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Guide de lecture 
 
Les ILS peuvent être utilisés en ligne, mais les ILS spécialement développés peuvent également 
être utilisés hors ligne. Avant de développer un ILS, planifiez ce que vous souhaitez utiliser: en 
ligne avec toutes les fonctionnalités ou hors ligne avec un nombre limité de laboratoires et 
d'applications. 
Le chapitre 1 commence par une section sur l’utilisation des ILS en ligne, suivie d’une section 
consacrée à l’utilisation des ILS hors ligne. Dans les chapitres 2, 3, 4, les problèmes d'utilisation 
hors ligne sont spécifiquement indiqués. 
 
Un manuel complet pour une utilisation hors connexion se trouve à l’Annexe 3. 
 
Chapitre 1.  Mise en œuvre d'un espace d’apprentissage actif (ILS) en 

situation de classe  
Les différentes étapes de mise en œuvre d'un espace d’apprentissage actif sont 
énumérées dans une liste à puces.  

 Chapitre 2.  Gestion des problèmes liés à la mise en œuvre d’un ILS  
Les aspects pratiques et techniques sont abordés et des suggestions sont faites 
au cas où vous ne disposez que d’un seul ordinateur avec Internet.  

 Chapitre 3.  Assistance quotidienne pendant la phase pilote  
Dans ce chapitre, il est présenté les différentes moyens d’obtenir de l’assistance 
au cours des pilotes.  

 Chapitre 4.  Évaluation et suivi du pilote  
Les pilotes seront suivis et évalués pour mieux comprendre les challenges liés à 
la mise en œuvre d’un ILS en situation de classe. Les détails sur le processus de 
contrôle, les personnes impliquées et instruments utilisés sont décrits dans ce 
chapitre. 

Chapitre 5.  Go-Lab  
Le contexte théorique de l’approche par investigation (IBL), la nécessité de faire 
des travaux pratiques en sciences naturelles et l’importance de l'utilisation des 
laboratoires numériques et plus spécifiquement de l'écosystème Go-Lab sont 
exposés dans ce chapitre.  

Chapitre 6.  Aspects pédagogiques  
Quelques suggestions sur la création des ILS et comment apporter du soutien 
aux apprenants.  
 

Annexe 1. Liste de contrôle pour un ILS de qualité 

Annexe 2. Go-Lab en relation avec le modèle pédagogique 5E 

Annexe 3. Instructions pour créer et utiliser des espaces d'apprentissage actif (ILS) hors   
ligne  

 

 



4 
 

Chapitre 1. Mise en œuvre d'un espace d’apprentissage actif (ILS) 
dans votre classe 
 

Utilisation ILS en ligne 
 

Cette première section traite de l’utilisation des classes ILS en ligne. Lorsque vous avez 
une connexion Internet à l’école, c’est la meilleure option. Cependant, lorsque l’école 
n’a pas de connexion Internet, il est possible d’utiliser un ILS hors ligne. Ceci sera décrit 
dans la section suivante. 
 
La mise en œuvre en classe d'un ILS nécessite que l'enseignant effectue un certain 
nombre d'étapes. 
La liste à puces suivante contient donc des points d’attention pour que l’enseignant 
organise votre utilisation de la classe ILS.  

 

Avant le cours 
 
1. Vous avez sélectionné un ILS pour une utilisation en classe.  Avez-vous fait vérifier / 

évaluer l'ILS que vous souhaitez utiliser en classe ? Si ce n’est pas fait, reportez-vous 
au chapitre 2 « Contrôle final et évaluation de l’ILS».  

2. Décidez quels appareils vos apprenants utiliseront. Assurez-vous qu'ils sont 
connectés à Internet et vérifiez si le logiciel de chaque appareil est à jour. Identifiez 
l’espace (salle de classe, salle informatique etc..) où vos  apprenants utiliseront les 
appareils et assurez-vous que cette salle est disponible pendant toute la durée du 
cours. 

Si vous ne disposez que d’un seul ordinateur, reportez-vous au chapitre 2 à la 
section «Internet mais un seul ordinateur » pour des suggestions.  

3. Regroupement des apprenants. Combien d'apprenants voulez - vous faire travailler 
sur un seul appareil (Il est recommandé de ne pas constituer des groupes de plus de 
3 apprenants)? Combien de groupes avez-vous besoin de former ? Composez les 
groupes (avec les noms des apprenants).  

4. Savez-vous comment organiser la coopération entre apprenants ?  

Au chapitre 6, dans la section «organiser la collaboration des apprenants», vous 
trouverez des suggestions sur la façon dont vous pouvez organiser la collaboration 
entre apprenants.  
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Pendant le cours 
 
5. Partager aux apprenants le lien raccourci de 

l'ILS  
Vous pouvez obtenir le lien raccourci en 
cliquant sur l’onglet " Partage " dans le 
panneau de droite lorsque vous êtes 
connecté dans Graasp (en haut à droite) .  

  
Ce lien commence par http://graasp.eu/s/ .....  

  
6. Les apprenants tapent ce lien dans la barre d'adresse du navigateur et appuient sur 

la touche "entrée". 
 

7. Les apprenants peuvent se connecter de 
trois manières: (a) avec un nom d'utilisateur 
uniquement, (b) avec un nom d'utilisateur et 
un mot de passe, (c) anonymement.  

Il vous revient de choisir le moyen de 
connexion. Cependant, lorsque vous 
souhaitez vérifier les travaux des apprenants 
(leurs réponses et l’étape où ils se sont 
arrêtés), vous devez connaître les noms. 
C'est la raison pour laquelle il est mis par défaut nom d’utilisateur (pseudo) comme 
moyen de connexion.  

   
8. Les apprenants doivent maintenant se connecter.  

Le système enregistre ce que les apprenants font et, en cas de défaillance 
technique, ils peuvent continuer à travailler là où ils ont fini, à condition de se 
connecter avec le même nom d’utilisateur (pseudo) que la première fois.  

  

9. Une fois que tous les apprenants sont connectés, vous devez vous déplacer dans la 
classe pour surveiller et aider les apprenants. Lorsque plusieurs apprenants ont une 
question similaire, il est conseillé de faire une pause et d'expliquer le problème en 
plénière. Cette explication peut être relative au sujet abordé, s’il s’agit d’une 
nouvelle notion sur laquelle les apprenants n’ont pas de connaissances préalables. 
Elle pourrait également porter sur le processus à suivre, par exemple lorsque les 
apprenants ne savent quoi faire ensuite, ou sur un problème technique.  

 

  

https://translate.google.com/translate?hl=nl&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://graasp.eu/s/
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Les descriptions des étapes 10 et 11 
requièrent l’activation des analytiques 
« Learning Analytics ».  

Vous pouvez activer les « Learning Analytics » 
dans l’onglet "Configuration". Il suffit de 
côcher la case « Activer l'enregistrement des 
traces d'apprentissage (Learning Analytics) ». 

Pour plus d'informations sur Learning 
Analytics, consultez le site Web de Go-Lab: 
https://support.golabz.eu/learning-analytics. 
Learning Analytics est conforme au 
Règlement général de l'UE sur la protection 
des données (RGPD). 
 

10. Lorsque vous ajoutez l'application « Online users visualization» dans le tableau de 
bord de l'enseignant sur Graasp, vous pouvez voir dans quelle phase de l'ILS, chaque 
apprenant ou groupe d’apprenants est actuellement actif. Les informations d'activité 
sont mises à jour en temps réel. 

  

11. Lorsque vous ajoutez l'application «Activity plot» dans le tableau de bord de 
l'enseignant, vous pouvez voir le temps relatif passé par chaque apprenant ou groupe 
d’apprenants dans chacune des phases de l’ILS. Cette durée est enregistrée et vous 
pouvez y accéder après la classe. 

  

D’autres applications de Learning Analytics sont disponibles. Pour les découvrir, 
visitez le site Web de Go-Lab https://www.golabz.eu/apps . Dans le panneau de 
droite, sous «Catégories», vous trouverez une liste des applications « Learning 
Analytics » disponibles.  

