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Travaux Académiques Mutualisés

Afin de développer les usages pédagogiques du numérique, la direction du numérique pour 
l'éducation (DNE) met en œuvre des travaux académiques mutualisés (TraAM) qui permettent de 
favoriser la rencontre entre les académies autour de thèmes émergents du numérique éducatif.

Co-pilotés par la DNE et l'inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, les TraAM 
sont fondés sur la mutualisation inter-académique, et s'appuient sur des expérimentations dans 
des classes. 

Les TraAM aboutissent à des productions de scénarios pédagogiques du numérique en lien avec le 
cadre de référence des compétences numériques (CRCN) et participent au développement d’une 
culture numérique. Ces scénarios sont partagés dans Édubase.

https://eduscol.education.fr/738/cadre-de-reference-des-competences-numeriques
https://eduscol.education.fr/162/edubase


Un enjeu au niveau académique

• Travailler sur un thème d’actualité ;
• Réunir des collègues autour de ce thème ;
• Trouver des pistes pour travailler autrement avec les élèves ;
• Échanger sur les pratiques et les outils liés ;
• Travailler en binômes ;
• Réinvestir les acquis des TraAM dans les formations futures.



Un enjeu au niveau national

• Favoriser les échanges et retours d’expériences interacadémiques ;
• Donner de la visibilité sur les actions académiques en matière de 

numérique ;
• Valoriser les travaux des collègues.



« Favoriser l’engagement scolaire grâce au numérique »

L’engagement scolaire se mesure sur le long terme et dépend de nombreux facteurs. 

Notre objectif principal était d'explorer différents leviers susceptibles d'agir sur cet 
engagement, sans prétendre à l’exhaustivité. 

Nous partons de l'hypothèse que l'engagement des élèves dépend principalement de deux 
éléments : la perception que l'élève a de lui-même et la perception de la valeur de la tâche à 
réaliser. 

À partir de cette hypothèse, plusieurs pistes ont été envisagées et testées à travers quatre 
scénarios pédagogiques, correspondant à diverses manières d'aborder la question de 
l'engagement.



Nos scénarios



Scénario 1
De l’utilisation à l’usage des Réseaux Sociaux Numériques, menace ou 
opportunité pour l’engagement ?

L'engagement peut se traduire dans la publication d'informations et l'argumentation : lorsqu'un élève 
publie un message, il est responsable du contenu qu'il produit, de son image et de façon plus générale de 
l'image de sa formation --> Scénario 1

Autrices : Caroline Daldosso-Richard - lycée Olympe de Gouges, Montech
Céline Warnier De Wailly - lycée Jules Michelet, Montauban

L'engagement scolaire est envisagé dans le cadre d’un utilisateur responsable d’un réseau social 
numérique, Twitter.

Le projet engage l’élève dans le cadre d’une veille informationnelle, d’une création et d’un partage de 
contenu, d’une gestion de sa propre identité numérique et 
e-réputation, mais aussi de la filière STMG.

https://pedagogie.ac-toulouse.fr/economie-gestion/traam-2021-2022-favoriser-lengagement-scolaire-grace-au-numerique


Scénario 2
Le portfolio numérique de l’élève, vecteur de valorisation
de son parcours

L'engagement peut être renforcé lorsque l'élève a une vision claire de la valeur de ses réalisations : de ce 
point de vue, la tenue d'un portfolio peut constituer une forme de réassurance --> Scénario 2

Auteurs : Didier Garrouste et Audrey Bois, PLP Économie & Gestion

L’engagement se matérialise par la construction d’un portfolio numérique, portefeuille de compétences 
de l’élève, l’accompagnant tout au long de sa formation, permettant la valorisation des compétences 
acquises

https://pedagogie.ac-toulouse.fr/economie-gestion/traam-2021-2022-favoriser-lengagement-scolaire-grace-au-numerique


Scénario 3
Le numérique au service d’un travail en mode projet transverse : 
organisation d’une collecte et exploitation des données
(Les Restos du cœur)

