
SCENARIO PEDAGOGIQUE 

UTILISANT L’ENT (Moodle) 
 
Niveau de classe : Classe de seconde professionnelle 
 

Module de sciences physiques et chimiques : 

 

CME2 : COMMENT SONT ALIMENTÉS NOS APPAREILS ÉLECTRIQUES ? 

2. Comment protéger une installation électrique ? 

Capacités Connaissances Exemples d’activités 

Choisir le fusible ou le 

disjoncteur qui permet de 

protéger une installation 

électrique. 

Établir expérimentalement 

qu'un câble électrique 

alimentant plusieurs dipôles 

d’une même installation est 

traversé par la somme des 

intensités appelées par 

chacun des dipôles. 

Savoir qu’un fusible ou un 

disjoncteur protège une 

installation électrique d’une 

surintensité. 

Savoir que plusieurs 

appareils électriques 

fonctionnant simultanément 

peuvent entrainer une 

surintensité dans les 

conducteurs d’une 

installation électrique. 

Savoir qu’un disjoncteur 

différentiel protège les 

personnes d’un défaut dans 

une installation électrique si 

elle est reliée à la terre. 

Exploitation de documents 

relatifs à la sécurité. 

Identification dans la salle de 

classe, dans la maison et dans 

l’entreprise des éléments de 

sécurité de l'installation 

électrique. 

Étude du cas d’un ensemble 

de dipôles en parallèle 

alimenté par un câble de 

diamètre insuffisant. 

Étude d’un bloc de prises qui 

alimentent trop de récepteurs. 

Travail sur le 

dimensionnement d'un câble. 

Détection d’un défaut 

électrique. 

 

Intentions pédagogiques : 
Identifier dans la maison des éléments de sécurité de l’installation électrique. 

Amener les élèves à utiliser un ENT pour la première fois, faire un travail collaboratif : espace 

de mutualisation 

Participer à un débat, à un échange par un forum 

Création d’un glossaire en ligne (recherche de définitions) 

Réalisation d’exercices en ligne à faire à la maison (QCM ou questions ouvertes) 

Diversifier les modes d’évaluation. 

 

Objectifs technologiques : 

Premier accès à l’ENT de l’établissement : dépôt de fichiers, participation à un forum 

Dépôt de fichiers (photos des élèves et document provenant d’un traitement de texte suite à la 

vidéo) dans un espace de travail sécurisé 

 

Type d’outils : 

Utilisation de l’ENT (Moodle) 

Utilisation possible d’un TBI pour une correction (photos des élèves) 

Des fichiers en format swf ou diaporamas (pour consolider et réviser en vue d’une évaluation 

sommative) 

Travail qui commence en dehors de la classe (photos à la maison), puis dans la classe 

(correction photos, TP-Cours) puis finit en dehors de la classe (exercices en ligne et fichier 

swf et diaporama ppt pour consolider et réviser en vue de l’évaluation) 



Déroulement du scénario : 

 

1) DEUX SEMAINES AVANT LA SEANCE N° 1 : Les élèves doivent prendre en 

photo chez eux (téléphone portable ou appareil photo numérique) ce qu’ils pensent 

représenter une sécurité électrique à leur domicile. Puis dépôt des photos dans 

Moodle (dépôt de fichiers). 

En fait, une séance d’accompagnement personnalisé a été utilisée pour activer les 

comptes ENT des élèves, vérifier les identifiants et les mots de passe et apprendre 

aux élèves à déposer leur photo au bon endroit. Du coup, les élèves ayant une 

photo (par téléphone portable, appareil photo numérique ou clé usb) déposent au 

même moment en salle informatique leurs photos. 

 

2) UNE SEMAINE AVANT LA SEANCE N° 1 : Un forum est créé en leur 

demandant de critiquer, valider leurs résultats (peut-on regrouper des photos, êtes-

vous d’accord avec toutes les photos ? …) 

 

3) SEANCE N° 1 : Correction en classe : élimination de photos, regroupements de 

photos identiques, proposition d’autres photos du professeur – exemple : prise de 

terre qu’aucun élève n’a photographié (possibilité d’utiliser un TBI). 

Cours-TP 

Début de la création d’un glossaire (surintensité, fusible, disjoncteur différentiel) 

Pour la prochaine séance : évaluation formative. 

- Faire les exercices en ligne (QCM) 

- Visionner une vidéo provenant du site de l’INA 

(http://www.ina.fr/pub/divers/video/PUB3254149001/promotelec-protection-

des-circuits-v3.fr.html) 

- Dépôt de fichier en répondant aux questions posées sur la vidéo : Qu’appelle-t-

on « petit disjoncteur » dans le film ? Critiquer la phrase « Il suffit de le 

réenclencher ». 

 

4) SEANCE N° 2 : Correction des QCM et des questions de la vidéo. Suite du 

glossaire suite aux travaux demandés (« fibrillation ventriculaire » cité dans un 

QCM et « disjoncteur divisionnaire » réponse de la 1
ère

 question sur la vidéo). 

Exercices de consolidation extraits du livre. 

Pour la prochaine séance : Évaluation. Pour préparer au mieux celle-ci, les élèves 

trouveront un fichier swf et un diaporama ppt à consulter à la maison. 

 

5) SEANCE N° 3 : évaluation sommative : utilisation du logiciel Domodida de 

Pierron disponible sur l’ENT du lycée. 

Correction de l’évaluation en classe. 
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CAPTURE D’ECRAN FINALE DU « COURS EN LIGNE MOODLE » 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



CAPTURES D’ECRAN DU TRAVAIL PRELIMINAIRE (PHOTOS) 

 

 
 

L’enseignant peut voir combien de photos (ici « devoirs ») ont été déposées 

 

 
 

Capture d’écran de la boite webmail de l’enseignant : 

 
 

(à noter que les élèves les ont toutes déposées en même temps pendant une séance 

d’accompagnement personnalisé) 

 

 



Capture d’écran du bilan des photos : 

 

 
 

Le professeur pouvant faire un commentaire (appelé feedback), l’élève reçoit celui-ci dans sa 

boite mail netocentre (adresse de l’élève : prenom.nom@netocentre.fr) 
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CAPTURES D’ECRAN DU FORUM 

 

L’élève lance une discussion (ici Aurélien) : 

 
Les élèves reçoivent sur leur boite mail netocentre le message de l’élève lançant la discussion : 

 
L’enseignant est prévenu également : 

 
Au final : 

 



CAPTURES D’ECRAN DU GLOSSAIRE : 

 

Ecran initial : 

 
Glossaire classé par ordre alphabétique (visible par les élèves) : 

 
Glossaire classé par élève (utile pour l’enseignant) : 

 



CAPTURES D’ECRAN DU QCM 

 

QCM : 

 

 
 

Question ouverte : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Bilan du QCM :  

 
Avantages : notes immédiates, visualisation du temps utilisé par l’élève, information sur le 

moment (date, heure) où l’élève a effectué le travail demandé. 

 

Autre présentation : 

 
 

 

 

 

 

 

 



CAPTURES D’ECRAN DU FILM 

 

 
En cliquant sur Questions video, les élèves voit apparaître les deux questions : 

 
L’enseignant voit le nombre de « devoirs » rendus 

 

Capture d’écran du bilan des questions sur la vidéo avec réponse d’un élève : 

 