        

https://translate.google.com/translate?hl=nl&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=https://www.golabz.eu/apps
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Après le cours 
 

12. A la fin du cours, lorsque tous les 
apprenants ont fini le cycle 
d’apprentissage, vous avez la 
possibilité de vérifier ce qu’ils ont 
fait : leurs hypothèses, données 
enregistrées, et autres 
commentaires sont tous stockés.  
  
Allez dans l’onglet « Membres » 
dans Graasp (section en haut à 
droite).  

  

Il y est affiché le (s) propriétaire 
(s) de l’ILS et chacun des profils 
en bas représente un apprenant 
(ou un groupe d’apprenants 
lorsqu’ils se sont connectés sous 
un nom d’utilisateur). Lorsque 
vous cliquez sur un profil 
(utilisateur autonome), l'ILS de l'apprenant s’ouvre avec toutes les données entrées 
par l'apprenant ou le groupe d’apprenants. Le nom d’utilisateur des apprenants 
apparaît en haut à droite de l'écran.  
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Utilisation ILS hors ligne 
 
Cette section traite de l’utilisation hors ligne des ILS. Utilisez-le lorsqu'il n'y a pas ou très 
peu de connexion Internet à l'école. 
 
L'implémentation en classe d'un ILS vous oblige à prendre un certain nombre d'étapes. 
La liste à puces suivante contient donc des points d’attention pour que l’enseignant 
organise l’utilisation des classes ILS hors ligne. 
 
Pour utiliser ILS hors ligne, vous devez d'abord télécharger et installer l’application 
GRAASP pour PC de bureau. Dans cette application, vous pouvez ensuite importer l'ILS 
prêt à être mis hors ligne. L'Annexe 3 contient des instructions pour développer et 
utiliser des ILS hors ligne. 
 
Avant le cours 
 
13. Vous avez développé un ILS pour utilisation hors ligne en classe. Avez-vous fait 

vérifier / évaluer l'ILS que vous souhaitez utiliser en classe? Si ce n’est pas fait, voir 
le chapitre 2 sous «Vérification finale de l’ILS et faites-le évaluer». Sachez que pour 
apporter des modifications à l'ILS, vous devez disposer d'une connexion Internet. 

 
14. Décidez quels appareils vos étudiants utiliseront. Vérifiez si le logiciel de chaque 

appareil est à jour. Assurez-vous que la classe que vous souhaitez utiliser est 
disponible pendant la période spécifique. 
 
Lorsque vous n’avez qu’un ordinateur, reportez-vous au chapitre 2 de la section 
«Un seul ordinateur disponible» pour obtenir des suggestions. 

 
15. Regroupement des étudiants. Combien d'étudiants voulez-vous travailler sur un 

seul appareil (de préférence pas plus de 3)? Combien de groupes avez-vous besoin 
de faire? Composez les groupes (noms des étudiants pour les groupes particuliers). 

 

16.  Savez-vous comment organiser la coopération entre étudiants? 
 
Au chapitre 6, sous «organiser la collaboration des étudiants», vous trouverez des 
suggestions sur la manière dont vous pouvez organiser la collaboration des 
étudiants. 
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Pendant le cours  
 

17.  Vous avez installé l’application GRAASP pour PC de bureau sur chacun des 
ordinateurs que les étudiants vont utiliser et chargé l'ILS sur chaque application 
GRAASP pour PC de bureau. (voir pour le manuel Annexe 3) 

18.  Les étudiants ouvrent la visionneuse de bureau GRAASP et sélectionnent dans 
“Espaces enregistrés” l'ILS qu'ils souhaitent utiliser. Dans l'image ci-dessous, deux 
espaces enregistrés sont visibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur celui à utiliser et il s'ouvrira de la manière suivante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les étudiants peuvent cliquer sur «Démarrer» ou sur la première phase de l'ILS, 
dans l'exemple ci-dessus sur «Orientation». 

 

Toutes les applications et les laboratoires qui nécessitent une connexion Internet ne 
fonctionneront pas hors ligne! 
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Après le cours 
 

19.  Les données saisies par l'élève, par exemple ses réponses dans la zone de saisie, sont 
stockées sur l'ordinateur utilisé et peuvent être consultées ici. Soyez conscient du fait 
que toutes les données sont effacées lorsque l'ILS est synchronisé avec la version en 
ligne ou lorsque l'ILS est supprimé. 
Voir l'annexe 3, section «Utiliser l’application GRAASP pour PC»  g et h pour plus 
d'informations sur la suppression des données saisies par l'élève. 
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Chapitre 2.  Gestion des problèmes liés à la mise en œuvre d’un 
ILS en situation de classe 

 
Vérification finale de l'ILS et évaluation 
 

Vérifiez votre ILS:  

  
1. Est-ce que l’ILS a à moins un laboratoire? 

 
2. L’instruction donnée aux apprenants à chaque phase de l’ILS est-elle claire pour leur 

permettre de travailler indépendamment de l’enseignant ? Cela signifie :  
 - Les apprenants ont compris l'instruction. 
 -    Les apprenants savent quoi faire lorsqu'ils lisent les instructions. 
 -    Les apprenants ont les connaissances et les compétences pour le faire. 
 -    Lorsque les apprenants ont terminé une activité, ils savent clairement quoi faire 

ensuite. 
 
3.  Les apprenants ont-ils régulièrement la possibilité de vérifier la compréhension 

qu’ils ont des notions abordées ?  
-  À travers un quiz  
-    Par l’intermédiaire de l’enseignant pendant ou après la classe (utilisation en 

ligne: dans l'ILS, il est également possible de déterminer les réponses des élèves, 
voir chapitre 1, point 12; utilisation hors ligne: les données de saisie des 
étudiants ont été stockées sur l'ordinateur dans l'ILS; ouvrez l’application pour 
PC de bureau et l'ILS et les réponses sont visibles).  

-    Grâce à la collaboration avec des pairs ?  
   
4. L'ILS propose-t-il un certain nombre 

d'applications pour soutenir l'apprentissage 
des apprenants ?  
Lorsque vous êtes dans Graasp et que vous 
utilisez le scénario de base (orientation, 
conceptualisation, investigation, conclusion, 
discussion), vous pouvez obtenir des 
suggestions d’applications pour la phase 
dans laquelle vous vous trouvez sous le bouton «Suggestions» dans le panneau de 
droite.  
Pour une utilisation hors ligne, un nombre limité d'applications et de 
laboratoires sont disponibles. Ils sont signalés par l'icône en mode hors 
ligne (voir également l'annexe 3). 
Les applications sans cette icône ne peuvent pas être utilisées hors connexion! 

 
5. Y a-t-il une conclusion ou une activité finale de synthèse pour les apprenants, et 

est-ce liée à l’introduction?  
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Envoyez-nous un email afin que nous puissions vous orienter, évaluer votre ILS ou 
faire publier votre ILS.  

Vous pouvez envoyer un email à : 
Fer Coenders  fer.coenders@utwente.nl 
Ton de Jong  a.j.m.dejong@utwente.nl  
Et les partenaires locaux.  

 
Aspects techniques 

 
Donnez accès à l’ILS aux apprenants en leur partageant le lien raccourci ou en 
utilisant le code QR (voir chapitre 1, point 5).  
Lorsque vous travaillez hors ligne, vous laissez simplement les étudiants ouvrir 
l’application GRAASP pour PC de bureau et sélectionner l’ILS dans l’onglet 
‘Espaces enregistrés’. Les étudiants puis cliquez sur "Démarrer". 

 
 

Internet mais un seul ordinateur connecté (à la fois en ligne et hors ligne) 
 

Lorsqu'un seul ordinateur (ordinateur de bureau ou ordinateur portable) 
connecté à Internet est disponible, différents scénarii peuvent être utilisés en 
fonction des préférences de l’enseignant et de la disponibilité d'un projecteur ou 
grand écran. 
 
Avec un projecteur ou grand écran: 

Utilisation en plénière : l'ILS est projeté et chaque activité est montrée et 
discutée au moyen d'une conversation.  

La stratégie « réfléchir - partager - discuter » peut également être utilisée 
efficacement: demandez à chaque apprenant d’écrire d’abord sa réponse à 
une activité, puis de la partager avec les membres du groupe et d’en discuter 
ensuite en plénière. Lorsqu’une réponse est retenue, l’enseignant ou un 
apprenant entre le résultat dans l’ILS. Voir également le chapitre 6, 
«Organiser la collaboration entre apprenants».  

