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Nous avons changé de société, avec l'Internet
l'école s'ouvre sur l'extérieur, il est possible de faire

travailler ensemble des élèves du monde entier.

C'est dans ce contexte qu'est né, en septembre
1999, le projet de CLASSES VIRTUELLES WKTO.

INTRODUCTION
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Le projet WKTO accueille des élèves en provenance
de 30 établissements scolaires de 15 pays :

Allemagne, Angleterre, Australie, Canada, Croatie,
Espagne, États-Unis d’Amérique, France, Italie,

Lituanie, Mexique, Pologne, Portugal, République
Tchèque, Roumanie, Russie, Singapour et Suède.
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Les élèves sont répartis au sein de
60 classes virtuelles de 15 personnes environ.

Il sont encadrés par une équipe pédagogique
internationale de 45 professeurs.

Il existe des projets en langues Allemande,
Espagnole et Anglaise.

OUVRIR LA CLASSE SUR L’EXTERIEUR
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Comment fonctionne une classe virtuelle ?
Quelles conditions faut-il réunir pour organiser un

projet d'apprentissage collaboratif en réseau à
l'international ?

C'est ce que nous allons découvrir au cours de
cette intervention.

OUVRIR LA CLASSE SUR L’EXTERIEUR

Commission formations initiales et lycées du 26 avril 2007. Présentation du projet WKTO-eTwinning en présence
de Madame Marie-France Vieux-Marcaud, Vice-Présidente de la Région Rhône-Alpes, déléguée aux lycées et

aux formations initiales, Monsieur Alain Coulombel, Président de la commission des formations initiales et lycées
et de Madame Hélène Bernard, Directrice générale adjointe de la commission des formations initiales et lycées.
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WKTO-eTwinning est un partenariat entre
30 établissements scolaires géré par le Lycée

l’Oiselet à Bourgoin-Jallieu (Académie de Grenoble).
Il a pour objectif de faire travailler des élèves sur un

sujet commun.

1. LA PRESENTATION DU PROJET WKTO
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eTwinning partenariats scolaires en Europe est un
forum associé à une boite de messagerie interne,
mis en place par la Commission Européenne, qui

permet aux établissements scolaires de trouver des
écoles partenaires.

L’objectif consiste à favoriser la coopération et
l'émergence d'une citoyenneté européenne.
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L’un des sujets du projet WKTO-eTwinning 2006-
2007 est le CHANGEMENT CLIMATIQUE.

Il s’agit, pour les élèves, d’identifier le problème sur
la base de textes et de photographies, de réaliser

une étude d’opinion pour découvrir la perception des
habitants dans les différents pays et de rédiger un

compte rendu.

OUVRIR LA CLASSE SUR L’EXTERIEUR

ANNEE SCOLAIRE 2006-2007 :
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
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Nous avons décidé d'organiser des activités
avec une capacité d'accueil importante qui nous
permette de ne pas être en situation de refuser

la participation d'un établissement scolaire.

Les disciplines impliquées sont l’économie, la
gestion de clientèles, l’informatique, la

géographie, l’allemand, l’espagnol et l’anglais.

2. L'ORGANISATION

OUVRIR LA CLASSE SUR L’EXTERIEUR
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Les élèves sont répartis au sein de classes
virtuelles. Une classe virtuelle est le regroupement

d’élèves originaires de pays différents qui vont
travailler ensemble.
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Le principe de base consiste à de faire travailler
ensemble des élèves dans une langue qui n’est,
pour aucun d’entre eux, sa langue maternelle.

.- Si la langue maternelle de vos élèves n’est pas
l’Anglais, vous pouvez participer à un projet en

langue Anglaise.

.- Si la langue maternelle de vos élèves n’est pas
l’Allemand, vous pouvez participer à un projet en

langue Allemande ….
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L’enjeu consiste à motiver des élèves de cultures
différentes pour qu’ils collaborent à la production de
textes qui font partie intégrante de leur travail et qui

sont notés.

