
élèves.
Le wifi, compliqué à développer dans les lycées, demeure la pierre
d'achoppement, les élèves refusant de "griller" le forfait pour les "cours".
Descriptif et analyse
Avis global, décrire les
-Une application à recommander.
bénéfices pédagogiques -Facilité de prise en main et d'utilisation.
en classe et en dehors de -Les évaluations sont aisées à réaliser et la plus-value est évidente
la classe
pour les élèves.
-Elle est fortement plébiscitée.
-Augmentation des résultats aux évaluations / surcroît d'intérêt.
Bilan de l'expertise
Facilité de prise en main du logiciel / ressource 1 2 3
Pouvoir être intégré aisément dans une démarche pédagogique
quotidienne 1 2 3

Le logiciel

De plus, elle apporte à l'enseignant une amélioration certaine au
regard de supports plus traditionnels. En effet, les élèves ont montré
un intérêt évident pour le développement de ces pratiques.
L'expérimentation a été menée sur deux groupes en fonction d'un
protocole précis permettant d'élaborer un jugement objectif sur
l'impact pédagogique de Socrative. Ainsi, un groupe a été entrainé et
évalué par des vecteurs numériques (Kahoot, Socrative et QR Code)
alors que le second l'a été par des moyens plus traditionnels.
Le groupe "numérique" présente une moyenne supérieure de 3,2
points à celui qualifié de "traditionnel".
Une application qui offre, donc, de multiples possibilités et peut-être
utilisée sous de nombreux formats (papier, numérique) et sous trois
supports (tablettes, ordinateurs et Smartphones).
Accessible depuis l'adresse :
Enseignant : https://b.socrative.com/login/teacher/

Elève https://b.socrative.com/login/student/
Tutoriel vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=M6iVtc5KRaE
Tutoriel Papier : http://histoire-geo.ac-amiens.fr/?Evaluerautrement-avec-le

Pour créer un compte, il suffit de se connecter à l'application en ligne
en cliquant sur "teacher".
L'inscription est totalement gratuite. Il est nécessaire de renseigner
une adresse mail valide et un mot de passe.

Commencer un quiz