 
Aucun projecteur ou grand écran n’est disponible: 

La formation de groupes est nécessaire. 
Chaque groupe d'apprenants utilisent l'ordinateur portable ou de bureau à 
tour de rôle pour travailler dans l'ILS. Une fois qu’un groupe a fini, le groupe 
suivant prend le relai jusqu'à ce que tous les groupes passent.  
Les apprenants qui ne sont pas occupés par l’activité à faire dans l’ILS 
travaillent en attendant sur d’autres tâches.   

 

mailto:fer.coenders@utwente.nl
mailto:a.j.m.dejong@utwente.nl
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Chapitre 3. Assistance quotidienne pendant la phase pilote 

 
 

E-mail 
 
E-mail à votre partenaire local ou Fer Coenders (fer.coenders@utwente.nl) ou 
Ton de Jong (a.j.m.dejong@utwente.nl) lorsque vous avez une question 
spécifique. Nous répondrons à la question dans les 24 heures. 

 
 

WhatsApp 
 
Il existe un groupe de soutien WhatsApp pour votre pays. Tous les enseignants 
concernés par le pilote et le personnel de soutien font partie de ce groupe. 
N’hésitez pas à poser des questions ou demander conseils dans le groupe. Vos 
préoccupations peuvent être utile à davantage d’enseignants.  
 
 
 

Centre d’aide: chat en ligne (seulement en ligne !) 
 
Le centre d’aide est déjà disponible sur GoLabz.eu et dans Graasp. 
Cliquez sur l'icône à droite et une fenêtre s'ouvrira où vous pourrez 
discuter avec un membre compétent de la communauté Go-Lab.  
 
 

La page d’aide de GoLab (seulement en ligne !) 
 
Consultez la page « Aide» de Go-Lab (https://support.golabz.eu/) . 
 

 

 
 
  

mailto:fer.coenders@utwente.nl
mailto:a.j.m.dejong@utwente.nl
https://support.golabz.eu/
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Chapitre 4. Evaluation et suivi du pilote 
 
Afin de mieux aider les enseignants lors de la mise en œuvre future d'un ILS en 
classe, nous devons savoir quels problèmes émergent et comment les résoudre. 
Nous espérons donc que vous êtes prêt à remplir un formulaire d'évaluation après 
la mise en œuvre. Nous aimerions également solliciter les commentaires de vos 
étudiants via un formulaire d'évaluation. 

 

Qu'est-ce qui se passe en classe 
  
Ce serait formidable lors de la mise en œuvre d’un ILS en situation de classe de : 
- prendre des photos ou faire des enregistrements vidéo. Les images montrent un 

type d'information différent des mots.  
- Notez toutes les impressions que vous recueillez, du début à la fin du cours. 

Décrivez dans quelle mesure les apprenants ont terminé le parcours de l'ILS en 
classe.  

 
 

Évaluation  
 
Afin d'améliorer la mise en œuvre de la classe, nous devons connaître vos 
expériences. 
Cette évaluation sollicitera le retour d’information nécessaire pour améliorer la 
formation des enseignants (camp d’entraînement), le manuel de mise en œuvre 
de l’enseignant et le soutien mis en place lors de la mise en œuvre.  

 
Comme votre école n’a probablement pas de connexion Internet, nous 
effectuerons cette évaluation au moyen d’un questionnaire papier-crayon. Un 
questionnaire pour vous en tant qu'enseignant et un pour vos étudiants.  

 

Les questionnaires d'évaluation comprendront cinq catégories de questions: 

1. Utilisation ILS en classe: que se passe-t-il en classe, par exemple: 
▪ Combien d'élèves ont travaillé sur un ordinateur / ordinateur portable? 
▪ Combien de temps les élèves ont-ils besoin de terminer la leçon ILS? 

2. Satisfaction et préparation des enseignants, par exemple: 
▪ Êtes-vous satisfait de la leçon ILS? 
▪ Avez-vous rencontré des problèmes lors de l’enseignement de cette 
leçon ILS? 

3. Satisfaction et apprentissage des élèves, par exemple: 
Avez-vous aimé travailler sur l'environnement numérique? 
▪ Aviez-vous suffisamment de connaissances en la matière pour travailler 
sur cet environnement numérique? 
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4. Problèmes pédagogiques, par exemple: 
▪ Où les étudiants peuvent-ils collaborer dans un groupe? (pour les 
enseignants) 
▪ Comment s'est passée la coopération dans votre groupe? (pour les 
étudiants) 

5. Problèmes techniques, par exemple: 
▪ Combien de périphériques (ordinateurs, ordinateurs portables) pouvez-
vous utiliser? 
▪ Avez-vous rencontré un problème technique? 

 

 

 

Le traitement des données 
 

Tous les participants participent sur une base volontaire et sont libres de se 
retirer à tout moment. 
Toutes les données collectées seront utilisées de manière anonyme. Nous ne 
demanderons aux enseignants pilotes que leurs adresses électroniques. Les 
enseignants pilotes inviteront leurs élèves, leurs collègues et le chef 
d'établissement à remplir le formulaire d'évaluation. 
Les noms et adresses électroniques des étudiants ne seront ni demandés ni 
recueillis. 
Notre recherche d'évaluation a été approuvée par le comité d'éthique de la 
faculté des sciences du comportement, de la gestion et des sciences sociales 
(BMS) de l'Université de Twente (Pays-Bas).  
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Chapitre 5. Go-Lab 
 

Apprentissage par investigation 
Les recherches pédagogiques ont montré à maintes reprises que les 
connaissances des apprenants en STEM (sciences, technologie, ingénierie et 
mathématiques) restent relativement superficielles et n'atteignent pas un niveau 
conceptuel profond. L’apprentissage conceptuel approfondi nécessite des 
méthodes pédagogiques qui amènent les apprenants à aller au-delà des 
informations contenues dans un manuel ou inscrites sur un tableau et qui au 
cours desquelles, ils sont invités à modifier (étendre, élaborer, classer, etc.) le 
contenu proposé ou à réfléchir sur le contenu, seul ou avec leurs pairs. 
L'apprentissage par investigation qui offre la possibilité aux apprenants de 
construire le savoir en effectuant des expérimentations est une telle forme 
d'apprentissage.  

L’apprentissage par investigation est une pédagogie active, centrée sur 
l’apprenant, qui invite l’apprenant à « agir comme un scientifique» et à appliquer 
divers processus d’investigation afin d’explorer des phénomènes scientifiques. 
Ces processus sont les suivants: formuler des questions et des hypothèses 
scientifiques, réaliser des expériences, observer, collecter et interpréter des 
données, élaborer des explications, communiquer les résultats et réfléchir sur les 
processus et résultats. Lorsque les apprenants s'engagent dans ce processus 
d'investigation, la science devient vivante et les apprenants établissent des liens 
plus solides et développent une compréhension plus profonde de la théorie et 
des phénomènes scientifiques sous-tendant les expérimentations. Les 
possibilités d'interaction avec des pairs peuvent favoriser la compréhension ; et 
une période suffisante de réflexion est essentielle.  

