
aptitude explicitation aptitude pistes d'activités conditions pour l'évaluation
AL.5.1.1r connaître et prendre 
en compte les critères 
d’accessibilité .

Le web doit être largement accessible, quels que soient le 
matériel ou les logiciels utilisés, les capacités physiques et 
intellectuelles, la langue et la culture de ses utilisateurs, et 
notamment par les personnes souffrant de déficiences 
sensorielles, mentales ou motrices. On doit s'habituer à 
joindre aux productions audio-visuelles des notices 
textuelles pouvant être lues par les outils de synthèse 
vocale et de traduction. 
Des règles d'accessibilité simples peuvent être facilement 
appliquées : utiliser des caractères de taille suffisante, 
contrastés par rapport au fond de la page (en évitant de 
mêler les couleurs non distinguées par les daltoniens), 
mettre en évidence des mots clefs, légender les 
illustrations et les tableaux, éviter tout élément susceptible 
de perturber la compréhension, et choisir des formats de 
fichiers consultables facilement (avec des logiciels gratuits 
et répandus, et sans très haut débit).

Cette sensibilisation peut être faite lors du lancement d'une activité incluant 
l'utilisation d'un blog ou d'un site, par exemple à l'occasion des travaux 
personnels encadrés. On peut mettre à disposition des élèves un lien vers 
des pages présentant les principaux critères d'accessibilité. 
Les professeurs qui utilisent eux-même un site interne ou public pour 
fournir des informations ou des ressources aux élèves peuvent expliquer 
les éléments d'accessibilité pris en compte dans ce site. Ils peuvent 
s'appuyer sur les critères internationaux ou citer la charte internet de l'Etat.
Ressources : 
un article sur le site du CNRS : http://ecoinfo.cnrs.fr/article255.html
la charte internet de l'Etat : http://references.modernisation.gouv.fr/charte-
internet-de-letat 
Le référentiel général d'accessibilité : 
http://references.modernisation.gouv.fr/rgaa-accessibilite

Les critères d'accessibilité peuvent être 
observés quand l'élève écrit un article sur 
un site ou publie un document, par 
exemple sur l'intranet ou l'extranet du 
lycée ou sur un site personnel. Ils peuvent 
aussi être pris en compte lors d'exposés 
s'appuyant sur une présentation 
numérique. 
L'élève peut indiquer par écrit ou par oral 
quels choix prennent en compte ces 
critères.

AL.5.1.2r choisir des types de 
présentation adaptés au mode 
de communication.choisir des 
types de présentation adaptés 
au mode de communication.

Pour une communication efficace, les supports de 
présentation doivent être adaptés au contexte. Par 
exemple dossier réalisé avec traitement de textes ou 
logiciel de publication assistée par ordinateur s'il s'agit d'un 
rapport à rendre, diaporama s'il s'agit d'un support pour un 
exposé oral, page web ou film s'il s'agit d'une publication 
devant capter l'attention d'un public large.

Un professeur peut dans un 1er temps prévoir dans les consignes un type 
de présentation précis lors des exposés ou compte-rendus, et justifier ces 
consignes. On peut dans un second temps laisser plus de liberté et 
demander de justifier les choix.
Pistes de scénarios pédagogiques pour la formation : http://svt.ac-
creteil.fr/?Prezi-Quelques-pistes-pedagogiques

L'élève peut expliciter ses choix à 
l'occasion d'exposés ou quand il rend un 
compte-rendu.
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AL.5.1.3r publier un document 
en s’appuyant sur des 
ressources dont l'élève n'est 
pas l’auteur dans le respect des 
règles (droit de citation, respect 
des licences, etc.)

L'élève doit être capable de repérer les droits d'auteur liés 
à un document (textes, images, sons, films...) et d'adopter 
une attitude appropriée afin de ne pas léser l'auteur, les 
ayants droit et/ou les propriétaires.

Mettre à disposition des élèves des documents réutilisables accompagnés 
de notices spécifiant les utilisations autorisées (banques de documents 
creative commons, sites de partage de documents sur lesquels les 
internautes spécifient les droits associés à leur publication, compilation 
d'extraits créée à des fins pédagogiques....). 
Pour publier les travaux pédagogiques incluant des ressources issues du 
web on s'assurera que l'autorisation de réutiliser l’œuvre est mentionnée 
par son auteur sur le site d'origine (dans le cas de créations sous licence 
Creative Commons) ou a été demandée à l'auteur. 
Ressources utilisables : le site internet responsable : 
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/se-documenter-
publier/reutiliser-des-contenus-produits-par-des-tiers/les-precautions-a-
prendre.html , ou les pages d'aide des sites de partage tels que Flickr 
(http://www.flickr.com/creativecommons/ ). 
A l'occasion du partage de documents multimédia sur l'intranet de 
l'établissement, informer les élèves sur le droit de citation et l'exception 
pédagogique. 
Ressources : 
- banque de documents : wikimedia commons 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Accueil, 
- projet Open cliparts (illustrations) 
http://zonelibre.grics.qc.ca/article.php3?id_article=95 , 
- site de partage de photographies Flickr http://www.flickr.com/ 
(appartenant à la société américaine Yahoo! Inc), 
- ambiances sonores réutilisables sur le site de l'académie de Poitiers : 
http://ww2.ac-poitiers.fr/eps/spip.php?article23

