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LE COURRIER DU IAN 
ACADEMIE DE TOULOUSE –OCTOBRE 2015 

INTRODUCTION 

 

Chers collègues, 

Voici le numéro d’octobre du «Courrier du IAN » qui remplacera désormais le « Courrier du IATICE », l’intitulé de la 

fonction ayant changé. Le IATICE est donc désormais l’Interlocuteur Académique au Numérique (IAN, prononcer 

« YANN »). L’intitulé est ainsi plus proche de celui des réseaux auxquels les IAN sont rattachés, à savoir la MANE 

(Mission Académique pour le Numérique Educatif) et la DNE (Direction pour le Numérique Educatif). 

Cependant il a été décidé de conserver au « Courrier du IAN » une forme assez proche de celle du « Courrier du 

IATICE »… et c’est pourquoi, pour ne lire que les passages qui vous intéressent, il vous suffit de cliquer sur la ligne 

correspondante du sommaire.  

Ce numéro fait le point sur le projet de TraAM (Travaux Académiques Mutualisés) dans lequel un petit nombre de 

collègues s’est lancé, c’est également l’occasion de revenir sur la classe inversée et de vous présenter Moodle, un 

système de gestion d’apprentissages en ligne que nous utilisons dans ce cadre. Sont également évoqués les 

différents outils de mutualisations et d’échanges tels que EDUBASE, la liste Inter ES et le réseau social des 

enseignants Viaeduc. Par ailleurs un article vient compléter le courrier précédent puisque certaines fonctionnalités 

de gmail permettent de résoudre définitivement les problèmes de saturation de la boite mail académique. Enfin, ce 

courrier se termine par une présentation du site LearningApps qui permet de réaliser des exercices interactifs et de 

les mettre en ligne sur l’ENT par exemple. 

N’hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou de vos pratiques si vous utilisez les TICE en classe,  et  à me 

soumettre vos idées de sujets pour les prochains courriers. 

Bonne lecture, 

JS Marseillac 
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TRAVAUX ACADEMIQUES MUTUALISES : MOODLE ET LA CLASSE INVERSEE 

PRESENTATION DU PROJET 

« Les Travaux Académiques Mutualisés (TraAM) ont pour objectif d'aider et d'accompagner le développement du 

numérique en mutualisant les expériences. »  Source : eduscol  

Deux thèmes de travail ont été proposés pour notre discipline au niveau national : l’écriture collaborative et la classe 

inversée. En principe chaque académie dépose alors un projet en rapport avec l’un de ces thèmes. Huit projets sont 

ensuite retenus au niveau national et un budget est alloué à ces équipes pour leur permettre d’expérimenter 

certaines pratiques et de produire des ressources numériques pour la mutualisation. 

Nous avons choisi de travailler sur la classe inversée et plus spécifiquement sur l’utilisation de Moodle en proposant 

la thématique suivante : Moodle est-il un outil pertinent pour la classe inversée ? 

Ce projet ayant été retenu une petite équipe s’est formée, composée de collègues intéressés par la pratique de la 

classe inversée et l’utilisation des TICE.  Nos objectifs sont les suivants :  

- évaluer la facilité avec laquelle un collègue ne connaissant pas moodle (voir plus bas) peut s'approprier ses 

différentes fonctionnalités. Seuls deux collègues dans le groupe ont déjà travaillé sur cette plateforme.  Ce sera 

l'occasion pour les collègues qui vont découvrir Moodle de se former et de dresser un bilan objectif de cet outil. 

- construire des ressources permettant aux élèves de préparer les séances de cours : il pourra s'agir de capsules 

vidéo, d'animations, d'exercices interactifs, d'activités de type "leçons" proposées par Moodle, mais également 

d'extraits de textes, tableaux statistiques etc. Ces ressources seront destinées aux niveaux pour lesquels chaque 

collègue de l'équipe a la possibilité de mettre en œuvre la classe inversée.  

- proposer pour chaque ressource un ou plusieurs outils permettant de contrôler le travail effectué par les élèves, 

individuellement ou par groupe. 

- utiliser Moodle dans le cadre de la régulation et l'évaluation des apprentissages et à ce titre de proposer des outils 

permettant de mesurer les acquis des élèves : constructions de tests, dépôts en ligne de travaux de synthèse 

individuels ou par groupes (cartes mentales, écriture collaborative...). 

