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Descriptif de l’atelier : 

 

Après une courte présentation de son établissement d’origine, l’animateur évoquera la naissance 

d’un projet autour du déploiement d’un manuel numérique en mathématiques sur les 4 niveaux du 

collège et les façons dont le manuel est utilisé tant par les élèves à domicile que par les professeurs 

en classe. 
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1.  Le projet « Manuel numérique en mathématiques » au collège 

Monplaisir (54) 

1.1 Contexte de l’établissement 

Le collège Monplaisir est un petit collège de la banlieue nancéienne situé à Vandœuvre-lès-Nancy 

en Meurthe-et-Moselle, dont l’effectif baisse progressivement sur les 5 dernières années passant de 

261 élèves en 2007 à 212 en 2011. 

 
Sur la même période le constat des difficultés de l’établissement est assez frappant puisque 30 à 

50 % des élèves entrant en 6
e
 ont au moins 1 an de retard. De même, les résultats de réussite au 

D.N.B. varient entre 60 et 70 %. Les catégories socioprofessionnelles des parents d’élèves sont, 

suivant les années, entre 51 à 62 % défavorisées. L’établissement dispose également d’une Classe 

d’accueil qui reçoit entre 10 à 20 élèves primo-arrivants et non francophones.2 

 

Afin de faciliter la gestion de la vie scolaire il a été décidé en 2006 d’installer un ordinateur relié à 

internet dans chaque salle de classe afin de pouvoir effectuer un appel sous forme électronique via 

un outil privé en ligne. 

1.2 Historique et mise en place du projet « Manuel numérique en mathématiques » 

C’est dans ce contexte qu’un constat inquiétant a été fait concernant les manuels imprimés des 

élèves : 

 Forte dégradation des manuels prêtés : lors du retour des manuels à chaque fin d’année 

scolaire de nombreux exemplaires étaient très dégradés notamment à cause des conditions 

de transport dans des sacs de classe de type « besace » et un faible respect des élèves pour 

leur matériel scolaire. 

 Perte de manuels : plusieurs exemplaires de manuels sont perdus chaque année. 

Malgré la baisse des effectifs d’élèves, la conséquence directe des pertes et dégradations de manuels  

est l’obligation de maintenir des collections en état et donc d’alourdir le budget du collège. 

 

En 2006 le chef d’établissement a demandé aux personnels enseignants de réfléchir à des pistes de 

solutions pour réduire les surcouts dus au maintien des collections. La réponse proposée par 

                                                 
2 L’ensemble de ces informations est disponible sur la plateforme internet de Pilotage académique par les résultats et 

moyens des établissements (PARME) ; http://www.ac-nancy-metz.fr/pres-etab/collmonplaisirvand/info_parme.html  

http://www.ac-nancy-metz.fr/pres-etab/collmonplaisirvand/info_parme.html
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l’équipe des trois professeurs de mathématiques fut l’utilisation d’un manuel numérique en parallèle 

du manuel imprimé. À l’époque l’offre en manuels numériques était très ténue et le choix s’est 

porté sur les manuels3 de l’association de professeurs de mathématiques Sésamath4 pour les raisons 

suivantes : 

 Coût moindre de la version imprimée par rapport à d’autres éditeurs ; 

 Gratuité des versions numériques destinées aux élèves et aux professeurs ; 

 Version numérique enrichie pour le professeur ; 

 Manuel « granularisé » au niveau de l’exercice. 

Un plan de déploiement fut également mis en place afin de couvrir progressivement l’ensemble des 

niveaux du collège en commençant5 par le niveau 4
e
 : 

 Rentrée 2007 : niveau 4
e
 

 Rentrée 2008 : niveau 3
e
 

 Rentrée 20106 : niveau 6
e
 

 Rentrée 2011 : niveau 5
e
 

 

Le mode de fonctionnement choisi est le suivant : 

 Lieu d’usage Objectif pédagogique 

Manuel imprimé Dans les salles de classe Permettre la différenciation en classe 

Manuel numérique 

Au domicile des élèves Amener les élèves à utiliser 

régulièrement les TICE 

Dans les salles de classe équipées 

de vidéoprojecteur 

Intégrer l’usage des TICE en salle de 

classe 

 

Les avantages de ce mode de fonctionnement sont multiples : 

 Tout d’abord cela permet de préserver les manuels imprimés puisqu’ils ne sont plus 

transportés par les élèves et ne peuvent plus être perdus. 

