
Séminaire académique 2019 

Groupe d’Expérimentations Pédagogiques 

Technologie 
Préparer les élèves au passage du DNB  
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Début de cycle                                                Fin de cycle 
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Notre rôle est d’expérimenter avec les élèves de nouvelles technologies dans le 
domaine du numérique et de faire un bilan de notre expertise. 

4 membres. 

John Leclerc 
Coordonnateur 

Frédéric Gigan Tahar Lachémi 
IAN 

Benoît Caillot 

Missions: 
- Réalisation de parcours ELEA pour les révisions du DNB en Technologie. 
- Conseil dans l’utilisation de logiciels. 
- Mise en œuvre d’équipements dans le domaine du numérique. 
- Tutoriel à destination des enseignants. 
- Fiches conseil professeur. 
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Formation ELEA 
 
Mise en œuvre de ELEA au sein de l’établissement 
 
Expérimentation sur des exercices de type DNB 
 
Analyse comparative des résultats obtenus 
 
Pistes de progrès pour les travaux du GEP Technologie 
 
Mutualisation académique des parcours ELEA 
 
Réalisation de fiches TEST 
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Formation ELEA :  
 
Module 1 : 
1_S'approprier les enjeux de la e-éducation  
(formatrice : Christine FIASSON) 
Un présentiel de 3h et une classe virtuelle 
 
Module 2 : 
2_Concevoir des parcours de e-éducation  
(formatrice : Déborah ADES) 
Une classe virtuelle 
Un présentiel de 3h 
Une classe virtuelle 
Un présentiel de 3h 
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Mise en œuvre de ELEA au sein de 
l’établissement : 
 

 
Une présentation de la plateforme  ÉLÉA : http://www.dane.ac-versailles.fr/etre-
accompagne-se-former/elea 
Les pré-requis pour une mise à disposition de la plateforme sont : 
 
                • Authentification via l’ENT ; 
                • Un référent e-éducation/ Éléa local identifié ; 
                • Une dizaine de professeurs motivés ; 
                • Une formation à la e-éducation acceptée. 
 
La demande de création de la plateforme se fait par un questionnaire en ligne. Pas 
forcément par le chef d'établissement. Un enseignant peut tout à fait le faire. 
 
https://edu-sondage.ac-versailles.fr/index.php/919893?lang=fr 
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Mise en œuvre de ELEA au sein de 
l’établissement : 
 
 

Le chef d’établissement recevra ensuite un message (sur ce.092....@ac...) lui demandant 
de confirmer l'engagement du collège. 
 
 
Dés que le conseiller de bassin est informé de sa validation, il crée la plateforme et il 
transmets les codes admin au référent ÉLÉA. 
 
 
Pour tester ÉLÉA et consulter les parcours disponibles dans la Éléathèque, on peut se 
connecter à la plateforme académique avec ses identifiants académiques : 
 
https://communaute.elea.ac-versailles.fr/login/index.php 
 
Les parcours créés pourront être transférés par la suite dans la plateforme de 
l'établissement. 

https://communaute.elea.ac-versailles.fr/login/index.php
https://communaute.elea.ac-versailles.fr/login/index.php
https://communaute.elea.ac-versailles.fr/login/index.php
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Parcours ELEA révision DNB 
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Parcours ELEA révision DNB 
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Parcours ELEA révision DNB 

Organigramme à compléter avec des vignettes à placer. 
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Parcours ELEA révision DNB 

Chaine énergétique à compléter avec des vignettes à placer. 
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Parcours ELEA révision DNB 

Exportation des résultats au format CSV. 
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Parcours ELEA révision DNB 
ELEA PAPIER 

Logigramme Chaines Logigramme Chaines 

Temps pour répondre  RAPIDE RAPIDE  10 min 20 min 

Aisance dans les 
réponses 

Facile 
 

Facile 
 

Facile 
 

Très 
difficile 

% réponses 96% 94% 94% 72% 

% bonnes réponses 68% 26% 80% 33% 

% connaissances 74% 73% 81% 77% 

% informations trouvées 62% 19% 80% 26% 

A ce stade de l’expérimentation : 
Utilisation de ELEA est pertinente pour travailler des compétences plutôt que 
de vérifier des savoirs purs 
Appropriation rapide par les élèves de l’outil 
ELEA génère de l’intérêt chez les élèves  
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BILAN  
Parcours ELEA révision DNB 

Bilan global : 
 
- Permet aux élèves de revoir des notions à la maison 
 
- Chaque élève va à son rythme 
 
- Il peut recommencer l’activité autant de fois que nécessaire 
 
- Parcours bientôt disponible sur l’ELEAthèque 
 
- Accès direct possible via l’ENT 
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La communauté ELEA 

Partager ses parcours en ligne sur la ELEAthèque : 
 
 - Pourquoi mutualiser ? 
 
 - Comment partager un parcours? 
 
 
Si vous avez des parcours, même simples, merci de les partager avec le GEP en 
vue pour la mise en ligne sur l’ELEAthèque 
 

à l’adresse 
 

gep.technologie@ac-versailles.fr  

mailto:gep.technologie@ac-versailles.fr
mailto:gep.technologie@ac-versailles.fr
mailto:gep.technologie@ac-versailles.fr
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Autres Parcours ELEA 
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Autres Parcours ELEA 
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Autres Parcours ELEA 
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Autres Parcours ELEA 
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Autres Parcours ELEA 
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Autres Parcours ELEA 
Le DNB de Technologie mis sous la forme d’un parcours ELEA : 
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Question 1 étudiée sous la forme d’un test « questions à choix multiples ». 
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Question 4 étudiée sous la forme d’un test « glisser-déposer sur image ». 
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L’utilisation de l’outil Via est très pratique pour échanger  
entre les membres de l’équipe du GEP 
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GEP Technologie 

Merci de votre attention 
 
 
 
 
 

Bonne journée 


