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Quels usages pour Pearltrees en cours d’anglais ? 

 

 

 Pearltrees est réseau collaboratif pédagogique en ligne qui permet d’organiser et de partager des 

contenus numériques : pages web, fichiers (traitement de texte, PDF, vidéos ou documents audio), images ou 

notes personnelles. Les contenus sont structurés en « collections » dans un espace que l’utilisateur peut, au 

choix, garder privé, rendre public ou accessible uniquement à l’ensemble des membres de l’espace Pearltrees 

de l’établissement. 

 Pearltrees sert aussi d’espace dédié aux échanges pédagogiques entre enseignants et élèves et, surtout, 

entre élèves : c’est cette fonction de partage de contenu qui semble la plus féconde pour le cours d’anglais. 

Après une brève présentation du service, cet article exposera d’abord des usages classiques pour un espace 

pédagogique numérique puis il montrera comment ce réseau permet un changement plus profond des 

pratiques en cours d’anglais.  

 

 

1. Présentation de Pearltrees 

 

 L’espace Pearltrees-Éducation a été livré au lycée Saint Exupéry de Bourg Saint Maurice au mois 

d’avril 20171. La facilité d’utilisation du service évoque celle des réseaux sociaux : une interface très simple 

commune pour tous les membres du réseau mais qui s’adapte aux activités de tous. La quasi totalité des 

enseignants a adopté cet outil, ce qui dans un établissement de petite taille l’a rendu rapidement 

incontournable. Cette synergie a eu un effet immédiat : mettre fin à la multiplicité, parfois déroutante, des 

supports numériques utilisés auparavant car certains professeurs diffusaient des contenus numériques via 

Pronote, l’ENT, un blog personnel, des listes de diffusions etc. Cet outil commun a produit des usages 

différents selon les collègues, du simple prolongement du cours au remplacement du manuel papier, de réseau 

pédagogique à outil pour organiser l’orientation ou des évènements de la vie de l’établissement. 

 Mais c’est surtout l’usage massif par les élèves qui donne tout son intérêt à Pearltrees. 97% des élèves 

se servent du réseau, pour la plupart hors école (94% : voir fig. 1). L’outil permet de créer des équipes, un 

moyen simple et instantané de collaborer pour des travaux en groupe et d’interagir en temps réel pour 

partager des contenus et les commenter. Que les élèves aient créé presque trois fois plus d’équipes que les 

enseignants, plus de 1400 pour seulement 315 élèves, montre bien à quel point ils se sont emparés de l’outil2.  

 
                                                
1 Pour information, le prix de l’abonnement est de 2,5 euros par an et par compte utilisateur. Chaque compte individuel contient un 
2 Pour un bilan complet du déploiement de Pearltrees après un an d’utilisation (mars 2018), voir le rapport d’usage de Stéphane 
Kiefer, professeur de SVT et initiateur du projet Pearltrees dans notre lycée : 
https://www.pearltrees.com/s/file/preview/192129753/Lycee%20Saint%20Exupery%20Bourg%20Saint%20Maurice.pdf?pearlId
=249653580 
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fig. 1 : statistiques d’usage de Pearltrees (juin 2019)3 

 
 

2. Quelques usages (évidents) de Pearltrees 

 

 L’équipe d’anglais n’utilise pas de manuel depuis une dizaine d’année et Pearltrees a naturellement 

servi d’agrégateur des différentes ressources utilisées en classe (vidéos, documents audio ou iconographiques 

mais aussi textes étudiés). Grâce à la création d’équipe, les professeurs collaborent facilement pour concevoir 

l’intégralité des cours sur les trois niveaux. Agrégateur de contenu, Pearltrees permet aussi de proposer aux 

élèves qui voudraient approfondir le cours des liens directs vers des ressources supplémentaires ; il offre 

également aux élèves en difficulté des activités de remédiation. L’espace anglais des terminales propose aux 

futurs bacheliers les annales des compréhensions orales données les années précédentes. Il s’agit, en somme, 

d’un manuel modulable selon les besoins et les désirs des élèves. 

