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Enquêter au musée  

avec un smartphone ou une tablette numérique 

Comment intégrer la visite d’un musée à une séquence d’enseignement en MPS, et tirer avantage du côté 

attractif d’une telle démarche afin de faciliter l’acquisition de savoirs et compétences ? Voici une 

proposition intégrant l’utilisation de smartphones ou de tablettes tactiles.  

1. Présentation du dispositif :  

Objectifs:  

- Mettre les élèves en activité lors de la visite d’une exposition, afin de les inviter à approfondir cette 

visite.  

- Maintenir une émulation ludique en  évitant par exemple le traditionnel parcours de visite papier 

et ses écueils de « course à la bonne réponse » qui peuvent rendre la sortie laborieuse et lui faire 

perdre son attrait. 

- Proposer une activité créative et collaborative où le travail de chacun est soumis à l’évaluation et 

la valorisation des autres élèves, mais aussi influence et enrichit la production des différents 

groupes 

- Intégrer le travail effectué à une séquence de classe (par exemple dans l’enseignement 

d’exploration MPS) pour s’approprier, compléter, approfondir des connaissances et des 

compétences propres à la démarche scientifique. 

Présentation de l’activité :  

Il s’agit d’un travail en petit groupe sur un espace d’exposition donné autour d’une seule problématique, 

différente selon chaque équipe.  

Cette activité a été testée au Palais de la découverte avec des tablettes numériques comme outils de 

compte-rendu, par des élèves de classe de seconde MPS et des professeurs qui ont suivi une formation 

du Plan académique. Il est possible de l’adapter à n’importe quelle autre structure muséale disposant 

d’un accès wifi gratuite et de remplacer la tablette par un smartphone. 

L’ensemble de l’activité peut donner lieu à une évaluation formative ou sommative (voir grille 

d’évaluation en fin de document). 

L’activité consiste à concevoir un itinéraire de visite: les élèves s’approprient un sujet en visitant l’espace 

d’exposition associé et  créent un parcours pour guider le visiteur à travers l’exposition afin d’y trouver 

des pistes et éléments de réponse. Les groupes d’élèves s’échangent ensuite les travaux et testent les 

itinéraires de visite conçus par leurs camarades (durée indicative sur le site : 2h). 

Une alternative simplifiée à cette proposition   consiste à proposer aux élèves de répondre directement à 

la problématique donnée (durée indicative sur le site : 1h15).  

Ce document n’explicite par la suite que la proposition relative à la création d’un parcours de visite.   
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2. Réalisation 

Travail en amont  

Par le(s) professeur(s) : 

- Réservation de groupe au musée scientifique choisi. Ici les problématiques données et qui ont 

été testées correspondent à différents espaces d’exposition du Palais de la découverte. 

- Matériel : s’assurer que chaque groupe dispose lors de la visite d’un smartphone ou d’une 

tablette numérique  disposant d’une application logicielle multiplateforme (c'est-à-dire 

exploitable sur smartphone, tablette tactile et ordinateur) de capture d’information. Le 

dispositif a été testé avec l’application Evernote, gratuite et rapidement téléchargeable mais 

elle peut être remplacée par une autre application équivalente.  

- Pour Evernote, comme pour d’autres applications, un compte doit préalablement être ouvert 

sur le site de l’application à l’aide d’une connexion internet et d’une adresse mail. Cette 

manipulation très rapide permet ensuite de fournir aux élèves l’accès à ce même compte via 

le nom d’utilisateur et son mot de passe à noter précieusement (voir annexe 1). 

Avec les élèves en classe : 

-  Constitution des groupes de 2 à 4 élèves et répartition des problématiques. Ce travail peut 

être fait en amont en classe afin de commencer à réfléchir aux contours des problématiques.  

- L’activité proposée au musée peut déjà être introduite en classe, notamment en explicitant le 

travail à faire, en présentant l’application choisie (par exemple Evernote) et ses fonctionnalités, 

et en montrant au vidéoprojecteur des modèles, exemples ou extraits de travaux déjà réalisés 

(voir annexe 2) 

 

 Consignes et déroulement 

Première phase : création de l’itinéraire de visite 

Consigne donnée aux élèves : créer, à l’aide d’une tablette numérique ou d’un smartphone, un itinéraire 

de visite permettant de guider un futur utilisateur dans le musée pour l’aider à répondre  à la 

problématique donnée.  Attention !!!  Les élèves ne doivent pas donner des réponses ou des éléments de 

réponse mais suggérer des pistes pour aider le visiteur à s’interroger en s’appropriant les contenus 

pertinents du musée.  