Il existe différentes stratégies d’apprentissage par investigation. D'une part, une 
enquête ouverte dans laquelle toutes les décisions, de la formulation de la 
question de recherche à la conception et à la réalisation d'une expérience, 
relèvent entièrement de l'apprenant. D'autre part, une enquête structurée, dans 
laquelle l'ensemble du processus est déterminé par l'enseignant (comme dans 
une recette). Entre ces deux extrêmes, on distingue l’enquête guidée dans 
laquelle divers aspects du processus sont modulés, tout en laissant assez de 
liberté aux apprenants pour apprendre de manière autonome. Les recherches 
montrent que ni l’enquête ouverte (en particulier lorsque les apprenants ont peu 
d’expérience des processus d’investigation), ni l’enquête structurée (les 
apprenants pouvant simplement suivre l’enseignant sans véritable engagement 
ni réflexion) ne sont efficaces en termes d’apprentissage des apprenants. Une 
enquête guidée dans laquelle des conseils et un soutien sont fournis pendant le 
processus d’investigation est donc une voie prometteuse pour obtenir de bons 
résultats d’apprentissage. Comme expliqué plus loin, Go-Lab est un écosystème 
unique qui aide les enseignants à concevoir et à mettre en œuvre une enquête 
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guidée pour les sujets STEM. Dans Go-Lab, un laboratoire numérique et des 
applications pour échafauder l'apprentissage des élèves sont au cœur de 
l'environnement d'apprentissage. 
Voir pour plus d'informations la vidéo sur https://support.golabz.eu/fr/go-lab-
inquiry-based-science-education    

 

Travaux pratiques 
 
La réalisation d’expériences est au cœur de l’apprentissage par investigation et 
constitue également un aspect central du travail pratique. Le travail pratique est 
une partie essentielle de l'enseignement et de l'apprentissage des sciences 
naturelles. Enseigner et apprendre les sciences signifie amener les apprenants 
dans des situations où ils peuvent voir et découvrir des choses par eux-mêmes. 
L’objectif fondamental des travaux pratiques est d’aider les apprenants à établir 
des liens entre le domaine du monde visible qui les entoure (le monde physique 
observable) et le domaine des idées, des modèles et des théories.  
Lors de la classification des activités pratiques, trois objectifs d'apprentissage 

principaux se dégagent. Une activité pratique qui:  
1. aide les apprenants à développer leurs connaissances et leur compréhension 

des idées scientifiques, des modèles et des théories ;    
2. aide les apprenants à développer leur compréhension et à acquérir les 

compétences nécessaires pour utiliser des équipements scientifiques, de la 
verrerie et des outils spécifiques ;  

3. aide à développer la compréhension et les compétences des apprenants dans 
l'utilisation de l'approche par investigation scientifique.  

  
Les apprenants aiment souvent pratiquer des activités pratiques, ce qui peut être 
motivant et attrayant, et contribuer à un meilleur apprentissage.  
Pour que les acquis soient efficaces, il est impératif que les apprenants ne se 
contentent pas de participer à des activités pratiques, mais qu'ils se servent de 
leur cerveau pour établir des liens avec les connaissances précédemment 
acquises et pour raisonner sur les résultats de leurs activités. Cela signifie que les 
apprenants doivent également s'engager dans des activités de réflexion.  
Par conséquent, lors d’une démonstration, les enseignants utilisent souvent la 
séquence «prédire, observer, expliquer» (POE). Ce faisant, les enseignants 
actualisent les connaissances des apprenants, puis demandent aux apprenants ce 
qui, selon eux, pourrait se produire, permettent aux apprenants d’observer les 
phénomènes, puis demandent aux apprenants de donner un sens aux 
observations au moyen d’une explication. Chacune de ces étapes peut être 
réalisée individuellement ou en groupe. Cette séquence de POE présente 
beaucoup de similitudes avec le cycle d’apprentissage de Go-Lab, consistant en 
orientation, conceptualisation, investigation, conclusion, discussion. Les 
applications de Go-Lap dirigent, soutiennent et échafaudent l'apprentissage des 
élèves. 

  

https://support.golabz.eu/fr/go-lab-inquiry-based-science-education
https://support.golabz.eu/fr/go-lab-inquiry-based-science-education
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Pourquoi le numérique et pourquoi Go-Lab 
 
L'implication des apprenants dans des activités pratiques ne doit pas 
nécessairement être organisée dans un laboratoire. Lorsque les apprenants 
participent à une simulation sur ordinateur (ou dans un laboratoire en ligne 
comme on l'appelle souvent), cela peut également être considéré comme une 
activité pratique. Grâce à un laboratoire en ligne, les apprenants peuvent 
également développer leurs connaissances et leur compréhension ou apprendre 
à mener une enquête scientifique. Les laboratoires numériques ont certains 
avantages par rapport aux laboratoires physiques: il n’est pas nécessaire 
d’acheter du matériel ou des produits chimiques, ils n’ont donc pas besoin d’être 
remplacés, il n’y a pas de déchets (chimiques), le temps de préparation et le 
temps de nettoyage sont courts, l’expérience peut être facilement répété, et les 
apprenants peuvent faire cette activité où ils veulent, même à la maison, à 
condition qu’ils aient un ordinateur. Les laboratoires réels (ou humides), comme 
on les appelle, présentent toutefois l'avantage que les apprenants peuvent 
mettre en pratique des compétences pratiques. Ces types de laboratoires 
continueront donc à occuper une place importante dans le programme.  

Nous avons vu plus haut qu'un apprentissage par investigation efficace signifie 
que le processus d'apprentissage doit être simplifié et guidé. Nous avons 
également constaté que le travail pratique ne devrait pas seulement fournir aux 
apprenants des activités pratiques, mais également leur faire utiliser des 
activités «mentales» .  

Il est possible de moduler, guider et d'impliquer les apprenants dans des activités 
de réflexion et de les laisser effectuer une activité pratique sous la forme d'une 
expérience simulée dans l'environnement Go-Lab. Dans cet environnement, les 
laboratoires peuvent être sélectionnés pour l'activité pratique, le processus peut 
être structuré à l'aide du cycle d’apprentissage et la réflexion peut être stimulée 
à l'aide d'applications. L’écosystème Go-Lab offre la possibilité de concevoir des 
environnements d’apprentissage guidés (appelés espaces d’apprentissage actif 
ou ILS ) dans lesquels le processus d’enquête est structuré par des instructions et 
une assistance spécifiques. Les environnements d’apprentissage de Go-Lab 
permettent aux apprenants de comprendre les différentes phases du cycle 
d’investigation (Go-Lab): orientation (préparation des apprenants à l’enquête: 
esquisser un contexte et rafraîchir les connaissances antérieures), 
conceptualisation (construction de la théorie), investigation (conception et 
réalisation d'expériences), conclusion (combinaison de toutes les données pour 
formuler une conclusion) et discussion (réflexion sur le processus et les résultats 
). Des applications pour guider et soutenir le processus d'apprentissage des 
apprenants sont disponibles dans Go-Lab. Une application est un petit outil qui 
oblige les apprenants à participer à une activité spécifique. Les applications 
peuvent être utilisées dans différentes phases de l’enquête. Lorsque, par 
exemple, les apprenants doivent actualiser leurs connaissances acquises au cours 
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de la phase d’orientation, il est possible d’utiliser des applications telles que le 
«concept mapper» ou «quiz tool». Afin de guider davantage les apprenants dans 
leur processus d’investigation, des applications telles que «experiment design 
tool» ou «hypothesis scratchpad» peuvent être utilisées. Pour aider les 
apprenants à rédiger un rapport, l'enseignant peut inclure l'application «report 
tool». Des applications sont ainsi disponibles pour les différentes phases du cycle 
d’apprentissage.  

 

Voir pour plus d'informations la vidéo sur https://support.golabz.eu/fr/go-lab-
inquiry-based-science-education . 

 

Pour utiliser hors ligne un ILS, un nombre limité de laboratoires et d'applications 
est disponible (voir annexe 3). 

 

 

 

Commenter et évaluer dans Go-Lab 
Sur le site Web de Go-Lab, vous pouvez commenter les laboratoires, les 
applications ou les espaces (ILS) et même les évaluer sur une échelle de cinq 
points. 
D'autres enseignants peuvent bénéficier de vos commentaires et de vos notes, 
car on peut rapidement voir comment vous les appréciez. Les évaluations et les 
commentaires fournissent des informations sur la qualité et l'utilité d'un 
laboratoire, d'une application ou d'un ILS. 
 
Voir également «Améliorer la qualité de votre ILS» dans le chapitre suivant.  

https://support.golabz.eu/fr/go-lab-inquiry-based-science-education
https://support.golabz.eu/fr/go-lab-inquiry-based-science-education
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Chapitre 6. Aspects pédagogiques 
 

La préparation de l'espace d'apprentissage par enquête (ILS) est cruciale 
 

Vous avez probablement déjà créé un ILS. Ci-dessous, nous ne présentons donc 
que de manière concise le support disponible pour les enseignants sur le site 
www.golabz.eu.  

