
Scénario d’apprentissage avec le numérique 

 

 
 

Outil numérique : Socrative 
Activité pédagogique : Evaluation formative 
Maîtrise exigée : intermédiaire 
Niveau : première (peut être étendu à d’autres niveaux) 

 

Réaliser une évaluation formative avec Socatrive, chapitre de première « La production dans l’entreprise », 

Erwan Tanguy, Lyc B.Franklin (Auray,56) 

  

Contexte 

Niveau : Première 

 

Objectifs : Vérifier les acquis concernant la répartition de la valeur ajoutée, identifier les difficultés, discuter 

collectivement des erreurs 

 

Intérêts : 

- Impliquer individuellement chaque élève 

- Dédramatiser les erreurs 

- Amener les élèves à construire collectivement les notions 

- Maîtriser le concept de valeur ajoutée 

  

Scénario 

Temps : 30 mn en classe entière (avec possibilité pour les élèves de refaire le test chez eux) 

Espace : classe normale  

Supports / trace écrite : quiz vidéo projetée, synthèse à la fin de l’activité 

Matériel : classe mobile ou tablette (pour que les élèves puissent tous regarder dans la direction du 

tableau), utilisation des smartphones (conformément aux dispositions du règlement intérieur) et vidéo-

projecteur 

Applis : Socrative 

 

Description :  

1/ Séance consacrée à la notion de valeur ajoutée et sa répartition 

 

2/ Utilisation du questionnaire socrative « au rythme de l’enseignant ». Les élèves se connectent à 

l’application, l’enseignant leur indique le numéro de salle (numéro associé au compte de l’enseignant). 

L’enseignant fait défiler les questions, projette de façon anonymée les réponses et provoque une 

discussion autour des erreurs possibles (parfois, une simple difficulté d’interprétation des énoncés). 

 

3/ Synthèse des principales erreurs rencontrées et solutions à mémoriser. 

  

4/ Mise à disposition de l’outil en ligne, pour permettre aux élèves de refaire le questionnaire. 

 



  

Points positifs 

- Réflexivité sur ses propres erreurs et découverte des erreurs des autres. 

- Modification du statut de l’erreur. 

- Grande implication individuelle de chaque élève amené à la fois à réfléchir aux frontières entre 

les notions, leurs relations, leurs illustrations mais aussi à l’interprétation des énoncés 

- Verbalisation des stratégies d’apprentissage et de mémorisation 

  

Pièges à éviter 

- L’accès à internet (débit suffisant) 

- La disponibilité du matériel (un accès par élève, sinon fonctionner en demi-groupe) 

- L’autorisation, par le règlement intérieur, de l’utilisation des smartphones individuels 

  

 

 

Evaluez le niveau de difficulté de mise en œuvre pour le professeur 

Intermédiaire 

  

  

 Lien de récupération de l’activité complète : https://b.socrative.com/teacher/#import-quiz/24181539 

  

 

 
  

 

  

 

 

https://b.socrative.com/teacher/%23import-quiz/24181539


 
 

 

 

 


