CONTEXTE PÉDAGOGIQUE
Le principe
L’Isoloir est un dispositif participatif en ligne innovant, ludique et interactif, simple à mettre en
œuvre et qui ménage une véritable place aux enseignants.
Face à la place accordée au numérique dans le projet de Refondation de l’École, L’Isoloir est un outil
d’éducation au numérique par le numérique, destiné aux jeunes de 14 à 18 ans sous deux modes de
jeu différents.
MODE ATELIER : le mode atelier est animé par l’animateur (enseignant, éducateur, etc.)
qui aura au préalable créé un compte utilisateur. Le mode atelier peut être animé avec
un groupe de 10 à 30 jeunes dans différents contextes : milieu scolaire, périscolaire et
extrascolaire.
MODE INDIVIDUEL : les jeunes peuvent expérimenter L’Isoloir seuls ou à plusieurs face à
un même écran (sans la présence d’un animateur).
Pour accéder à L’Isoloir en mode individuel, il n’est pas obligatoire de s’inscrire en ligne.
L’inscription peut s’effectuer en cours de jeu. Une fois l’utilisateur inscrit, sa progression
dans le jeu est sauvegardée automatiquement. Il lui est alors possible de publier ses
arguments et propositions.

Les objectifs
En invitant les jeunes à se positionner en tant qu’acteurs citoyens, L’Isoloir répond à plusieurs
objectifs :
 Donner la parole aux jeunes et la faire entendre.
 Proposer aux jeunes d’expérimenter différentes façons d’aborder le vote à travers un
dispositif gamifié.
 Permettre aux jeunes de changer de position au cours d’un même scrutin en votant
plusieurs fois et voir ainsi l’évolution de leur réflexion sur la question posée. L’Isoloir leur
fournit un retour immédiat à chaque étape.
 Donner aux jeunes les moyens et les informations pour penser et agir (base documentaire)
dans une démarche citoyenne responsable.

 Stimuler la pensée critique et le décryptage du média Internet.
 Mettre en évidence la complexité des questions de société autour de la vie numérique et de
la citoyenneté, ainsi que la nécessité d’une réflexion et d’un travail d’analyse approfondis.

1

 Donner une place équilibrée aux deux modes d’accès à la citoyenneté : l’information par les
experts et la discussion entre pairs.

 Inciter les jeunes à passer d’une posture de consommateur à une posture d’acteur pour
qu’ils deviennent des citoyens responsables qui pourront agir à leur échelle dans la société.

Le mécanisme
L’Isoloir est basé sur un mécanisme de vote évolutif. Il permet aux jeunes de revoir leurs positions
au fil d’un parcours réflexif, sur des propositions concernant de grands débats et enjeux de société.





Je choisis une question.
Je me positionne (vote d’opinion basé sur son vécu et ses représentations).
Je m’informe.
Je revois ou non ma position (vote informé qui repose sur la consultation de documents
proposés au sein de la plateforme).
 Je débats.
 Je revois ou non ma position (vote débattu) qui prend en compte les arguments apportés par
les autres participants).
 Je propose une solution alternative.

L’Isoloir favorise une démarche collective, responsable et citoyenne en permettant aux participants,
à certains niveaux, de visualiser leur participation et leur impact dans les débats.
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Les compétences visées dans les Programmes scolaires – de la 3ème à la Terminale
Les grands thèmes abordés dans la thématique « Citoyenneté & Numérique » :
Éducation numérique
Démocratie numérique
Identité(s) numérique(s) & Vie privée
Liberté d’expression en ligne
Modèles économiques
Les principaux champs de compétences transversales couverts par la thématique « Citoyenneté &
Numérique » : .voir le tableau des Correspondances avec les Programmes scolaires.
Éducation aux médias et à l’information
B2i
Éducation à la citoyenneté
Vie scolaire
Accompagnement personnalisé
Socles de compétences (Pilier 4 : La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la
communication – Pilier 6B : Les compétences sociales et civiques)