L’itinéraire de visite  sera conçu en utilisant les fonctionnalités de l’application numérique pour faire un 

compte-rendu. On pourra inclure des questions et des consignes, des photos et des légendes pour 

orienter le visiteur vers un lieu précis de l’exposition, des vidéos... Le travail doit être collectif, doit inclure 

des pistes pertinentes présentées avec un vocabulaire clair et précis, et doit témoigner de l’appropriation 

des contenus des espaces visités. 
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Il peut être utile de présenter des exemples de réalisation (voir annexe 2) pour bien faire comprendre la 

consigne. 

Durée moyenne pour cette phase de l’activité: 1h30 

 

Deuxième phase : exploitation de l’itinéraire de visite 

Consigne donnée aux élèves: choisir le travail d’un autre groupe d’élèves et effectuer l’itinéraire de visite 

conçu par ceux-ci  en répondant directement sur le smartphone ou la tablette aux différentes questions 

posées  (réponse orale par exemple, enregistrée sous forme de fichier son). 

Durée moyenne pour cette phase de l’activité : 30 minutes 

 

Suggestions et prolongements possibles   

- Dans le cadre d’une seconde sortie prévue quelques semaines plus tard, on peut prévoir entre 

les deux visites un travail en classe et/ou l’élaboration d’un document plus étoffé et 

sophistiqué contenant des informations complémentaires trouvées en classe lors de séances 

de recherche documentaire.  

- Une mise en commun peut être réalisée en classe. 

- Le projet peut être réalisé  au sein d’un même groupe classe de MPS mais on peut aussi 

imaginer un échange entre deux classes différentes pour créer davantage d’émulation et 

favoriser des échanges. 

 

3. Bilan des expérimentations menées par des enseignants et des élèves  

Ce dispositif a été testé avec une classe de seconde option MPS du lycée Gustave Eiffel de Cachan et par 

un groupe d’enseignants en formation du PAF  « mettre en œuvre un projet en MPS » au Palais de la 

découverte. L’outil utilisé était une tablette numérique.  

Remarques sur les travaux menés : 

- La prise en main des tablettes numériques et de l’application « Evernote » est extrêmement 

rapide chez les élèves. 

- La consigne un peu subtile concernant l’outil à concevoir n’est pas toujours bien comprise (un 

groupe d’enseignants et certains élèves ont cru qu’ils devaient répondre à la problématique à 

l’aide de la tablette et non créer un parcours de visite). Cette consigne nécessite donc  un effort 

de clarté d’explication, voire d’illustration à l’aide d’exemples. 

- Selon le temps consacré à ce travail, les objets produits peuvent sembler modestes. Il faut du 

temps aux élèves pour s’approprier la problématique, visiter les espaces d’exposition et en 

tirer les informations pertinentes, réaliser le travail. Il faut absolument restreindre le travail à 
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une problématique ciblée et à un espace de visite restreint. Il y a nécessité que les enseignants 

soient, au moins pendant la première demi-heure, présents de manière discrète, pour relancer 

les groupes en difficulté, gérer les problèmes de prise en main du matériel, vérifier 

l’appropriation des objectifs de travail. Cela est rendu aisé par les fonctionnalités d’Evernote 

qui permet en ouvrant un seul même compte, identique pour tous les élèves et le professeur, 

de consulter en temps réel les travaux des élèves (toutes les « notes » créées apparaissent 

dans une fenêtre en marge à gauche de l’application, voir annexe 1).  

- Cette utilisation d’un même compte, commun  pour tous les utilisateurs, a des avantages et 

des inconvénients pour les élèves : émulation, car tous les groupes, comme les professeurs 

voient sur l’application le travail en cours (« work in progress ») des autres équipes, ils peuvent 

le consulter mais aussi peuvent le modifier  en cas de mauvais esprit ou simplement d’erreur 

de manipulation (cela ne s’est pas produit lors des tests réalisés  avec des lycéens de seconde).  

Pratique aussi au moment du passage à la dernière phase, le test des itinéraires créés par les 

autres groupes ne nécessite pas d’échange matériel des smartphones. 

- La conception de l’objet, graphique, stimule la créativité et l’inventivité, et motive la plupart 

des élèves qui travaillent  sur un support différent des supports habituels, Le pari semble gagné 

en termes d’investissement des participants et d’équilibre entre contraintes et libertés 

données. 

- Les tablettes ne sont pas utilisées seulement comme des gadgets mais pour leurs 

fonctionnalités  propres : prise de photos  légendées qui donnent des repères ou permettent 

de mettre en activité, prise de note et mise en forme rapide, réponse sous forme 

d’enregistrement audio (ce qui évite à l’utilisateur la rédaction écrite parfois fastidieuse et peu 

confortable dans le contexte d’une visite de musée et invite à faire un effort d’expression 

orale), consultation et échange des travaux. 