La réalisation d'un projet avec des objectifs et des délais précis nécessite de la part de élèves / étudiants 
un engagement tangible, renforcé en cas de réussite. Le fait que ce projet soit en lien avec l’ESS donne 
une résonance particulière à la notion d’engagement --> Scénario 3

Autrices : Véronique Perrin et Pauline Pérez - Lycée Ozenne, Toulouse 

Faire travailler en mode projet des lycéens de la filière STMG et des étudiants de BTS présents sur le 
même établissement afin d’organiser une collecte pour les Restos du cœur sur le temps fort de la grande 
collecte nationale (février/mars 2022).

Cette association reconnue va servir de tremplin pour réfléchir aux diverses formes
d’engagement d’un élève aujourd’hui, tout en percevant l’importance de ces associations, au cœur de 
l’ESS.

https://pedagogie.ac-toulouse.fr/economie-gestion/traam-2021-2022-favoriser-lengagement-scolaire-grace-au-numerique


Scénario 4
S’engager dans ses apprentissages à travers 
la conception d’exerciseurs numériques

Une pédagogie active permet à l'élève de gagner en confiance, condition indispensable à son 
engagement scolaire --> Scénario 4

Auteur : Patrick Cariou – Lycée Victor Hugo, Gaillac

Les élèves - par petits groupes ou individuellement - conçoivent (en totalité ou partiellement) des 
activités à l’aide notamment des outils h5P intégrés dans l’ENT de l’établissement. Ces activités sont 
ensuite proposées à la classe sous forme d’exerciseurs

https://pedagogie.ac-toulouse.fr/economie-gestion/traam-2021-2022-favoriser-lengagement-scolaire-grace-au-numerique


https://eduscol.education.fr/

https://eduscol.education.fr/


https://eduscol.education.fr/2336/economie-et-gestion

https://eduscol.education.fr/2336/economie-et-gestion
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https://eduscol.education.fr/2336/economie-et-gestion

https://eduscol.education.fr/2336/economie-et-gestion


Vous avez repéré une action, un projet, un scénario 
pédagogique intéressant ?

• Vous pouvez : 

• le signaler sur votre compte Twitter en ajoutant @acTlseEG

• contacter ian.eg@ac-toulouse.fr pour une publication sur 
le site disciplinaire de l’académie ou une publication sur 
Éduscol

Vous pouvez contribuer

mailto:ian.eg@ac-toulouse.fr


APPS EDU



LE SAVIEZ-VOUS ?

• « Les professeurs ne peuvent se retrancher derrière leur liberté pédagogique et doivent être transparents à 
l’égard du responsable des traitements de l’établissement : certains outils utilisés par les enseignants, dans le 
cadre de leur liberté pédagogique, peuvent conduire à un traitement de données personnelles de leurs élèves 
(adresses internet utilisées pour s’inscrire à certains services…) à reporter sur le registre de l’école ou de 
l’établissement. »

• « De même, un professeur qui transmet à une plateforme de travail collaboratif (de type Pad hors ENT par 
exemple) ou par un système de communication (Skype, Msn, Hangout…) des données d’élèves, doit en informer le 
responsable des traitements pour renseigner le registre ».

• « Des listes de notes ou de compétences et des données récoltées auprès de parents, stockées sur un support, 
même personnel, constituent également un traitement à répertorier, de manière générique, dans le registre ».

https://www.ac-dijon.fr/reglement-general-sur-la-protection-des-donnees-rgpd-121670

https://www.ac-dijon.fr/reglement-general-sur-la-protection-des-donnees-rgpd-121670


DES PRATIQUES FRÉQUENTES ET PEU ÉTHIQUES

• Jusqu’à présent, les outils institutionnels proposés ne couvraient pas ou mal de nombreux 
besoins (stockage, collaboration, transferts de fichiers, hébergement de vidéos...)