 Comme les manuels imprimés sont utilisés en classe pour travailler et différencier le travail 

il n’est pas nécessaire d’en acheter un par élève : l’achat de seulement 50 % de l’effectif 

convient. Il faut néanmoins une marge de manuels pour le C.D.I., la permanence, l’aide 

personnalisée ainsi que pour les élèves qui ne disposent par d’ordinateur ! 

 Puisque les élèves n’ont plus ce manuel à transporter, le poids de leurs cartables s’en trouve 

réduit, ce qu’apprécient les parents d’élèves. 

 Enfin, les élèves peuvent profiter à domicile des compléments intégrés dans les manuels 

numériques. Si ceux-ci étaient peu nombreux dans les premières versions des manuels 

numériques, ils sont aujourd’hui beaucoup plus importants et très utiles. 

                                                 
3 Site des manuels numériques Sésamath : http://manuel.sesamath.net/  

4 Site de l’association avec présentation de l’association et de ses projets : http://www.sesamath.net/  

5 Au moment de la rentrée 2007 seuls les manuels des niveaux 5
e
 et 4

e
 existaient ; il a semblé préférable aux enseignants 

de lancer ce type de projet sur les élèves les plus âgés. 

6 L’ensemble de l’équipe des professeurs de mathématiques ayant changé à la rentrée 2009 il y a eu une année 

« blanche » dans la poursuite du projet. 

http://manuel.sesamath.net/
http://www.sesamath.net/
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2.  Utilisations des manuels numériques 

Le manuel numérique est utilisé à domicile par les élèves afin de pouvoir effectuer le travail donné 

le professeur. Les élèves y accèdent depuis leur Espace numérique de travail (E.N.T.) par le biais 

d’un connecteur7 qui les identifie dans le manuel numérique. Par défaut élèves accèdent au manuel 

(version élève) correspondant à leur niveau de classe tel qu’il est défini dans l’E.N.T. : 

 
 

Le manuel étant « granularisé » au niveau de l’exercice, l’élève a la possibilité d’ouvrir un exercice 

et de l’imprimer, ce qui est particulièrement intéressant dans le cas de travaux sur des figures de 

géométrie, sur des courbes ou des graphiques fournis dans le manuel. Dans ce cas l’élève peut 

réellement s’approprier le travail à faire, ce qu’il ne pouvait pas faire avec le manuel imprimé sur 

lequel il n’était pas autorisé à écrire. Il peut également imprimer un énoncé pour le coller dans son 

cahier et faire le travail juste à la suite. Son cahier devient ainsi un vrai outil de révision puisque 

l’élève y trouve à la fois les énoncés, son travail et la correction effectuée en classe. 

 

L’élève profite également de l’ensemble des compléments numériques que sont les figures 

dynamiques et feuilles de calculs téléchargeables, les liens internes vers des définitions, des aides 

ou certaines corrections et des liens externes vers d’autres ressources internet. 

Vue des liens sur une page de manuel : 

 
Typologie des compléments accessibles par les élèves : 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dans la version élève des manuels numériques Sésamath, les élèves ont accès aux corrections des 

exercices des pages de méthode ainsi qu’à quelques corrigés animés. 

 

                                                 
7 Un connecteur est plus qu’un simple lien internet puisqu’il transporte depuis l’E.N.T. l’information sur le profil de la 

personne (élève ou professeur, niveau, etc.) vers la ressource. Pour plus d’informations sur les différents types de 

connecteurs, consulter dans le Schéma directeur des E.N.T. réalisé par le ministère de l’Éducation nationale : 

http://eduscol.education.fr/pid25719/schema-directeur-des-ent-sdet.html  

http://eduscol.education.fr/pid25719/schema-directeur-des-ent-sdet.html
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Exemple de liens internes autour du cosinus d’un angle : 

 

Résultat obtenu pour le premier lien interne : 

 
Enfin, la gratuité de ces manuels fait que les élèves ont accès aux manuels des classes inférieures8 

ce qui leur permet de réviser des notions oubliées ou mal maitrisées. 