 

4. L’évaluation 

Cette activité est une tâche complexe et elle met en jeu l’acquisition de plusieurs compétences de 

natures différentes : démarche scientifique, compétences sociales (ces dernières, liées à 

l’inventivité ou au travail collaboratif, sont  traditionnellement peu valorisées). 

Par nature cette activité ne peut pas être évaluée de manière classique et séquentielle par 

capitalisation de points, la méthode d’évaluation pertinente est fondée sur le niveau de maitrise 

des compétences mises en jeu. 
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Compétences mises en œuvre Attendus lors de la sortie au musée 

(exemples de capacités visées) 

Exemples d’indicateurs de réussite 

S’approprier 

 

 

Comprendre les fonctionnalités du dispositif 

numérique suggéré, 

 

Comprendre les consignes 

 

La problématique du sujet est bien dégagée 

Prise en main correcte de l’outil numérique 

La production finalisée est conforme aux règles édictées 

S’informer, rechercher,  

extraire et organiser de l’information utile  

(écrite, orale, observable, numérique). 

 

 

Identifier la complémentarité d’informations 

présentées sous formes différentes 

 

Acquérir de nouvelles informations en autonomie 

 

Des supports variés du musée sont utilisés 

 

Des informations pertinentes sont prélevées dans un espace 

d’exposition précis du musée, à l’aide des outils vidéos, photos, 

audio, textes 

 

Raisonner, analyser,  

pratiquer une démarche scientifique,  

 

 

Choisir des propositions d’exploration pertinentes  

pour répondre au sujet de l’itinéraire,  

 

Identifier une tendance, une mise en perspective 

dans la salle d’étude 

Les informations prélevées sont correctement analysées 

Les informations sont triées pour être organisées et non 

juxtaposées afin de proposer un parcours intellectuel construit 

L’élève porte un jugement critique sur le résultat obtenu 

Réaliser, Communiquer 

à l’aide d’un langage  

et d’outils adaptés. 

 

Réaliser un parcours de visite répondant à la 

consigne de travail 

 

Réaliser une production collaborative 

 

Qualité de la production de l’itinéraire (clarté, justesse, 

pertinence, exhaustivité, logique) 

Utilisation des diverses potentialités de l’outil numérique 

Formulation claire et expression écrite correcte.  

Organisation articulée des photos, schémas, fléchages, légendes, 

textes créés. 

Inventivité dans les choix de présentation  

et les activités proposées. 

Compétences sociales Participer à une production collective 

Respect mutuel, acceptation des idées des autres 

Avoir conscience de son apport personnel dans le groupe 

Faire preuve d’initiative et d’autonomie 

Manifester de la curiosité 

Coopérer 

Savoir utiliser ses connaissances. 
Mutualiser avec pertinence des connaissances, 

des souvenirs, scolaires ou non. 

Réinvestissement de notions rencontrées antérieurement. 

Utilisation d’un vocabulaire scientifique adapté. 

Tableau 1 : exemples d’attendus et d’indicateurs d’évaluation des capacités associées aux compétences 
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Tableau 2 : Grille d’évaluation permettant d’attribuer les niveaux de réussite pour chaque groupe d’élèves 

 
Exemples d’indicateurs de réussite* pour le niveau A 

* : les niveaux de réussite dépendent aussi du nombre d’aides données lors du début de la résolution du problème en 

classe 

Niveaux de réussite 
coefficient 

A B C D 

S’approprier 

 

                        Voir exemples d’indicateurs donnés dans le tableau 1 

     

S’informer, 

rechercher,  

extraire et 

organiser de 

l’information utile  

     

 

Raisonner, 

analyser,  

pratiquer une 

démarche 

scientifique 

     

 

Réaliser, 

Communiquer 

à l’aide d’un 

langage  

et d’outils adaptés. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences 

sociales 
 

     

Savoir utiliser ses 

connaissances 
 

     

 
 

NOTE : 
 

  

 

Aide à la notation : 
Première étape : 
- majorité de A et de B : note entre 3 et 5 ; 
- majorité de C et D : note entre 0 à 2 
 

 

Deuxième étape : 

- majorité de A : note entre 16 ou 20 (majorité de A et aucun C 
ou D : 18-20) 

- majorité de B : note entre 11 et 15 (uniquement des B : 13) 
- majorité de C : entre 7 et 11 (uniquement des C : 8-9) 
- majorité de D entre 0 et 7 (uniquement des D : 0 ; dès qu’il y 

a d’autres niveaux que le D : 4-6) 
 

La note finale résulte d’une analyse du tableau avec l’aide à 

la notation utilisée mais la décision finale relève de 

l’expertise du professeur.  
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