INFORMATIONS PRATIQUES
L’accès à L’Isoloir
L’accès à L’Isoloir se fait :
 Via le site internet – http://www.isoloir.net – dans l’espace « Connexion/Inscription ».
 En accès direct anonyme pour le mode individuel : http://www.isoloir.net/citoyennetenumerique/

La durée
Grâce au mode atelier, vous pouvez créer une ou plusieurs session(s) d’atelier. Une
session d’atelier regroupe tout le travail réalisé avec un groupe sur une ou plusieurs
séance(s).
Le déroulé pédagogique proposé correspond à une séance d’environ 50 min / 1h.
Le temps préconisé est donné à titre indicatif. Chaque séance est modulable et peut
durer plus ou moins longtemps, selon le public, la nature des débats engagés, le temps
dont vous disposez et le parcours que vous choisissez (expérimentation d’un, deux ou trois
vote(s), consultation d’un ou de plusieurs documents, durée des débats à chaque étape,
etc.). Si vous souhaitez traiter plusieurs des questions proposées dans L’Isoloir, il est donc
possible d’organiser des séances plus longues ou plusieurs séances d’une heure.
Le mode individuel permet aux jeunes de prolonger l’expérience chez eux.
Lors d’une session d’atelier, un code privilège s’affiche. Vous pouvez le
remettre aux jeunes ayant participé à cette session d’atelier. Ils pourront
alors l’utiliser lors d’une inscription individuelle. Ce code leur permettra
d’accéder à L’Isoloir avec un certain nombre de privilèges : des fonctionnalités
débloquées et un niveau avancé (Niveau 3).
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Le matériel nécessaire
Pour accéder à L’Isoloir, vous devez avoir à votre disposition :
 un ordinateur (ou tout autre plateforme Internet connectable à un vidéoprojecteur)
 un accès à Internet
 un vidéoprojecteur
 L’ensemble du groupe participe sur un même écran.
Pour expérimenter L’Isoloir, le jeune devra avoir à sa disposition :
 un ordinateur (ou tout autre plateforme Internet : smartphones et tablettes)
 un accès à Internet

DÉROULÉ PÉDAGO
GIQUE
DÉROULÉ PÉDAGOGIQUE
MODE ATELIER
Le déroulé pédagogique qui vous est proposé correspond à une séance d’environ 50 min / 1h. Il
aborde une seule question et repose sur l’expérimentation de trois types de vote, ainsi que sur la
formulation d’une proposition de vote alternative à celles énumérées dans L’Isoloir.
Ce scénario pédagogique détaille volontairement toutes les étapes. Il peut toutefois évoluer selon
vos objectifs et le contexte d’animation.

AVANT L’ATELIER

Pour démarrer votre inscription sur le site
Internet de L’Isoloir – http://www.isoloir.net –
rendez-vous dans la rubrique « Créez un
compte » en choisissant le mode atelier. Vous
avez alors accès à un formulaire d’inscription.
Une fois ce formulaire d’inscription rempli et la
thématique choisie (ici, Citoyenneté &
Numérique), vous pouvez créer une ou plusieurs
sessions d’atelier.
Lorsque l’atelier est créé, vous pouvez le modifier et le lancer autant de fois que vous le souhaitez.
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Lancer l’atelier vous redirige directement sur la plateforme interactive de L’Isoloir. À vous
maintenant de choisir la question sur laquelle vous voulez travailler avec votre groupe !
Vous pouvez alors préparer votre séance autour de la question choisie en testant L’Isoloir et en
découvrant :
 les propositions de vote
 la répartition des votes publics
 les documents qui permettront d’informer les jeunes (également téléchargeables sur le site)
L’espace enseignant vous permet de :
 Consulter, télécharger et imprimer ce déroulé pédagogique, ainsi que le tableau de
correspondances avec les Programmes scolaires.
 Consulter les documents informatifs proposés. Vous pouvez également télécharger et
imprimer les documents textes.
Pour en savoir plus, le site Internet de L’Isoloir – http://www.isoloir.net – propose plusieurs
rubriques d’informations complémentaires :
 L’onglet « Le Projet » vous apporte plus de précisions sur le fonctionnement et les objectifs
de L’Isoloir.
 L’onglet « Citoyenneté & Numérique » vous présente les grands axes et principes de la
thématique.
 L’onglet « Quelle Europe ? » vous présente les grands axes et principes de cette deuxième
thématique.
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PENDANT L’ATELIER
»