Il s'agira enfin de dresser un bilan général de l'utilisation de Moodle : prise en main, motivation des élèves, 

engagement dans les tâches proposées et qualité des apprentissages.  

 

 

http://eduscol.education.fr/cid56227/un-accompagnement-developpement-des-usages-des-tic.html
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QU’EST-CE QUE LA CLASSE INVERSEE ? 

Il ne s’agit pas ici de s’étendre sur une présentation de la classe inversée dont les modalités sont d’ailleurs très 

variables. Vous en  trouverez une présentation réalisée par des collègues de l’académie de Lyon ci-dessous : (cliquez 

sur l’image) 

 

Vous pouvez également vous reporter au courrier du IATICE de février 2015 dans lequel vous trouverez le 

témoignage de notre collègue Patrice Cuperty qui a mis en place cette pratique depuis quelques temps déjà. Il existe 

également de nombreuses ressources en ligne :  

 Un dossier du café pédagogique. 

 L’atelier sur la classe inversée qui a eu lieu cette année aux JECO et animé par Patrice Cuperty. 

QU’EST-CE QUE MOODLE ? 

 

PRESENTATION GENERALE 

Moodle est un Learning Management System (LMS), c’est-à-dire une plateforme comparable par exemple à un ENT 

mais qui est entièrement tourné vers la pédagogie et qui propose donc beaucoup plus d’activités à mener avec les 

élèves.  

http://automne-ses.ac-toulouse.fr/files/pmedia/edited/r98_9_le_courrier_du_iatice.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2015/2015_Classeinversee.aspx
http://www.esprod.fr/?p=2230
https://www.youtube.com/watch?v=1_3_QGPyVCQ
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A la différence d’un simple logiciel qui peut s’installer sur un disque dur, ce LMS doit être installé sur un serveur et 

dialogue de façon continue avec une base de données contenant la liste des utilisateurs, les ressources déposées par 

les enseignants, les résultats des tests… 

Moodle permet : 

 la mise à disposition pour les élèves de documents numériques de tout format (textes, images, sons, 
vidéos…) 

 l’utilisation d’outils permettant la mise en activité des élèves : travaux dirigés, forum, « chats », wikis, blogs 

 la mise en place d’un travail collaboratif des élèves (activités de groupe) et des enseignants (échange de 
documents, construction de banques de question…) 

 l’évaluation des élèves sous différentes formes : tests en temps limités, dépôts de travaux, évaluation de la 
participation, activités conditionnelles… 

 

Fonctionnalités pouvant être utilisées en classe : 

Fonctionnalité Modalités et intérêts  

Dépôts de ressources 

par l’enseignant : 

Moodle autorise la mise en ligne  

- de tout type de fichier : photos, vidéos, animations, textes… 

- de liens vers des ressources externes 

Dépôt de fichier par 

les élèves :  

Les élèves peuvent déposer tout type de fichier à la demande de l’enseignant ; 

Les modalités de dépôt sont entièrement paramétrables par l’enseignant (date limite, 

autorisation ou non des retards…). 

 

Wikis : mini site web 

dont les pages sont 

modifiables par les 

utilisateurs sans 

connaissance 

particulière 

Chaque groupe d’élève dispose d’un wiki, chaque membre peut enrichir le mini-site de ses 

réflexions, son travail est disponible et modifiable par l’ensemble des membres du groupe.  

Autorise un travail collaboratif de type analyse documentaire et construction d’un plan détaillé 

de dissertation par exemple. 

Le travail d’un groupe n’est visible que par les membres du groupe, consultable à tout moment 

par l’enseignant. 

L’enseignant dispose d’un historique des modifications apportées au document par les 

membres du groupe, il peut donc évaluer la participation de chacun. 