 

Quant à lui, le professeur accède également aux manuels numériques depuis l’Espace numérique de 

travail (E.N.T.) par le biais d’un connecteur qui l’identifie comme un professeur dans la version 

enrichie du manuel contenant tous les corrigés de tous les exercices : 

 
 

 

Lors du remplissage du cahier de textes numérique de la classe le professeur peut aisément intégrer 

les liens directs vers les énoncés du manuel du travail fait ou à faire afin de faciliter le travail de 

l’élève dans les manipulations du manuel numérique. Concernant la révision de travail il est 

également aisé de proposer dans le cahier de textes des liens vers des éléments issus des autres 

manuels par simple copier/coller des adresses. 

Exemple de mise en lien dans le cahier de textes numérique d’une classe de 3
e
 d’une aide du 

manuel de 4
e
 autour d’un travail à rendre : 

 
Vue du travail à rendre par les élèves : 

 
 

  

                                                 

8 Ceci est accessible par le biais du bouton  situé en bas des pages du manuel. 
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En classe l’utilisation du manuel numérique avec un vidéoprojecteur permet de montrer à 

l’ensemble des élèves l’utilisation et l’accès au manuel, et en particulier l’usage qui peut être fait 

des compléments. De plus, si l’enseignant dispose d’un système interactif9, il peut alors aisément 

intégrer des éléments du manuel (énoncé entier ou découpé, figures, courbes, etc.) dans les pages 

blanches du logiciel spécifique appelées des paperboards. 

 

Exemple d’intégration d’éléments du manuel numérique dans des paperboards par prise de 

photographies de chaque élément séparément : 

 
 

                                                 
9 Tableau numérique interactif (T.N.I.), tableau blanc interactif (T.B.I.) ou vidéoprojecteur interactif (V.P.I.) 
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3.  Autour de l’utilisation de manuels numériques 

3.1 Des freins et des pistes de solutions 

Le premier frein est évidemment le niveau d’équipement des familles. Il existe 3 catégories de 

familles : 

 Élèves sans ordinateur (actuellement environ 20 % des élèves) : 

→ Distribution d’un manuel imprimé qui reste à domicile 

 Élèves avec ordinateur mais sans accès internet (aujourd’hui 0 % des élèves) 

→ Distribution d’un cédérom contenant le manuel numérique 

 Élèves pour lesquels les parents refusent l’accès à internet : 

→ Dialogue avec les familles pour leur faire comprendre les objectifs du projet et l’intérêt 

pour les élèves d’utiliser un manuel numérique 

Bien que certains élèves disposent de téléphones intelligents (i.e. de type SmartPhone ou iPhone) la 

taille de l’écran d’affichage de ces outils ne permet pas d’envisager leur utilisation pour lire un 

manuel numérique… 

Un second frein est apparu dans les familles avec les fratries nécessitant l’utilisation de plusieurs 

manuels en fin de journée pour le travail à domicile. À nouveau ce problème peut être souvent 

résolu en passant par une phase de dialogue avec les familles afin de mettre en place une gestion des 

temps d’accès des frères et sœurs. Néanmoins, l’apparition d’autres manuels numériques dans 

d’autres disciplines accroît fortement cette problématique… 

Dans tous les cas si le dialogue avec les familles ne permet pas d’aboutir à une solution dans 

laquelle l’élève peut travailler convenablement, il est nécessaire de prêter un manuel imprimé ! Il en 

va de même si un problème technique durable survient à domicile (panne d’ordinateur, mauvaise 

liaison internet, etc.). Dans ce cas il est exigé que les parents demandent le prêt d’un manuel par le 

biais du carnet de liaison de l’élève. 

Le dernier frein observé relève de l’établissement scolaire et du taux d’équipement des salles de 

cours en ordinateur et vidéoprojecteur ; seule l’amélioration progressive du parc de matériels est 

acceptable pour permettre à l’enseignant de travailler sereinement avec un manuel numérique. 

3.2 Des manques dans les manuels numériques Sésamath 

Bien que les manuels numériques Sésamath contiennent des exercices interactifs, ceux-ci sont 

actuellement des compléments destinés à aider l’élève dans sa démarche de résolution d’un exercice 

imprimé. De plus, ces exercices interactifs se font « dans l’instant » mais ne permettent pas à l’élève 

de rendre un travail sous forme de copie numérique au professeur. Cette fonctionnalité se trouve 

dans un autre outil développé par Sésamath, la plateforme en ligne LaboMEP. Il serait souhaitable 

qu’il y ait, à terme, une convergence des produits de l’offre Sésamath entre les manuels, les aides 

animées, l’exerciseur et l’espace de travail de copie numérique. 