Lancement de la session d’atelier (de préférence avant l’arrivée du groupe) :

Une fois que vous avez :
 accédé à la session créée avant l’atelier
 sélectionné la question parmi la liste de questions proposées
 projeté le dispositif de L’Isoloir sur un écran
L’activité peut démarrer !

»

Découverte de la question choisie par les jeunes (5 – 10 min) :

Vous pouvez en quelques minutes présenter aux jeunes :
 le dispositif de L’Isoloir
 la thématique choisie
 la question choisie
 les étapes clés de l’atelier et ce qu’ils auront à faire
Si vous le souhaitez, vous pouvez désigner un jeune comme secrétaire pour toute la durée de
l’atelier. De cette façon, vous pourrez vous consacrer entièrement à l’animation des débats.
Le secrétaire, placé devant l’ordinateur, participera également aux débats. Il renseignera les champs :
nombre de votants pour chaque proposition, arguments et proposition alternative.
»



1er tour - le vote d’opinion (10 min) :
Vous avez lu avec les jeunes la question sur laquelle vous allez travailler et les différentes
propositions présentées. À eux maintenant de s’exprimer !
Quelles sont leurs réactions face à la question (en partant de leur vécu, leurs opinions, leurs
convictions mais aussi leurs impressions sur les propositions de vote formulées dans L’Isoloir) ?
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»

Pendant que vous procédez au vote à main levée, le secrétaire renseigne le nombre de votes
pour chaque proposition.
Une fois le vote réalisé, les jeunes découvrent les résultats collectifs. Ils peuvent comparer leurs
différentes positions de vote avec celles du public qui sont affichées en ligne sous forme de
schémas.
Sont-ils étonnés des résultats ? Sont-ils d’accord ? Pourquoi ?

2ème tour - le vote informé (15 min) :



Vous venez de voter une première fois. Vous pouvez donc à présent proposer aux jeunes de
s’informer à l’aide des documents que vous aurez sélectionnés au préalable. Ces documents
apportent un éclairage sur la question.



La lecture des documents permet de relancer le débat.
Qu’en pensent les jeunes ? Sont-ils d’accord avec ces documents ? Qu’est-ce que cela leur
apporte ? Quelles réflexions et questions suscitent-ils ? Leurs positions ont-elles évolué ?
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»



Proposez aux jeunes un deuxième vote sur la même question pour voir plus nettement si leurs
positions ont évolué ou non. Le secrétaire renseigne le nombre de votes pour chaque
proposition pour ce nouveau tour.
Une fois le nouveau vote réalisé, les jeunes peuvent comparer les votes du premier et du
deuxième tour grâce aux schémas qui s’affichent.
Y a-t-il une évolution entre les deux tours ? Pourquoi ? Que peut-on en déduire ?