Cette activité permet de présenter des modes de
travail collaboratifs qui contribuent à réduire les

déplacements inutiles.

OUVRIR LA CLASSE SUR L’EXTERIEUR
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Le sujet se doit d’être conforme à la charte de bonne
conduite.

Le choix du sujet est essentiel.

Une étude d’opinion favorise les échanges car
chaque pays administre un même questionnaire,

communique les résultats et participe à la synthèse.
Les élèves ont besoin les uns des autres.

OUVRIR LA CLASSE SUR L’EXTERIEUR
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La durée optimale pour un projet est de 6 mois.

OUVRIR LA CLASSE SUR L’EXTERIEUR
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LES ETAPES :

ETAPE 1 : Le
professeur

manager du projet
rédige la version
définitive du sujet
et la dépose sur le
site web WKTO.
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ETAPE 2 : Chaque professeur partenaire prend
connaissance des sujets proposés en ligne : de mars

à septembre pour l’hémisphère Nord.

OUVRIR LA CLASSE SUR L’EXTERIEUR
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ETAPE 3 : 2 possibilités :

NOUVEAU PARTENAIRE : Dans chaque école
partenaire, le professeur vérifie qu’il est possible

d’utiliser les Espaces Numériques de Travail depuis
les ordinateurs de sa salle de classe.

OUVRIR LA CLASSE SUR L’EXTERIEUR

ANCIEN PARTENAIRE :
Chaque professeur propose
un item (photo +
commentaire) qui sera
présenté comme un élément
à prendre en compte par les
élèves.



18

ETAPE 4 :

Chaque
professeur
explique la
charte de

bonne
conduite à
ses élèves.

OUVRIR LA CLASSE SUR L’EXTERIEUR
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ETAPE 5 : Le professeur manager de projet
constitue des groupes d'élèves qui intègreront les

classes virtuelles :

Exemple vtc112 : Cécilia.Bourgoin - Sefket.Bourgoin
- Manuela.Salo - Marta.Salo - Anamaria.Craiova -

Raluca.Craiova - Carolina.Carcavelos -
Francisco.Carcavelos - Jedrek.Dzierzgon -

Natala.Dzierzgon - Tina.Sundsvall - Viktor.Sundsvall
- Theng-Chiew.Singapore - Xu-Yuan.Singapore -
Niklas.Mainz - Jan.Mainz - Jose Manuel.Sevilla -

Adrian.Sevilla.
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ETAPE 6 : Le professeur manager de projet
nomme un élève par classe virtuelle qui sera

chargé de l'animation du groupe de travail et de
la maintenance de la page web commune.

OUVRIR LA CLASSE SUR L’EXTERIEUR
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ETAPE 7 : Chaque professeur ouvre la salle des
professeurs et se présente.

OUVRIR LA CLASSE SUR L’EXTERIEUR
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ETAPE 8 : Les
élèves lisent le

students’ manual
et font un premier

essai dans la
TRAINING

AREA.

OUVRIR LA CLASSE SUR L’EXTERIEUR
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ETAPE 9 : Les élèves préparent un texte de
présentation personnelle de 100 mots et le déposent

dans la COMMUNICATION AREA.
OUVRIR LA CLASSE SUR L’EXTERIEUR
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Ouverture de l’ENT avec un login.

OUVRIR LA CLASSE SUR L’EXTERIEUR
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PRESENTATION PERSONNELLE ELEVE

OUVRIR LA CLASSE SUR L’EXTERIEUR
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ETAPE 10 : Dans un quatrième temps, les élèves
sont invités à réaliser des travaux ensemble.

Il s’agit d’une étude d’opinion concernant les
CHANGEMENTS CLIMATIQUES et le

DEVELOPPEMENT DURABLE.

OUVRIR LA CLASSE SUR L’EXTERIEUR
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REFERENCE OBSERVATION : Here are examples
of climate change. The students are invited to

observe and comment these photos and to find the
origin of each problem. Then, you are invited to write
a small text about the given situations 4/5 lines = 60

words in accordance with the charter (ex : no political
opinions).