Du côté professeur, les manuels interactifs Sésamath ne disposent pas de fonctionnalités 

d’annotation, mais ceci peut être largement compensé grâce à un logiciel spécifique de 

T.N.I./T.B.I./V.P.I. comme ActivInspire de Promethean ou Interwrite WorkSpace10 d’eInstruction. 

Plus gênant, l’absence totale de possibilité de modifier les textes des éléments du manuel ne permet 

pas au professeur de bâtir son cours mais l’oblige à utiliser un cours « clé en main ». Il est 

également impossible de se constituer une banque de ressources personnelles à partir du manuel. 

Enfin, il n’y a aucune aide pédagogique concernant la didactisation des activités ou des exercices. 

                                                 
10 Ce logiciel fait partie d’un accord-cadre de l’Éducation nationale avec la société eInstcruction. La version LE est 

mise à disposition gratuitement des enseignants et des élèves pour être utilisée en classe ou à domicile. Plus 

d’informations sur le site d’eInstruction : http://einstruction.fr/support_downloads/LEregister.php  

http://einstruction.fr/support_downloads/LEregister.php
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Ces fonctionnalités existent dans certains manuels d’éditeurs et apportent une réelle plus-value à la 

version professeur du manuel interactif. 

3.3 Vers un manuel de la classe 

Une autre approche du manuel numérique consiste à créer son propre manuel avec la classe. Ceci 

peut se faire à partir du cours effectué dans la classe et des corrigés réalisés. Ce domaine est 

actuellement à l’état d’ébauche. Il existe un tel projet réalisé avec le logiciel Didapages11 dans 

l’académie d’Aix-Marseille mais il est encore très balbutiant et n’est pas destiné à être visible des 

autres académies... Si l’enseignant utilise systématiquement un tableau interactif il a aussi la 

possibilité de réaliser un manuel numérique sous forme figée en PDF. Un espace de dépôt 

documentaire dans un E.N.T. est alors pratique pour mettre le résultat à disposition des élèves. 

3.4 Les projets en Meurthe-et-Moselle et en France 

En Meurthe-et-Moselle le conseil général a généralisé l’accès à des manuels numériques dans les 

collèges lors d’un plan quadriennal 2009-2012 en parallèle de l’expérimentation nationale « Manuel 

numérique via l’E.N.T. ». 

Chaque collège du département s’est vu attribué une année une somme de 700 € par classe de 6
e
 

puis l’année suivante une somme de 700 € par classe de 5
e
 afin d’acquérir des manuels numériques, 

l’objectif principal étant la réduction du poids des cartables. EN accompagnement de cette mesure, 

chaque collège a également été doté d’un tableau blanc interactif par classe de 6
e
 puis d’un second 

par 2 classes de 5
e
. La mission académique TICE de l’académie suit les usages pédagogiques qui 

sont faits des manuels numériques achetés. 

En France une expérimentation nationale pilotée par le ministère de l’Éducation nationale et 

débutée en 2009 porte sur les usages de manuels numériques à travers le déploiement des E.N.T.12 

Cette expérimentation a fourni plusieurs bilans disciplinaires intéressants à étudier. 

                                                 
11 Logiciel Didapages : http://www.didasystem.com/index.php?page=logiciels  

12 Expérimentation nationale : http://eduscol.education.fr/cid57126/l-experimentation-manuels-numeriques-via-ent.html  

http://www.didasystem.com/index.php?page=logiciels
http://eduscol.education.fr/cid57126/l-experimentation-manuels-numeriques-via-ent.html
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4.  Sitographie 

 Prévot, Christophe (2012) – « Un exemple d’utilisation de manuel numérique en 

mathématiques », MathémaTICE n°30, Sésamath, Lille : 

http://revue.sesamath.net/spip.php?article411  

 Dossier « Manuel numérique » sur le site Eduscol, avec une importante bibliographie : 

http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/lectures/manuel/  

 Collectif, (2009) – « Le manuel numérique », Les dossiers de l’ingénierie éducative sur le 

Web n°66, C.N.D.P., Paris : 

http://www2.cndp.fr/dossiersie/66/ptidos66.asp  

 Jarraud, François (2012) – « Le manuel numérique peut-il remplacer le manuel papier ? », 

L’expresso, Le café pédagogique, Paris : 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/05/31052012Article6347403486369

88552.aspx  
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http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/05/31052012Article634740348636988552.aspx
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