Différents types d’aide aux enseignants pour la création d’ILS peuvent être 
trouvés à www.golabz.eu :  

1. Sous le titre «Comment utiliser Go-Lab», dans la barre de droite, un grand 
nombre de vidéos expliquent comment créer un ILS et comment configurer 
des applications. Vous pouvez également y trouver un manuel de 
l’enseignant, un cours en ligne et des informations sur la façon de 
commencer à utiliser Graasp, la plate-forme de création.  

2. Sous «Conseils pédagogiques», vous trouverez des informations sur le cycle 
d'apprentissage par investigation, des scénarios pédagogiques, un manuel de 
scénarios et de grandes idées scientifiques.  

3. Des informations sur la communauté Go-Lab sont fournies dans la section 
«Rejoignez la communauté Go-Lab».  

Vous trouverez ci-dessous un très bref résumé de ce que vous pouvez trouver 
sur les pages de support de Go-Lab:  

1. Utilisez le cycle d'apprentissage par enquête (ou le modèle 5E) pour fournir 
aux apprenants un environnement d'apprentissage structuré.  

2. Assurez-vous que l'ILS dispose d'un laboratoire et de suffisamment 
d'applications et de texte pour structurer et guider l'apprentissage des 
apprenants.  

3. Les instructions pour les apprenants doivent être claires, ce qui signifie que 
les apprenants doivent être capables de réaliser l’ILS sans l’intervention de 
l'enseignant.  

4. Idéalement, les éléments d'une leçon efficace devraient être présents. Des 
exemples, pas nécessairement dans cet ordre:  

o énoncer les objectifs de la leçon,  
o laisser les apprenants rafraîchir leurs connaissances antérieures,  
o préparer le terrain et motiver leur apprentissage,  
o donner des instructions sous forme d'applications ou de texte,  
o laisser les apprenants s'entraîner avant l'expérience réelle,  
o organiser la collaboration entre apprenants lorsque cela est possible 

pour échanger sur les idées,  

https://translate.google.com/translate?hl=nl&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://www.golabz.eu
https://translate.google.com/translate?hl=nl&prev=_t&sl=en&tl=fr&u=http://www.golabz.eu
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o préparer une clôture et discuter des nouvelles motivations.  

5. La réflexion sur les résultats d'apprentissage et le processus marque la fin de 
l'ILS.  

6. L'annexe 1 présente une «Liste de contrôle pour un ILS de qualité».  

  

Améliorer la qualité de votre ILS 
 

Le moyen le plus rapide d'améliorer votre ILS développé est de demander à un 
«ami critique» de fournir des commentaires et des suggestions. Un «ami 
critique» est une personne disposée à aider (un ami) et qui est également prête 
à fournir une rétroaction honnête (critique). 
Un «ami critique» peut être un collègue ou un autre professionnel de 
l'éducation, qui s'engage à vous aider à vous améliorer. Un ami critique 
encourage et soutient, mais fournit également des commentaires honnêtes et 
souvent francs qui peuvent être inconfortables ou difficiles à lire. Un ami critique 
est donc un professionnel qui accepte de parler honnêtement mais de manière 
constructive des faiblesses et des problèmes et qui propose des suggestions de 
problèmes. 
Dans notre contexte, un ami critique peut être toute personne qui comprend 
l'apprentissage par enquête et qui connaît bien Go-Lab. Il peut s'agir d'un 
collègue à l'école, d'un autre enseignant formé, d'un membre du personnel du 
partenaire local ou des autres partenaires du projet. 
Lorsque vous avez développé un ILS et que vous en êtes satisfait, effectuez l'une 
des actions suivantes:  
o faites de votre "ami critique" contributeur de 

cet ILS dans le menu Membres de GRAASP. Il / 
elle a désormais accès en tant qu'éditeur à 
l'environnement GRAASP et peut apporter des 
modifications à l'ILS.  

 
 
 
 

o envoyez par e-mail à votre «ami critique» le 
lien court vers l'ILS (partage du robinet dans 
GRAASP). Il / elle est maintenant capable de 
travailler l'ILS en tant qu'étudiant et peut vous 
fournir des commentaires et suggestions. 
 
Lorsque vous nous envoyez ce court lien, nous 
sommes tout à fait disposés à vous faire part 
de vos commentaires. Voir également le 
chapitre 2, «Comment», problèmes de mise en 
œuvre.   
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Soutenir les apprenants 
 

La majeure partie de l'aide aux apprenants doit faire partie  intégrante du cycle 
d’apprentissage.  
Cependant, lorsque les apprenants sont occupés à travailler sur un ILS en classe, 
vous pouvez toujours les assister et les guider. Déplacez-vous en classe pour 
surveiller ce que les apprenants font et aidez-les, le cas échéant, en posant des 
questions ou en les incitant à le faire.  

  
Instruction supplémentaire  
Il peut être nécessaire de commencer par une instruction en plénière avant 
d’envoyer les apprenants vers un ILS particulier, mais vous pouvez également 
arrêter les travaux si vous remarquez que les apprenants ont des problèmes 
similaires qu'ils ne peuvent pas résoudre eux-mêmes. Même lorsque les 
apprenants travaillent sur un ILS, il est possible de fournir des instructions 
supplémentaires si nécessaire. Par exemple, lorsque vous remarquez que lors du 
cours, les apprenants ne disposent pas des connaissances préalables requises 
pour effectuer une tâche spécifique. Les explications peuvent être liées au 
contenu du cours ou au processus et peuvent être fournies individuellement, à 
un groupe d'apprenants ou à l'ensemble de la classe.  

  
              Organiser la collaboration des apprenants  

La recherche montre que l'apprentissage collaboratif, dans lequel les étudiants 
sont actifs, sociaux, engagés et qui appartient aux étudiants, conduit à un 
apprentissage plus approfondi. Les avantages sont par exemple: la promotion de 
la pensée d'ordre supérieur, les communications orales, l'estime de soi, les 
compétences en leadership, la responsabilité, l'appréciation de diverses 
perspectives. 
Lorsque les élèves collaborent, c'est-à-dire lorsqu'ils partagent et discutent des 
réponses et des réflexions, leur apprentissage est renforcé. Les enseignants 
savent que devoir expliquer le contenu permet de mieux comprendre 
personnellement ce contenu. Une collaboration étudiante efficace ne se fait pas 
d'elle-même. Les enseignants doivent le concevoir et l'organiser dans le cadre de 
l'activité d'apprentissage. Les stratégies suivantes encouragent une collaboration 
efficace:  
o Créez des activités d'apprentissage complexes. Cela fournit aux étudiants la 

raison de leur coopération. Les activités complexes nécessitent une 
«interdépendance positive»: pour atteindre l'objectif ou terminer la tâche, 
les élèves doivent travailler ensemble et partager leurs connaissances. Un ILS 
bien conçu est complexe dans la nature et nécessite que les élèves 
s'entraident.  

o Préparer les élèves à faire partie d'une équipe. Discutez des avantages de la 
collaboration, établissez des attentes et des normes, aidez les élèves à gérer 
les désaccords de conflit, encouragez l'écoute active. Idéalement, cette 
discussion se fait la leçon avant que les élèves s'engagent dans un ILS. Il peut 
être nécessaire de le répéter plusieurs fois.  
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o Minimiser les opportunités de «free ride». Parfois, un membre de l'équipe 
laisse les autres faire tout le travail. Une façon de minimiser cela est 
d'attribuer des rôles d'équipe aux membres et de les faire échanger à 
chaque période. Une équipe a besoin d'un président et d'un écrivain. 
Lorsque l'équipe est plus grande, un intervenant peut également jouer un 
rôle actif. Demandez aux élèves d'évaluer leur collaboration après l'ILS.  

o Créer de nombreuses opportunités de discussion et de consensus. 
Demandez aux élèves de convenir d'une réponse à une question avant que 
l'auteur ne la tape. 

Voir pour plus de lecture: 
Cooperation in the Classroom Revised edition, Livre broché, 2008. 
David W. Johnson, Roger T. Johnson, Edythe Johnson Holubec. 