OUVRIR LA CLASSE SUR L’EXTERIEUR

Une première
démarche consiste
à se documenter et
à commenter des

photos :
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Dans un second temps, les élèves français vont
préparer le questionnaire :

OUVRIR LA CLASSE SUR L’EXTERIEUR

1. Avez-vous déjà entendu parler du changement du climat sur la terre ?
Comment ?

 q101 télévision   q102 journaux   q103 radio    q104 discussions    q105 école

2. Quels sont les effets du changement climatique que vous connaissez ?

3. Avez-vous déjà été le témoin d'un évènement lié au changement climatique ?

4. A votre avis, quelle est la cause du changement climatique ?

5. Quels efforts faudrait-il faire pour limiter le réchauffement de la planète ?

6. Avez vous déjà modifié votre comportement afin de lutter contre le réchauffement
climatique ?

7. Quel est votre âge ?
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Ce questionnaire sera d’abord traduit en anglais,
puis, dans les différentes langues maternelles.
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Questionnaire
réalisé par les
élèves de la
République
Tchèque.
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Questionnaire
réalisé par les

élèves
Mexicains.
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Questionnaire
réalisé par les

élèves
Polonais.
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Questionnaire
réalisé par les

élèves
Russes.
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Les questionnaires sont administrés par les élèves
dans chaque pays.
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Les résultats : 1365 personnes interrogées.
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Les élèves se réunissent pour exploiter ces résultats
et échanger des avis.
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ETAPE 11 : La synthèse des activités est déposée par
les élèves dans l’espace Internet de leur classe virtuelle.

OUVRIR LA CLASSE SUR L’EXTERIEUR
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Ensuite, les élèves rédigent et mettent en page un
rapport.
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Qui sera présenté aux autorités.
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ETAPE 12 : Les élèves se disent “ au revoir ”.

OUVRIR LA CLASSE SUR L’EXTERIEUR
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Quand nous examinons ce système de flux,
nous débouchons immanquablement sur la

notion de taille critique à atteindre pour assurer
la stabilité, la productivité et la pérennité.

4 classes du Lycée l’Oiselet par projet,
4 partenaires par classe,
= 4 + (4 x 4) = 20 classes par projet.

LA GESTION DES PARTENARIATS

OUVRIR LA CLASSE SUR L’EXTERIEUR
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Dès la fin du projet, Il est important de bien gérer la
période de transition avec l’année suivante. Il faut

veiller à fidéliser les partenaires.

OUVRIR LA CLASSE SUR L’EXTERIEUR



44

Cet objectif de fidélisation nous conduit à présenter
dès le mois de mars le projet de septembre 2007
intitulé CLEAN TECH BUILDING NEW HOMES.

Nous invitons les enseignants à photographier des
habitations récentes. Il s’agira d’aborder les

tendances dans la construction.
OUVRIR LA CLASSE SUR L’EXTERIEUR
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Les classes concernées au Lycée l’Oiselet :

Asuncion Cosentino : Seconde 7.
Kathryn Duperrier : Seconde 8.
Ida Gomez : 1ère S6.
Sandrine Gilland : regroupement secondes 10+11.
Jean-Claude Orsoni : regroupement secondes 3+9+11
Murielle Rialt : Seconde 10.
François Ducreux - Bernard Garcin : BTS NRC1.
François Ducreux - Bernard Garcin : BTS NRC2.

OUVRIR LA CLASSE SUR L’EXTERIEUR
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3. LE PROJET WKTO-eTwinning
FONCTIONNE BIEN POUR 5 RAISONS

OUVRIR LA CLASSE SUR L’EXTERIEUR
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PROJET EN LANGUE ANGLAISE

ROMANIA

ITALY

RUSSIA

GERMANY

CZECH REPUBLIC

FRANCE

Les élèves de différents pays sont amenés à travailler
ensemble dans une même langue qui est étrangère
pour tous, ils se sentent égaux face à la difficulté.