Forum, «chats » Les échanges entre élèves peuvent s’organiser de façon synchrone ou pas, Moodle permettant 

de créer un espace réservé à chaque équipe, sous le contrôle de l’enseignant qui peut 

intervenir dans chaque espace.  
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Tests Riches du point de vue de la variété des questions : QCM, textes à trous, appariement, calculs, 

vrai/faux, questions ouvertes (autorisant des rédactions plus développées)… 

Entièrement paramétrables par l’enseignant : durée du test, ordre des questions, mélange 

dans les propositions des réponses, note retenue (première tentative, moyenne des 

tentatives, note la plus élevée…) 

Possibilité de prévoir des remarques conditionnelles tenant compte de la réponse des élèves 

Correction automatisée (sauf pour les questions ouvertes), permettant un gain de temps et 

une plus grande fréquence d’évaluation. 

Chaque élève peut accéder à tout moment à sa copie et refaire chaque test à volonté tout en 

disposant d’une correction individualisée. 

Edition de rapports statistiques détaillés sur les résultats. 

Intégration d’activités 

« externes » 

Moodle permet d’intégrer tout type d’exercices réalisés à partir de logiciels aussi variés que 

hot potatoes, didapage, e-anim… 

Activités 

conditionnelles 

Moodle autorise le paramétrage d’activités ou de ressources conditionnelles, c’est-à-dire la 

mise en place d’activités ou de ressources qui ne seront disponibles pour les élèves que s’ils 

vérifient certaines conditions : résultat à un test, ouverture d’un fichier, dépôt d’un travail de 

rédaction… 

Moodle est utilisé par de très nombreuses universités dans le monde entier, ainsi que dans plusieurs académies où 

les élèves et les collègues accèdent à Moodle par le biais de leur ENT sans authentification supplémentaire. 

L’académie de Toulouse utilise également une plateforme MOODLE pour ses formations continues en ligne 

(M@gistère) 

Ce LMS open source a été créé en 2002 et est régulièrement enrichi par une des développeurs bénévoles. Il existe 

également  une communauté très dynamique proposant un soutien technique ou pédagogique aux utilisateurs, ce 

qui se traduit par la mise à disposition d’une documentation officielle, d’un forum, et la création de très nombreux 

tutoriels (cliquez sur les images pour accéder aux espaces en question). 
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La documentation officielle :  

 

Le forum :  

 

 

 

 

 

http://docs.moodle.org/2x/fr/Accueil
https://moodle.org/mod/forum/view.php?f=170
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Des tutoriels : 

 

DES EXEMPLES D’ACTIV ITES 

 

Moodle permet de mettre en place un ensemble d’activités.  

Chacune d’entre elles s’accompagne d’explications à destination des 

enseignants qui découvrent Moodle. 

Les enseignants peuvent également déposer un grand nombre de 

ressources :  

 

 

 

 

 

http://docs.moodle.org/2x/fr/Moodle_en_vid%C3%A9o
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L’exemple des tests :  

 

 

 

 

Et de les mutualiser 
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Des exemples de questions :  

 

 

 

 

 

Les résultats sont immédiatement connus de l’enseignant qui a accès à de très nombreuses statistiques et bien sûr à 

la copie de chaque élève. Si aucune question de rédaction n’est posée, l’élève connait sa note dès la fin du test et  

peut évidemment consulter sa copie avec les corrections et les conseils « personnalisés ». 
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MOODLE ET LA CLASSE INVERSEE 

Dans le cadre d’une classe inversée, les élèves sont soumis à chaque heure de cours à un ensemble d’activités et en 

théorie rares sont les moments où l’enseignant s’adresse à l’ensemble de la classe. Il navigue plutôt d’un groupe à 

l’autre ou d’élève en élève pour donner des conseils, débloquer des situations, corriger les exercices ou indiquer des 

activités de remédiation. 

Dans ce contexte Moodle permet de diversifier les activités proposées tout en assurant à l’enseignant de disposer à 

tout moment d’un ensemble d’informations sur les situations de chaque élève : activités effectuées, rythme de 

progression, résultats aux évaluations etc. 

Le projet de notre groupe de travail débute à peine, il est donc trop tôt pour conclure sur la pertinence de l’outil 

choisi. En fin d’année scolaire l’équipe devra dresser un bilan général de cette expérimentation dont il sera fait état 

dans un prochain courrier du IATICE. 

ENVIE D’ESSAYER MOODLE ? 