 

Collaboration des apprenants 
La collaboration des apprenants, de préférence en groupes de 2 à 3, est possible 
tout au long d'un ILS entier ou seulement pendant des phases spécifiques au sein 
d'un ILS. 
Tout au long de l’ILS:  

1. Laissez un certain nombre d’apprenants travailler sur un ordinateur 
portable ou un ordinateur de bureau et demandez-leur de discuter et de 
s’accorder sur les réponses avant leur saisie dans l’ILS. Jusqu'à trois 
apprenants peuvent travailler ensemble. Le groupe se connecte sous un 
nom d’utilisateur.  

2. Lorsque le groupe d’apprenants dépasse trois, il est préférable de faire 
collaborer les apprenants suivant la méthode  «réfléchir, partager, 
discuter». A la première étape «réfléchir», les apprenants écrivent leurs 
réponses personnelles à la question / activité. A la seconde étape 
«Partager», les apprenants partagent leurs points de vue au sein du 
groupe. Ils discutent ensuite et s'entendent sur une réponse, qu'ils peuvent 
saisir ou télécharger dans l'ILS.  

Dans une phase ILS spécifique.  
Toutes les applications conçues pour la collaboration nécessitent une connexion 
réseau, elles ne peuvent donc être utilisées qu'en ligne. 
1. Un certain nombre d'applications facilitent la collaboration dans des phases 

spécifiques de l’ILS: Padlet, Shared Wiki, Speak Up, and File drop .  
2. Certaines applications facilitent les commentaires des apprenants, telles que 

l'outil d'évaluation par les pairs (Peer Assessment Tool) et la carte 
conceptuelle agrégée (Aggregated Concept Map). Avant d'utiliser ces 
applications pour la première fois, il est conseillé de regarder les vidéos 
d'instructions sur les pages d'aide de Go-Lab.  

Lorsque les étudiants travaillent hors ligne, ces applications ne peuvent pas être 
utilisées. Lorsque vous souhaitez avoir plus d'informations sur la collaboration 
des étudiants, vous pouvez inclure des questions à ce sujet dans l'ILS, par 
exemple dans la phase de réflexion (voir ci-dessous).  
 

Voir pour plus d'informations la section d'assistance Go-Lab du site Web: 
https://support.golabz.eu/fr/collaborative-learning  

https://support.golabz.eu/fr/collaborative-learning
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Réflexion sur le produit et le processus  
 “We don’t learn from experience. We learn from reflecting on experience.”  

John Dewey, 1933 
 

“Reflection is the instrument by which experiences are translated into dynamic 
knowledge”   

Fred Korthagen, 2001 
 
 

La réflexion est le processus consistant à regarder en arrière ce que nous avons fait 
et à relier et construire le sens des expériences. La réflexion implique de lier une 
expérience actuelle à un apprentissage antérieur, c'est un processus actif et réfléchi 
qui approfondit la compréhension. 
La réflexion conduit à une meilleure compréhension des connaissances et des 
processus. Les élèves inexpérimentés en réflexion pourraient dire «ce fut un 
exercice facile» ou j'ai aimé faire ce devoir ». Cependant, cela ne dit pas grand-
chose sur le «pourquoi» ou le «quoi» de ces déclarations. Qu'est-ce qui a facilité 
l'exercice et pourquoi l'élève a-t-il pu le résoudre, et qu'est-ce qui a été appris? 
Différentes façons d'engager les élèves dans la réflexion peuvent être utilisées. Une 
stratégie simple est la suivante. Demandez aux élèves de prendre en compte leur 
expérience et de répondre: 
- Qu'est-ce que j'ai (nous) fait? 
- Qu'est-ce que cela m'a apporté (nous) ou qu'est-ce que j'ai (nous) appris? 
- Pourquoi ai-je (nous) fait ça? 
- Comment cela se rapporte-t-il à ce que je (nous) savions déjà? 
- Qu'est-ce que je ferai (nous ferons) la prochaine fois? 
- etc 
 
Il est également possible de réfléchir sur le processus de collaboration. Des 
questions similaires à celles ci-dessus peuvent guider cette réflexion, et des 
questions supplémentaires peuvent être:  
- Chaque membre de l'équipe a-t-il fait ce qui était censé le faire?  
- Quel a été le résultat? 
- Où les rôles des membres de l'équipe ont-ils un sens? 
- La collaboration au sein de l'équipe a-t-elle été efficace? 

 
Réflexion dans Go-Lab 
La réflexion peut facilement être incorporée dans la dernière phase d'un ILS. Dans 
«discussion» dans le scénario de base, et dans «évaluer» dans le scénario 5E. 
Intégrez les questions pertinentes ci-dessus dans cette phase et demandez aux 
élèves d'en discuter et d'y répondre. 
Lorsque les étudiants ne connaissent pas la réflexion, il est préférable de la 
pratiquer d'abord en classe plénière. Vous pouvez par exemple utiliser les 10 à 15 
premières minutes de la leçon après le cours ILS pour réfléchir sur les expériences 
des élèves, leur apprentissage et leur collaboration. Pour cela, la stratégie «penser, 
jumeler, partager» peut être utilisée.  
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Annexe 1. Liste de contrôle pour un ILS de qualité 
 

Un ILS n'a pas à couvrir tout le cycle d’investigation. Il peut être concentré sur certains 
éléments du cycle. 

Intégrez au moins une activité avec un laboratoire.   

Attirez l'attention est important car cela motive les apprenants. Une fois que les 
apprenants sont intéressés par un sujet, ils sont prêts à investir leur temps, à être 
attentifs et à en savoir plus. 

Utilisez la surprise ou l’incertitude pour susciter l’intérêt ou introduire 
une incongruité et un conflit.  

  

Stimulez la curiosité en posant des questions difficiles ou des 
problèmes à résoudre.  

  

Stimulez la curiosité en utilisant les contenus multimédia (vidéo, 
éléments visuels) pour introduire un nouveau sujet et faites le lien avec 
les apprentissages antérieurs.  

  

Retenez l'attention tout au long du cycle d’apprentissage de l'ILS.  

Poser régulièrement des questions ou des problèmes à résoudre.    

Tout au long de l’ILS, introduisez de nouvelles pistes de réflexion.    

Vérifiez régulièrement la compréhension des apprenants. Par exemple, 
l'ILS peut inclure des quiz donnant automatiquement un retour 
d'information ou un enseignant peut engager des discussions en classe 
pour détecter d'éventuelles idées fausses.  

 

Même si la curiosité est éveillée, la motivation est perdue si le contenu n'a aucune 
valeur perçue par l'apprenant. Rendre l'apprentissage pertinent en reliant le contenu de 
la leçon aux objectifs principaux des apprenants, à leurs intérêts et à leurs 
connaissances antérieures. 

Activez les connaissances antérieures.    

Montrez où les nouvelles connaissances / compétences peuvent être 
appliquées.  

  

Reliez le contenu de l'ILS à un contexte bien connu des apprenants.    
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Utilisez un style de conversation et / ou des coachs virtuels.    

Assurez-vous que les apprenants connaissent les noms et les 
caractéristiques des concepts clés. 

  

Aidez les apprenants à établir des attentes positives en matière de réussite.  
   

Commencez avec des problèmes simples et augmentez 
progressivement le niveau de difficulté.  

  

Assurez-vous que les apprenants sentent qu'ils réussiront.    

Donnez des conseils sur ce qu'il faut faire ou des exemples concrets sur 
la façon de le faire. Donner des instructions claires.  

  

Soutenez les apprenants en adaptant les applications à leur âge / 
niveau de connaissances.  
  

  

Anticipez sur les erreurs courantes.    

Donnez des commentaires approfondis et positifs. Fournissez des 
commentaires explicatifs au lieu de commentaires correctifs. Ne dites 
pas simplement qu'une réponse est bonne ou mauvaise, mais expliquez 
pourquoi.  

  

Donnez à l'apprenant l'occasion d'appliquer les connaissances / 
compétences qu’ils viennent d'acquérir.  

  

La capacité de la mémoire est limitée. Ne la surchargez donc pas.   

Aidez les apprenants à se concentrer sur les éléments importants. 
Utilisez des moyens de signalisation (mots en gras, flèches, etc.) pour 
attirer l’attention sur certaines parties du texte ou de l’image.  

  

Donnez des titres significatifs aux phases de l’enquête.    