3ème tour - le vote débattu (15 min) :
Vous venez de voter une deuxième fois. Les jeunes doivent maintenant argumenter leur vote.
Proposez-leur par exemple de se réunir en petits groupes en fonction de leur choix de vote et
de préparer à l’écrit leurs arguments pour défendre leur prise de position.
Pourquoi ont-ils choisi cette proposition ? Quels arguments peuvent-ils proposer à partir de leur
propre expérience, des documents dont ils viennent de prendre connaissance et des
connaissances qu’ils ont sur le sujet ? Ont-ils des exemples pour appuyer leurs arguments ?
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»

Demandez au porte-parole choisi dans chaque groupe d’exposer ses arguments aux autres
groupes pour les convaincre et essayer de rallier le plus de voix. Pendant ce temps, le secrétaire
inscrira et publiera en ligne les arguments. Il est intéressant de noter qu’une seule publication
d’argument(s) est possible par proposition de vote. Les participants devront donc organiser
leur écrit et se mettre d’accord sur les arguments proposés.
Les arguments sont à présent visibles sur L’Isoloir ; ce qui vous permet de relancer la discussion.
Que pensent les jeunes des arguments des autres groupes ? Sont-il convaincus et pourquoi ?
Peuvent-ils proposer des contre-arguments ? Ce débat leur permet-il de changer de position et de
faire évoluer leur vote ?
Vous pouvez éventuellement initier un troisième vote pour voir si les positions ont changé ou
non et si de nouvelles tendances se dessinent.
Une fois ce dernier vote effectué, les jeunes peuvent voir l’évolution de leurs prises de position
grâce à l’affichage des trois schémas de répartition de leurs votes.
Conclusion - proposition alternative (5 – 10 min):



À l’issue de ce parcours et pour aller au bout de l’analyse de la question, demandez au groupe
entier de formuler une proposition alternative pour répondre à la question initiale. La
proposition sera inscrite en ligne par le secrétaire.

Cette proposition alternative aux propositions présentées dans L’Isoloir permet d’ouvrir de
nouvelles perspectives ou d’améliorer les propositions faites par L’Isoloir.
»

Prolongement :

À la fin de la séance ou en début de séance suivante :
 Établir un bilan avec les jeunes vous permettra
de voir ce qu’ils ont tiré de l’expérience.
 Invitez les jeunes à prolonger l’expérience chez
eux en jouant en mode individuel. Pour cela,
vous pouvez leur remettre le code privilège
disponible dans votre session d’atelier.
 Si le temps imparti le permet ou si plusieurs séances sont consacrées à L’Isoloir, vous
pouvez travailler sur une autre question sans passer par toutes les étapes de vote.

APRÈS L’ATELIER
À la fin de chaque séance d’atelier, afin que le travail réalisé par les jeunes soit pris en
compte sur l’espace public, n’oubliez pas d’exporter les résultats de l’atelier ! Cet export est
possible via la plateforme en cours d’atelier ou via votre compte enseignant. Il vous permet
d’extraire et de publier les votes, arguments et propositions sur la plateforme publique. Il sera alors
possible de visualiser l’impact du vote des jeunes sur les votes du reste du monde.
Grâce à votre compte enseignant, vous pouvez éditer un compte-rendu de chaque
session d’atelier. Ce compte-rendu résume l’historique de la session (questions choisies,
nombre de votes, résultats, arguments publiés pour chaque groupe, proposition finale).
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ZOOM SUR LE MODE INDIVIDUEL
Dans le mode individuel de L’Isoloir, le participant peut :
 Expérimenter les 3 premiers niveaux de L’Isoloir sans s’inscrire.
 Choisir son pseudonyme lors de son inscription.
 Obtenir des privilèges (accès direct au niveau 3 et fonctionnalités débloquées)
s’il reçoit le code privilège distribué lors d’un atelier.
 Passer par 6 niveaux.
 Gagner des points de courage, d’expertise, de popularité et des trophées en
fonction de ses actions : voter, se documenter, argumenter, proposer, inviter ses
amis à jouer...
 Donner son avis grâce aux icônes « J’aime », « Je n’aime pas ». Il peut partager
les questions sur les réseaux sociaux via l’icône « Je partage » pour lancer plus
largement le débat.

Contrairement au mode atelier, dans le mode individuel les votes sont pris en compte
immédiatement et les publications du participant sont rendues publiques après validation
du modérateur de la plateforme en ligne.
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