Un espace Moodle a été ouvert pour notre discipline et je peux le mettre à disposition de certains d’entre vous si 

vous souhaitez l’utiliser avec vos classes (pas nécessairement dans le cadre d’une pédagogie inversée). 

Il vous suffit de m’envoyer un mail en cliquant ici.  

 

 

 

 

mailto:jmarseillac@ac-toulouse.fr
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MUTUALISER DES RESSOURCES EN SES : PLUSIEURS METHODES 

LE SITE ACADEMIQUE ET EDUBASE 

Nous ne reviendrons pas ici sur la façon de procéder pour proposer des ressources sur notre site académique (voir 

numéro précédent). N’hésitez pas à nous faire parvenir vos productions, en particulier celles qui concernent des 

thèmes pour lesquels aucune ressource n’est encore disponible. Il vous suffit de consulter les fiches par niveau pour 

les identifier. 

 Nous rappellerons simplement que lorsqu’une ressource est publiée, elle est également référencée sur EDUBASE, le 

portail national des ressources disponibles sur tous les sites académiques.  

EDUBASE dispose d’un moteur de recherches performant qui vous permet de sélectionner le niveau, le thème, le 

cadre et les mots clés qui vous intéressent. Vous pouvez y accéder depuis notre site académique en cliquant ici. 

LA LISTE INTER-ES 

En l’occurrence la liste en question a changé de nom depuis quelques temps déjà mais c’est ainsi qu’on a pris 

l’habitude la désigner. Vous la trouvez à cet endroit.  

Pour vous y abonner il vous suffit de cliquer à gauche sur « abonnement » et d’indiquer votre adresse de messagerie. 

Vous recevrez alors l’ensemble des messages de collègues à la recherche de ressources spécifiques, ou proposant 

des éléments susceptibles de vous intéresser. C’est aussi un espace de débats assez vifs au sujet de notre discipline. 

LE RESEAU SOCIAL VIAEDUC 

 

 

http://automne-ses.ac-toulouse.fr/web/856-formulaire-de-recherche.php
https://listes.ac-lyon.fr/wws/info/sciences-eco-soc
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Viaeduc est un réseau social destiné aux enseignants qui présente de très nombreuses fonctionnalités, dont la 

mutualisation.  

« Viaéduc est un projet porté par le Groupement d’Intérêt Public « Réseau Professionnel des Enseignants » (GIP 

RPE), qui réunit sept partenaires publics : Réseau Canopé, CNED, Laboratoire TECHNÉ de l’université de Poitiers, et 

privés : Éditions Belin, Les Argonautes, Beechannels, Leancurve. Le GIP a été crée par arrêté daté du 7 octobre 2014, 

publié au Journal Officiel. La phase expérimentale de Viaéduc (2013-2015) a été soutenue par le programme des 

investissements d’avenir. » Source : Viaeduc 

L’inscription est très rapide, elle s’effectue en indiquant son adresse académique ainsi que le mot de passe souhaité. 

Après avoir rempli votre profil et rédigé une présentation succincte de vos centres d’intérêts dans le champ 

disciplinaire ou pédagogique, cette plateforme vous permet de créer des groupes ou d’adhérer à des groupes déjà 

existants et de communiquer avec des collègues partageant vos centres d’intérêt. 

Il est également possible de mettre à disposition de la communauté certaines ressources et bien sûr de consulter les 

ressources proposées par d’autres membres. 

 

POUR LES UTILISATEURS DE GMAIL : RESOUDRE DEFINITIVEMENT LES SOUCIS DE SATURATION DE 

SA BOITE ACADEMIQUE. 

La messagerie gmail ne fait pas l’unanimité parmi les internautes, en particulier parmi ceux qui soutiennent les 

logiciels libres et qui se méfient des GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon). Il ne s’agit pas ici de faire la 

promotion de gmail mais simplement de souligner l’une de ses fonctionnalités qui peut éventuellement rendre 

service aux collègues concernés. N’hésitez pas à me signaler si d’autres plateformes offrent les mêmes possibilités 

afin de rendre cette information disponible dans le prochain « Courrier du IAN ». 

Un article du dernier « Courrier du IATICE » a été consacré aux diverses manières de gérer sa boite mail académique. 

L’une des méthodes présentées consistait à rediriger les mails vers votre boite privée.  