Les productions personnelles ou 
collectives (par exemple à l'occasion de 
dossiers thématiques ou des travaux 
personnels encadrés) fournissent 
l'occasion de vérifier (par oral ou par 
écrit) si les élèves se sont approprié les 
règles applicables à la réutilisation de 
documents. Ces publications peuvent 
aussi avoir eu lieu dans un contexte privé 
et être utilisé par l'élève pour faire évaluer 
son aptitude (il fournira alors un lien vers 
le document publié).

AL.5.2.1r participer à une 
production numérique collective 
(site collaboratif, wiki, etc.) dans 
un esprit de mutualisation, de 
recherche ; choisir des 
stratégies collaboratives 
adaptées aux besoins.

L'élève doit expérimenter les possibilités de co-construction 
des connaissances offertes par les outils numériques, pour 
en découvrir les potentialités et comprendre les attitudes 
nécessaires au bon fonctionnement de ce type de 
collaboration.

Le professeur peut organiser la participation des élèves à l'enrichissement 
de bases de connaissances dans le cadre de sa discipline. Par exemple 
en leur faisant réaliser collectivement un dossier, un glossaire, participer à 
l'enrichissement de projets tels que journaux ou site d'établissement, 
blogs, webradio, wikipédia ou forum, carnet de bord commun ou 
production pour un groupe de TPE en classe de première

L'élève peut faire la preuve de sa 
capacité à participer à un projet 
regroupant des connaissances lors 
d'activités scolaires ou en montrant des 
projets extra scolaires auquel il a 
participé.
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AL.5.2.2r s’exprimer via les 
réseaux en identifiant la qualité 
de l'espace de publication 
(publique, privée, 
professionnelle, personnelle).

Pour adapter son mode de communication aux différentes 
situations (signature, niveau de langage, sujets abordés, 
liberté de ton...) l'élève doit différencier les espaces de 
communication qu'il utilise.

Utiliser des messageries « professeur » et « élève », un blog de classe ou 
un environnement numérique de travail d'établissement pour la 
communication scolaire permet d'apprendre à différencier la qualité 
professionnelle et personnelle des messages. Utiliser des forums (aide 
aux devoirs, fil santé...) permet également de familiariser avec les notions 
de diffusion publique centrée sur un objectif.
Exemple forum d'aide aux devoirs pour lycéens : http://ww2.ac-
poitiers.fr/sc_phys/spip.php?article110&debut_page=1

L'appropriation de ces notions peut être 
constatée lors des activités nécessitant 
l'utilisation des services de 
communication. On pourra aussi se baser 
sur le récit d'exemples vécus par l'élève, 
au cours desquels il s'est abstenu de tenir 
certains propos en fonction de la qualité 
de l'espace utilisé.

AL.5.2.3 r participer à un débat 
en ligne dans le respect des 
interlocuteurs (netiquette).

Le travail collaboratif à distance nécessite une attitude 
tolérante et respectueuse lors de l'usage d'outils 
permettant la confrontation de points de vue, tels que les 
forums. L'élève doit prendre en compte la diversité des 
cultures et des opinions, le droit de chacun à s'exprimer et 
la sensibilité des personnes.

Les outils d'échanges à distance (forums, blogs permettant les 
commentaires) ont un intérêt pédagogique : ils peuvent faciliter 
l'expression d'avis personnels (discussions en langue étrangère, critiques 
de lectures ou de films...), l'intelligence collective et les débats permettant 
d'avoir une vue plus complète sur un sujet. Les élèves peuvent en effet 
réfléchir à leurs arguments plus posément qu'en présence de leurs 
interlocuteurs, et les plus timides peuvent parfois plus facilement 
s'exprimer. On peut donc utiliser ces outils avec profit pour l'éducation 
citoyenne, mais aussi pour développer la capacité à critiquer et 
argumenter, notamment en lettres, dans les disciplines artistiques, en 
langues vivantes et en philosophie.
Exemple de scénario utilisant un forum : http://ww2.ac-
poitiers.fr/matice/spip.php?article454

L'élève peut montrer des exemples de 
cette attitude lors de débats ayant lieu 
dans un contexte scolaire ou extra 
scolaire (dans le deuxième cas il fournira 
une capture d'écran ou un lien vers le 
débat en ligne).