Les vidéos ne devraient pas être trop longues. Maximum 6 minutes, de 
préférence 3 minutes ou moins.  

  

Démontrez l'utilisation d'un laboratoire ou guidez les apprenants pour 
qu'ils se familiarisent avec celui-ci.  

  

Incluez du texte et des images.    
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Placez des éléments qui appartiennent conceptuellement ensemble 
dans l'espace ou dans le temps - Placez des mots à proximité des 
graphiques correspondants.  

  

N'utilisez pas d'informations auditives ou visuelles non pertinentes - 
éliminez les informations non essentielles.  

  

Privilégiez les séquences courtes. Par exemple, divisez une phase au 
cours de laquelle les apprenants doivent beaucoup défiler en deux 
phases.  

  

Créez des ILS principalement séquentiels. Essayez d’éviter que les 
apprenants aient à faire des va-et-vient inutiles d’une phase à une 
autre.  

  

Offrez un soutien à la navigation. Donnez des indications sur la façon 
dont les apprenants doivent procéder après avoir terminé une tâche et 
/ ou une phase.  
  

  

Utilisez la fonctionnalité «Conseils» pour fournir une assistance 
supplémentaire à ceux qui en ont besoin et limiter le défilement.  

  

Rendez les processus de réflexion explicites.    

Traitement actif des informations / réflexions. La réflexion est une partie importante du 
processus d’apprentissage. Le réformateur de l'éducation, John Dewey, a déclaré: "Nous 
n'apprenons pas de l'expérience ... nous apprenons de la réflexion sur l'expérience." 

Favorisez l'auto-explication et la réflexion.   

Ajoutez des points de discussion au niveau personnel, au niveau du 
groupe ou en plénière. 
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Annexe 2.  Go-Lab en relation avec le modèle pédagogique 5E 
 
Le cycle d’apprentissage par investigation décrit dans l’environnement Go-Lab 
ressemble fortement au modèle pédagogique 5E. Les 5 E sont brièvement décrits ci-
dessous et les applications Go-Lab qui peuvent être utilisées dans chacune de ces phases 
sont indiquées. 
Certaines des applications de l'environnement Go-Lab peuvent être importées dans 
d'autres applications. Par exemple, lorsque l’application d'hypothèses est utilisé dans la 
phase d'exploration, le résultat peut être importé dans l'outil de conclusion de la phase 
d'explication. Les applications pouvant être importées dans d'autres applications sont 
indiquées en rouge ci-dessous.  
Certains outils sont génériques et peuvent être utilisés à différentes étapes: Input Box, Padlet, 
Quiz, Quest, File Drop, Speak up. 
 
 
 
Engagement:   

○ pour activer les connaissances préalables.  
○ les apprenants établissent des liens entre les apprentissages passés et présents  
○ les apprenants sont engagés sur le, par exemple, en leur fournissant un 

motivation d'apprentissage  
○ pour éveiller la curiosité  

 Apps 
●     solliciter des connaissances préalables et établir des liens:  

Concept mapper, Aggregated concept map, Quiz tool, Quest, Input 
box. 
 
 
 

Exploration: 
Dans cette phase, le laboratoire peut être ajouté.  
○ les apprenants conçoivent des expériences, prédisent les résultats  
○ les apprenants explorent et font des manipulations 
 
Apps:  

●  pour planifier des expériences et prévoir les résultats:  
Experiment design tool, Question scratchpad, Hypothesis scratchpad. 
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Explication: 

○ les apprenants développent des explications sur les expérimentations faites en 
se basant sur des preuves  

○ les apprenants verbalisent leur compréhension  
○ de nouveaux termes, définitions et explications peuvent être fournis  
 
Apps:  

●        pour enregistrer les observations et les données actuelles  
Observation tool, Table tool, Data viewer, Conclusion tool 
(hypothesis, observation, table, data), Experimental error calculator, 
Gomodel  

 

 
Élaboration: 

○ les apprenants développent une compréhension plus profonde et plus large à 
travers de nouvelles expériences  

 
Apps:  

●        pour approfondir sa compréhension et faire la synthèse:  
Report tool (concept mapper, hypothesis, question, observation, 
table, data), Peer assessment tool (concept mapper, hypothesis, 
question, table), Speak up.  

  
Évaluation: 

○ les apprenants (et / ou les enseignants) évaluent leur compréhension  
 
Apps:  

●        pour évaluer la compréhension:  
Quiz tool, Quest, Peer assessment tool.  

 
 
 

PS. Lorsque vous êtes dans un Espace 
d’Apprentissage Actif (ILS) sur Graasp 
suivant le scénario de base (Orientation, 
Conceptualisation, Investigation, 
Conclusion, Discussion), vous avez accès 
à une liste d’applications qui vous sont 
proposées lorsque vous cliquez sur 
l’onglet « Suggestions » dans le panneau 
de droite en fonction de la phase 
sélectionnée.  
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Annexe 3. Instructions pour créer et utiliser des espaces 
d'apprentissage actif (ILS) hors ligne  

 

Table des matières  
En un mot ................................................................................................................................... 30 

Développer en ligne dans GRAASP un ILS pour utilisation hors ligne ........................................ 31 

Télécharger et installer l’application GRAASP pour PC .............................................................. 33 

Télécharger et installer l’application pour PC sur un ordinateur connecté à Internet .......... 33 

Télécharger et installer l’application pour PC un ordinateur non connectés à Internet ....... 33 

Utiliser l'ILS développé dans l’application GRAASP pour PC ...................................................... 34 

Définir la langue de l’application GRAASP pour PC ................................................................ 34 

Voir l'ILS dans l’application GRAASP pour PC ......................................................................... 34 

Enregistrez l'ILS sur l’application GRAASP pour PC ................................................................ 34 

Exporter l'ILS vers un périphérique USB ................................................................................. 34 

Charger l'ILS ............................................................................................................................ 35 

Synchroniser ........................................................................................................................... 35 

Suppression de données d'entrée .......................................................................................... 36 

Une fonction spéciale ................................................................................................................. 37 

 

En un mot 
Voici ce que vous devez faire lorsque vous souhaitez utiliser un ILS hors ligne : 

-  En ligne: créer dans GRAASP, l’ILS que vous comptez utiliser hors ligne; 

-  En ligne :  télécharger en ligne et installer sur votre ordinateur l'application qui vous 

permet d'utiliser un ILS hors ligne. Il s’agit de l’application GRAASP pour PC de bureau 

(en anglais GRAASP desktop viewer). 

- En ligne : Charger l'ILS hors ligne dans l’application GRAASP desktop viewer.  

-  En ligne  ou hors ligne : Copiez l’application GRAASP pour PC de bureau et l’ILS sur une 

clé USB. 

-  Hors ligne : Utilisez la clé USB pour copier le l’application GRAASP pour PC de bureau et 

l'ILS sur les ordinateurs sur lesquels les étudiants pourront travailler. 

-  Hors ligne : Ouvrez l’application GRAASP pour PC de bureau et l’ILS sur chaque 

ordinateur et utilisez l’ILS hors ligne.  
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Développer en ligne dans GRAASP un ILS pour utilisation hors ligne 
 

1. Connectez-vous à GRAASP  
 

2. Sélectionnez la langue 
 
Cliquez sur le bouton “EN” 
situé à droite dans le panneau. 
Une boîte de dialogue 
s'ouvrira. Vous pourrez 
sélectionner la langue de votre 
choix.  

 
3. Sélectionnez un laboratoire 

 
Utilisez un laboratoire qui peut être utilisé hors ligne.  
Dans GoLab, ceci est indiqué par l'icône à droite.     
L'icône est placée dans le coin inférieur droit du laboratoire, dans le 
référentiel des laboratoires. Il est nommé « offline ready ». 
 
 

Suggestion 
 

 
Vous pouvez facilement trier 
les laboratoires prêts à être 
utilisés hors ligne en utilisant 
le filtre. Dans l’onglet 
« Labs » de GoLab, vous 
trouverez à droite le bouton 
de tri. Réglez-le sur « Hors 
ligne en premier » et ensuite 
cliquez sur le 
bouton « Trier ». 