OUVRIR LA CLASSE SUR L’EXTERIEUR
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Les élèves ne travaillent pas pour le professeur
mais avec des adolescents de leur âge qui

attendent leur contribution.

La motivation est différente et les résultats
surprenants. Nous nous apercevons, en fin
d´activité, qu´ils ont lu et écrit une quantité

impressionnante de textes dans une langue
étrangère.

OUVRIR LA CLASSE SUR L’EXTERIEUR
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Cette formule permet d’accueillir de nombreux
partenaires ce qui fait que chaque fois que les

élèves ouvrent l’espace de communication de leur
classe virtuelle, la probabilité de découvrir un

nouveau texte en provenance de l’étranger est forte.
OUVRIR LA CLASSE SUR L’EXTERIEUR
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Il n’y a pas de groupe d’élèves (classe virtuelle) qui
fonctionne mal car les quelques élèves qui

participent de façon limitée sont “noyés dans la
masse” des élèves motivés.

OUVRIR LA CLASSE SUR L’EXTERIEUR
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La notion de fierté joue un rôle important. Quand les
élèves reçoivent un texte intéressant rédigé par des
élèves étrangers membres de leur classe virtuelle,

leur amour propre les conduit à s’appliquer et à
s’impliquer fortement dans la réponse pour conforter

leur réputation.
OUVRIR LA CLASSE SUR L’EXTERIEUR
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4. LES OPPORTUNITES

Nous utilisons un logiciel d’Espaces Numériques de
Travail en version anglaise. Ce bureau virtuel

comporte d’autres outils qui sont utiles pour notre
enseignement et qui figurent au référentiel.

OUVRIR LA CLASSE SUR L’EXTERIEUR
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L’agenda partagé couplé à une boite de messagerie
protégée permet de familiariser les élèves des

sections commerciales à la gestion de clientèle.
OUVRIR LA CLASSE SUR L’EXTERIEUR
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L’espace de stockage des documents de travail
permet de commencer un travail dans un lieu et de

le poursuivre dans un autre lieu.

OUVRIR LA CLASSE SUR L’EXTERIEUR
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La vidéo conférence nous est régulièrement
proposée depuis 2 ans. Nous allons réorganiser

cette activité.
OUVRIR LA CLASSE SUR L’EXTERIEUR
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5. LES AVANTAGES

Nous avons noté que les espaces numériques
permettent d’améliorer la qualité du travail, de

scénariser et de simuler, de travailler autrement,
d’intégrer les acquis des élèves issus de leurs

activités ludiques et de messagerie en ligne, de
faire des choses impossibles auparavant comme

le travail en ligne à l’international.

OUVRIR LA CLASSE SUR L’EXTERIEUR
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6. LES LIMITES

La possibilité d’accéder, via l’Internet, à de très
nombreux textes associée à la fonction copier

coller des logiciels conduit une minorité d’élèves
à rendre un travail réalisé à partir d’un patchwork

de textes recopiés et met l’enseignant en
situation de corriger un travail que ces élèves

n’ont même pas lu. Par exemple lors de la
présentation d’une ville en langue anglaise, nous

avons parfois la copie du site de la Mairie.

OUVRIR LA CLASSE SUR L’EXTERIEUR
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7. LES EVOLUTIONS ET LES PERSPECTIVES

Le projet WKTO Espaces Numériques de Travail
fonctionne depuis septembre 1999. Il est

reconduit chaque année.

Nous participons à la sensibilisation des élèves à
la notion de développement durable avec des

sujets comme L'ENERGIE POUR DEMAIN, LE
CHANGEMENT CLIMATIQUE, LES MAISONS

A ENERGIE POSITIVE.

OUVRIR LA CLASSE SUR L’EXTERIEUR
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Le travail des enseignants qui s'engagent dans
les Espaces Numériques de Travail est

conséquent, c'est la raison pour laquelle il est
souhaitable d’accorder de l'importance à la

stabilité et à la visibilité avec la mise à
disposition de logiciels hébergés EN VERSION
ANGLAISE pour une durée glissante de 5 ans.