• Conséquence : de nombreuses pratiques enseignantes reposaient sur des outils plutôt 
simples d’usages, ergonomiques...

• ... mais peu éthiques (collecte de données, respect des données personnelles)



QU’EST-CE QUE APPS EDUCATION ?

Apps.education.fr est une plateforme développée au sein de la 
direction du numérique pour l'éducation (DNE)

Cette plateforme propose à l'ensemble des agents de l'Éducation 
nationale des nombreux outils utiles (services de webconférences 
et réunions, partage de documents, classes virtuelles...) .



QUELLE EST L’ORIGINE DE                                     ?

En 2020, dans le contexte de la situation sanitaire, le ministère de 
l’Education nationale a mis en place une plateforme temporaire 
«Apps.education.fr» (en version Beta).

Il s’agissait de répondre à la forte demande d’outils et d’applications de 
la part des professeurs pour organiser la continuité pédagogique.

Cette plateforme expérimentale et temporaire est à présent pérennisée 
à l’échelon national.



À QUI S’ADRESSE                                     ?

Aux agents de l'Éducation nationale 
(nécessité de posséder une adresse en @ac-xxxxxxx.fr ou 
@education.gouv.fr)

Et, selon les usages prévus par ces agents :

•Aux élèves
•Aux parents
•Aux partenaires extérieurs
• ...



POURQUOI UTILISER                                     ?

Conformité RGPD, collecte limitée des données

Les services proposés sur apps Education constituent un traitement de données à caractère 
personnel mis en œuvre par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse pour 
l’exécution d’une mission d’intérêt public au sens de l’article 6 du règlement général (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des 
données (RGPD).

Données hébergées en France
https://apps.education.fr/donnees-personnelles/

https://apps.education.fr/donnees-personnelles/


QUE TROUVE-T-ON SUR                                      ?



QUE TROUVE-T-ON SUR                                    ?



APPS EDUCATION : DES OUTILS CONFORMES AU RGPD

• Toutes les applications proposées sur Apps Education sont libres (le code source est 
disponible et consultable, ce qui est une garantie de transparence)

• Toutes les instances (versions déployées sur un serveur) de ces applications sont déployées 
par les services informatiques du ministère et hébergées en France (OVH)

• Les deux caractéristiques précédentes permettent de garantir la conformité des applications 
au RGPD à (https://www.cnil.fr/fr/rgpd-de-quoi-parle-t-on)

• Cette conformité est essentielle dans le cadre éducatif

https://www.cnil.fr/fr/rgpd-de-quoi-parle-t-on


CHANGER LES PRATIQUES : QUELQUES EXEMPLES

Nom original Nom Apps Education Peut remplacer 

Nextcloud Nuage Google Drive, Apps
Office 365

FileSender FileSender (Renater) WeTransfer

PeerTube Portail tubes YouTube, Dailymotion

BigBlueButton Visio Agents Ma classe à la maison
Skype, Google Meet... 

Moment Evento Doodle

https://nextcloud.com/
https://filesender.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/PeerTube


ACTIVATION DU COMPTE 



SE CONNECTER



UTILISER L’AUTHENTIFICATION NATIONALE



UTILISER L’AUTHENTIFICATION NATIONALE

La méthode est identique à un accès Arena

Sélectionner le guichet académie de Toulouse et valider

Dans l’écran suivant, choisir ensuite « Occitanie »



UNE MISE EN PLACE À SUIVRE

• Une information sera diffusée jeudi prochain (24 novembre) auprès des RUPN 
au cours de réunions départementales sur l’ensemble de l’académie

• Elle sera accompagnée d’une prise en main rapide de diverses applications 
disponibles sur cette plateforme, à travers la réalisation de « défis »



Merci

Pour toute question, suggestion sur le numérique et  ses usages :
ian.eg@ac-toulouse.fr

https://disciplines.ac-toulouse.fr/economie-gestion/

mailto:ian.eg@ac-toulouse.fr
https://disciplines.ac-toulouse.fr/economie-gestion/