 Les fonctionnalités de messagerie de Pearltrees permettent également de favoriser les échanges avec 

les élèves et donc de personnaliser les pédagogies selon leurs besoins. On peut ainsi mettre en place un suivi 

par ailleurs difficile quand on voit les élèves moins de trois heures par semaine et qu’ils ou elles doivent se 

précipiter d’un cours à un autre. Professeur.e.s d’anglais et d’histoire-géographie ont également mis en place 

des équipes pour partager des ressources pour la préparation aux concours Sciences-Po. Cela est complété en 

anglais par des ressources spécifiques pour les examens internationaux comme le TOFEL ou l’IELTS. 

 Tout ce qui vient d’être décrit peut parfaitement être pris en charge par d’autres formes d’ENT mais 

c’est la simplicité et l’unicité de l’interface qui rendent l’usage de Pearltrees appréciable : les élèves disposent 

                                                
3 https://www.pearltrees.com/education/usage/saintexupery 
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de l’ensemble des ressources nécessaires à leur scolarité dans un même espace et cet espace n’est pas passif 

mais interactif.  Surtout, Pearltrees facilite les pratiques pédagogiques innovantes. 

 

 

3. Comment Pearltrees peut changer les pratiques en classe d’anglais 

 

 Pearltrees peut être intéressant en cours d’anglais car il lève les freins que l’on pouvait rencontrer pour 

les partages des ressources entre élèves. Comment faire circuler les productions d’élèves entre eux (en vue 

d’un partage de connaissances ou d’inter-correction par exemple) ? Le problème se pose particulièrement 

pour les expressions orales : si l’usage des dictaphones s’est généralisé, les productions sont difficilement 

réutilisables, à moins d’extraire chaque fichier audio de l’appareil et de les diffuser sur l’ENT par exemple, 

travail fastidieux et chronophage qui donc restait à la marge. Les productions orales étaient le plus souvent 

destinées aux enseignants et le partage entre les élèves restait une activité exceptionnelle. Grâce à Pearltrees, 

les contraintes techniques sont levées car, à partir d’une tablette ou d’un Smartphone, l’élève peut télécharger 

n’importe quel type de fichier sur Pearltrees en quelques instants et ainsi le rendre accessible à ses pairs. Des 

activités marginales sont donc devenues récurrentes. En voici quelques exemples : 

 

a) Retour sur des expressions écrites ou orales.  

Suite à un travail de groupe, on peut prendre en photo quelques exemples écrits pour ensuite les 

retravailler avec l’ensemble de la classe ou réécouter des productions orales : il s’agit alors de voir 

comment améliorer la production et franchir les seuils entre niveaux A2, B1 et B2 ; on peut aussi créer 

une banque de bons exemples pour un entraînement à la maison en vue de la tâche finale (fig. 2) ; 

 

  

   
fig. 2 : exemples de productions, orales et écrites 
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b) Création de banque de modèles phonologiques.  

La prononciation est difficile à travailler de manière systématique dans le temps qui nous est imparti au 

lycée. Pearltrees peut donc servir de banque de modèles phonologiques, enregistrés par l’assistant.e. et 

donc accessibles en classe ou chez eux par les élèves. Il peut s’agir de la prononciation du lexique, de 

phrases entières ou bien, comme dans l’exemple suivant (fig. 3), d’un travail d’analyse de production : 

l’assistant a en effet enregistré différentes sortes de réponses pour chaque question, de la plus simple à la 

plus complexe, afin de travailler avec les élèves sur le développement des énoncés et sur la prosodie.  

 

 
fig. 3 : enregistrements par l’assistant de réponses plus ou moins développées  

 

c) Création puis partage de tutoriels ou de podcasts. 

La création puis le partage de tutoriels ou de podcasts est l’exemple le plus intéressant d’usage de Pearltrees. Il 

peut s’agir d’activités simples ou de projets à moyen terme qui ne se substituent pas mais prolongent les 

interactions en classe. 

i. Exemples de podcast en classe de première : 

 Comment sensibiliser les élèves à l’histoire raciale aux États-Unis sans sombrer dans le cours magistral 

(inefficace) ou les exposés (guère plus efficaces) ?  