OUVRIR LA CLASSE SUR L’EXTERIEUR
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8. LE PROJET WKTO-eTwinning EST RECONNU

OUVRIR LA CLASSE SUR L’EXTERIEUR
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Les australiens ont un vaste territoire avec des familles qui ne
résident pas toujours à proximité d’un établissement scolaire. Le
concept de classes virtuelles et d’espace de communication est
intéressant dans le sens ou il permet l’organisation d’un travail

collaboratif entre élèves distants.
OUVRIR LA CLASSE SUR L’EXTERIEUR
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Le projet WKTO est cité dans les médias.

OUVRIR LA CLASSE SUR L’EXTERIEUR
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Le projet WKTO a été nominé pour
le Label européen des langues.

L’Agence Nationale Suédoise pour
l’amélioration de l’école a décerné au

projet WKTO
le Multilingual Learner Award.

OUVRIR LA CLASSE SUR L’EXTERIEUR

Le projet WKTO est labellisé Netd@ys Europe par la
Commission Européenne de Bruxelles.

Le site WKTO a obtenu la première place au
concours national les Nets d'Or @ l'Ecole.
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Le projet se prête bien aux activités
pluridisciplinaires puisqu’il est possible d’associer

des professeurs chargés des cours d’informatique,
de langues étrangères et de marketing pour les

études d’opinion.

TOUTES LES DISCIPLINES SONT CONCERNEES

OUVRIR LA CLASSE SUR L’EXTERIEUR
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Nous recevons des témoignages encourageants :

The presentation of the art poll project was a big
success in our school. My students were very happy

so we are ready to start again. Bye. Laura.

Well, what an adventure yesterday ! My students
absolutely loved being part of the conference. They
were very excited and enthused afterwards. I was

very happy with all of them. Cheers. Stephen.

OUVRIR LA CLASSE SUR L’EXTERIEUR
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CONCLUSION

- Les Espaces Numériques de Travail permettent
d’enseigner autrement, de travailler mieux et de

développer des activités nouvelles qu’il était
impossible d’organiser auparavant.

- L'utilisation d'une langue qui est étrangère pour
tous les élèves les met sur un pied d'égalité.

OUVRIR LA CLASSE SUR L’EXTERIEUR
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- Une étude d'opinion est un bon support pour
l'organisation d'un travail collaboratif.

- Les professeurs responsables de projets ont
besoin de transmettre beaucoup d’énergie pour
animer ces activités et amener les projets à leur

terme, leur accorder une visibilité de 5 ans dans la
mise à disposition des logiciels serait un avantage

déterminant.

- Nos partenaires sont notre bien le plus précieux.
La transition d'une année scolaire sur l'autre doit

être pensée en terme de fidélisation.
OUVRIR LA CLASSE SUR L’EXTERIEUR
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- Le projet WKTO n'est en aucun cas un système de
correspondance scolaire ou de chat mais d’un

véritable travail collaboratif noté et supervisé par
une équipe pédagogique internationale.

- L'heure des partenariats inter établissements
scolaires et des classes virtuelles a sonné,

eTwinning n'est plus seulement une opportunité,
c'est une priorité.

OUVRIR LA CLASSE SUR L’EXTERIEUR
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- Les coûts des matériels, des logiciels et des
connexions vont baisser.

- L’avenir est au bureau virtuel et à la coopération
internationale. Le Lycée l’Oiselet dispose d’une
organisation qui permet aux élèves de travailler

dans cet esprit.

Nous remercions tous ceux qui nous accompagnent
dans cette démarche reconnue.

Bernard Garcin                                                                             Jean-Paul Briglia
Coordonnateur                                                               Directeur de la publication
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Nous vous invitons à visiter le site WKTO sur
l’Internet.

OUVRIR LA CLASSE SUR L’EXTERIEUR
diaporama
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www.ac-grenoble.fr/wkto
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