Cette méthode comporte un avantage : vous pouvez demander la suppression automatique des mails sur le serveur 

académique au moment de leur transfert. Ainsi vous recevez vos messages directement sur votre boite personnelle 

et votre boite académique n’est plus saturée.  

Il y a cependant des inconvénients : si vous répondez à un message depuis votre adresse personnelle, c’est cette 

adresse d’envoie qui s’affichera dans le message que recevra le destinataire. Et si vous appartenez à des listes 

académiques sur lesquels vous êtes inscrits avec votre adresse professionnelle alors il vous est impossible de 

répondre aux membres de la liste. 

Ces inconvénients n’existent pas avec gmail : il est possible de référencer plusieurs adresses d’envoi. Ainsi lorsque 

vous répondez à un message depuis la plateforme de gmail, vous avez la possibilité de choisir le serveur par lequel 

votre message sera envoyé, y compris ac-toulouse.fr  

Pour ce faire il faut effectuer les manipulations suivantes :  

http://www.viaeduc.fr/page/qui-sommes-nous
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Source : google. 

PROPOSER DES EXERCICES INTERACTIFS POUR LES ELEVES : LEARNINGAPPS 

PRESENTATION 

 

Clique sur l’image pour vous rendre sur le site de LearningApps 

LearninApps est un site internet qui permet de créer de très nombreux exercices ou d’utiliser ceux qui ont été créés 

par d’autres. Une inscription au site est préférable car elle vous permettra de copier directement des exercices créés 

par des collègues et ainsi de les proposer à vos élèves sans craindre de suppression ou de modification de la part de 

leurs auteurs. 

https://support.google.com/mail/answer/22370?hl=fr
http://learningapps.org/
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CONSTRUIRE DES EXERCICES  

Il suffit de cliquer sur « Créer une appli » dans le bandeau horizontal pour voir apparaître la page suivante :  

 

Ce site propose de très nombreuses applications, et chacune d’entre elle s’accompagne d’explications assez 

détaillées sur la façon de procéder.  

Une fois votre application créée, elle vous appartient mais vous avez le choix de la rendre publique pour la 

mutualiser avec d’autres collègues. 

TROUVER DES EXERCICES CONSTRUITS PAR D’AUTRES 

Il vous suffit de cliquer sur « Parcourir les applis » pour accéder à la banque d’exercices classés par thèmes. 

Dans l’espace « Catégories » vous trouvez les différentes disciplines présentes, dont l’économie. 
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Il vous suffit de sélectionner l’exercice qui vous intéresse, de vérifier qu’il vous convient puis de le déposer sur l’ENT 

ou tout autre site internet à destination des élèves. 

METTRE L’APPLICATION  A DISPOSITION DES ELEVES 

Pour mettre à disposition des élèves un exercice dont vous n’êtes pas l’auteur, il s’agit en premier lieu de se 

prémunir contre la suppression ou la modification de l’exercice en question par son créateur. Il s’agit donc de 

s’approprier l’exercice que vous retrouverez alors dans vos applications. 

S’APPROPRIER L’EXERC ICE 

Sous chaque exercice apparaît un pied de page similaire ;  

 

Pour vous approprier l’exercice commencez par cliquer sur « créer une appli similaire ». 

 

Dans le menu déroulant qui apparaît cliquez à nouveau sur 

« Créer une appli similaire ».  Ce choix vous permet de vous 

approprier l’exercice voire de le modifier si certaines 

propositions ne vous conviennent pas. 
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Le site vous permet ensuite d’afficher un aperçu de l’exercice et de cliquer sur « Enregistrer l’App » . 

Désormais l’exercice vous appartient. 

INTEGRER L’EXERCICE SUR UNE PAGE WEB (UN ARTICLE DE L’ENT)  

Après avoir enregistrer l’exercice dans ses applications, il apparaît avec le pied de page habituel :  

 

Il vous suffit de copier le code qui se trouve dans le champ « Intégrer » et de le coller dans un article de l’ENT en 

prenant soin d’avoir indiqué au préalable qu’il s’agissait d’un code en cliquant sur l’icône « Source »  :  

 

Après validation votre article apparaît et l’exercice est à la disposition des élèves. 

 