 En une heure en salle informatique, chaque groupe effectue des recherches sur un thème à partir de 

documents iconographiques donnés par le professeur mais aussi choisis par les élèves eux-mêmes. À la fin de 

l’heure, les élèves s’enregistrent à partir de leurs notes : quelques informations clés mais surtout justification 

de leur choix d’image et de la sélection du professeur. Cet enregistrement est immédiatement partagé sur 

Pearltrees : le travail à la maison consistera alors à écouter les podcasts des camarades du groupe et, s’ils le 

souhaitent, aussi des autres classes (tous les élèves de l’établissement suivent les mêmes cours) en vue d’une 

évaluation formative le cours suivant (fig. 4). 
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fig. 4 : exemples de podcasts historiques 

 

 Dans la même séquence, la préparation à la tâche finale se fait également grâce au partage de podcasts. 

Il s’agira de faire un discours de remerciement aux Oscars pour un film portant sur un pan de l’histoire 

africaine-américaine. Chaque binôme prépare un podcast sur un film mais le jour de la tâche finale chaque 

élève composera sur un des dix autres films que ses camarades auront présentés (fig. 5) : il lui sera donc 

nécessaire d’écouter le travail des autres.  

 

 
fig. 5 : exemples de podcasts sur différents films 
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ii. Exemples d’usage en section européenne : 

 Le principe est ici le même : créer un podcast sur un thème précis, avec le travail phonologique et 

lexical que cela implique ; susciter des situations où il sera nécessaire d’écouter les productions des autres 

groupes (mutualisation des informations pour des programmes vastes et exigeants en histoire-géographie et 

physique-chimie, utilisation pour la tâche finale, restitution en classe, évaluation de la compréhension des 

autres podcasts etc.). Ainsi, en collaboration avec le professeur d’histoire-géographie, les élèves ont créé des 

vidéos sur différentes villes mondiales (fig. 6) ou sur les présidents des États-Unis après 1945 (fig. 7). Avec le 

professeur de physique-chimie, le travail a consisté, entre autres, à créer des tutoriels vidéo pour expliquer 

différents phénomènes liés aux ondes (fig. 8) ou des podcasts audio sur les enjeux énergétiques, projet le plus 

ambitieux à ce jour car les productions, composées d’une présentation du sujet et d’interviews (de l’assistant) 

en direct, mais aussi de reportages enregistrés, ont duré plus de 10 minutes (fig. 9). 

 

 
fig. 6 : podcast de terminales ES sur les villes mondiales 

 

 
fig. 7 : podcasts de terminales ES sur les présidents des États-Unis 
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fig. 8 : podcasts de terminales S sur les ondes 

 

 
fig. 9 : podcasts de terminales S sur les enjeux énergétiques 

 

 

Conclusion 

  

 Le grand avantage de Pearltrees est sa facilité d’utilisation et sa flexibilité : il est aisé pour les élèves et 

les enseignants non seulement de collaborer mais aussi de manipuler des fichiers audio ou vidéo et de les 

partager. L’outil permet donc une circulation plus facile des productions entre les élèves, d’autant plus que la 

dimension créatrice est un réel facteur de motivation : les élèves aiment créer des vidéos et des podcasts et 

tout ce qui aide à la diffusion de ces créations renforcent cet effet motivateur. Dimensions créatives et 

collaboratives : reste maintenant à explorer la dimension interactive. En effet, une fonction « commentaire » 
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existe pour tous les contenus (documents audio, vidéo ou textuels) et elle semble propice à un travail sur 

l’opinion. L’on peut imaginer des activités d'expression du point de vue suite à l’écoute, au visionnage ou à la 

lecture de travaux des autres élèves, du simple avis aux suggestions d’amélioration (inter-correction au niveau 

de la langue mais aussi, en ce qui concerne le contenu, proposition d’une réponse à un enjeu exposé par un 

autre groupe, par exemple un groupe présente les problèmes d’une ville précise puis un autre propose des 

solutions possibles).  
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