 
 
 

 

 
 

4. Sélectionnez les applications 
 
Utilisez uniquement les applications pouvant être utilisées hors 
connexion. In GRAASP ceux-ci sont indiqués avec l'icône hors ligne. 
 
Jusqu'à présent, seules les six applications suivantes sont prêtes à 
l'emploi: 

• Boîte de saisie (Input box) 
• Calculatrice (Calculator for offline use) 
• Outil quiz (Quiz tool for offline use) 
• Hypothèse scratchpad (Hypothesis scratchpad for offline use) 
• Outil d’observation (Observation tool for offline use) 
• L’outil de table (Table tool for offline use) 
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Suggestion 
 

Lorsque vous créez 
un ILS dans GRAASP, 
vous pouvez 
facilement 
sélectionner les 
applications 
disponibles hors ligne 
en utilisant 
uniquement l’option 
d’insertion 
d’applications depuis 
le référentiel de 
GRAASP.  

 
 

 
 

 
 

 
5. Activer l'utilisation hors ligne 

 
Dans GRAASP, vous devez définir deux valeurs spécifiques : 
 
-  Aller à  « Configuration » et cocher la case « 

Supports offline use ». 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  Aller à  «Membres» et définir la première ligne 
sur «Public: n‘importe qui peut voir cet espace». 
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Télécharger et installer l’application GRAASP pour PC 
 

Télécharger et installer l’application pour PC sur un ordinateur connecté à Internet 
 

1. Allez à  GRAASP et ne vous connectez pas (Si vous êtes connecté, déconnectez-
vous).  
 

2. Défilez jusqu’au bas de la page. Vous trouverez «Essayer la nouvelle application 
Graasp (bêta) pour PC de bureau - Windows | Mac | Linux ». 

 
3. Cliquez sur le lien correspondant au système d'exploitation de votre ordinateur 

(Windows | Mac | Linux) pour télécharger le fichier. 
 

4. Installez le programme. 
 

5.  Vous pourriez recevoir le message suivant:  
 
   
 
 

6. Cliquez sur « More info » (Plus d'infos)  
 

7. Puis sur « Run anyway » (Exécuter quand même). 
 

8. L’application GRAASP pour PC sera installée et l’icône GRAASP 
apparaîtra.  

 
 
 
 
 
Télécharger et installer l’application pour PC un ordinateur non connectés à Internet 
 

1. Enregistrez l’application GRAASP pour PC sur un périphérique USB. 
Une fois le programme téléchargé, vous pouvez le trouver dans le dossier 
«téléchargements» de votre ordinateur. 
 

2. Ouvrez ce dossier et vous verrez le fichier “graasp-desktop-setup”. Copiez ce fichier sur 
le périphérique USB. 

 
3. Insérez le périphérique USB contenant l’application GRAASP pour PC dans l'ordinateur. 

 
4. Cliquez sur le fichier «graasp-desktop-setup». 

 
5. L'installation va commencer. Une fois terminé, l'icône apparaîtra.  

 
6. Répétez les étapes 3 à 5 pour installer le programme sur plusieurs 

ordinateurs. 
 
   

https://github.com/graasp/graasp-desktop/releases/download/v0.11.6/graasp-desktop-setup-0.11.6.exe
https://github.com/graasp/graasp-desktop/releases/download/v0.11.6/Graasp-0.11.6.dmg
https://github.com/graasp/graasp-desktop/releases/latest
https://github.com/graasp/graasp-desktop/releases/download/v0.11.6/graasp-desktop-setup-0.11.6.exe
https://github.com/graasp/graasp-desktop/releases/download/v0.11.6/Graasp-0.11.6.dmg
https://github.com/graasp/graasp-desktop/releases/latest
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Utiliser l'ILS développé dans l’application GRAASP pour PC  
 
Définir la langue de l’application GRAASP pour PC 
 

1. Ouvriez l’application GRAASP pour PC. 
 

2. Dans « Paramètres » commencez par définir la langue de 
préférence en cliquant sur le bouton «English».  
 
 

Les langues disponibles apparaîtront.  
 

3. Cliquez sur la langue préférée. 
La langue du tableau de bord à gauche va changer. 

 
Voir l'ILS dans l’application GRAASP pour PC 
 

4. Connecté à Internet, vous pouvez visualiser l'ILS dans 
l’application GRAASP pour PC à l'aide du bouton 
«Visiter un espace».   
 

5. Récupérez le lien court dans GRAASP et insérez les six 
derniers chiffres dans l’application.  
 

6. Puis cliquez sur « visiter ». 
  

Vous pourrez maintenant tester cet ILS dans l’application. 
 
 
Enregistrez l'ILS sur l’application GRAASP pour PC 

 
7. Cliquez sur l'icône à droite du 

panneau pour enregistrer l'ILS sur 
l'ordinateur.  

 
 
 

Exporter l'ILS vers un périphérique USB 
 

8. Cliquez sur la même icône que dans 
7. Le fichier sera exporté vers le 
périphérique USB sous forme de 
fichier ZIP. Avec ce périphérique 
USB, vous pouvez installer l’ILS sur 
d’autres ordinateurs (hors ligne ou en ligne).  
 

 
 
 



35 
 

Charger l'ILS 
 

9. Insérez la clé USB dans l'ordinateur (en ligne ou hors ligne). 
 
10. Cliquez sur "Charger" et une nouvelle fenêtre s'ouvrira avec 

un bouton "Parcourir". 
  
 
 
 
 
 
 

11. Cliquez sur «Parcourir» pour sélectionner la clé USB et le 
dossier dans lequel vous avez sauvegardé l'ILS.  
Dans l'exemple l'ILS appelé « Atomic structure» a été 
enregistré sur le D-Drive (clé USB).  
 

12. Cliquez sur "Charger" et l'ILS sera sauvegardé dans 
l’application GRAASP pour PC.  
 
 

Synchroniser 
 

13. Lorsque vous développez toujours 
l’ILS dans GRAASP, que vous êtes 
connecté à Internet et que vous 
souhaitez utiliser une nouvelle version 
de l’ILS dans l’application GRAASP 
pour PC, utilisez l’option «Synchroniser» dans l’application.  
 

14. Cliquez sur l'icône de synchronisation en haut à droite de l’appliacation. 
 
  Vous allez recevoir le message suivant 
 
 
  
  
 
 

15. Cliquez sur «Sync» pour synchroniser. 
 
Sachez que toutes les entrées utilisateur, c'est-à-dire toutes les entrées d'élève 
enregistrées, sont supprimées après la synchronisation. 
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Suppression de données d'entrée 
 

16. Cliquez sur l’icône en rouge et toutes 
les données, comme le texte dans une 
boîte de saisie, les réponses aux 
questions de l'outil Quiz, les données 
des élèves dans un tableau, seront effacées. 
 
Vous voudrez peut-être l'utiliser lorsqu'un élève a terminé un ILS et qu'un autre élève va 
travailler sur le même ordinateur avec cet ILS. 
 
(Lorsque vous êtes en ligne, l'utilisation du bouton «Sync» effacera également toutes 
ces données saisies, voir 13 et 14 auparavant) 
 
 
 
 

Vous êtes maintenant prêt à laisser vos étudiants utiliser l'ILS. 
 
Tous les espaces disponibles dans l’application GRAASP pour PC sont visibles dans le dossier 
«Espaces enregistrés». 
Cliquez sur l'espace vous souhaitez que les étudiants utilisent. 
 
Les étudiants peuvent cliquer sur «Démarrer» dans la page «Home». 
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 Une fonction spéciale 
 
 
Avec Internet ! 
 
La fonctionnalité «Espaces à proximité» ne peut être 
utilisée que si vous avez accès à Internet. 
La procédure pour l'activer est la suivante: 
1. Géolocalisez l'ILS dans GRAASP dans l'onglet 

Partage (voir la capture d’écran). 
2. Cliquer sur  « Geotag ». 
Vous devez donner la permission de continuer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Dans l’application GRAASP pour PC, activez la 
géolocalisation dans le menu sous l’onglet 
«Paramètres».  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous pouvez maintenant afficher les ILS créés sur des ordinateurs qui sont connectés à 
Internet dans un rayon de 50 km. 
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