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Les	élèves	de	4OS	ont	été	impliqués	dans	un	dispositif	d’apprentissage	par	investigation	qui	a	
été	développé	par	l’auteur	au	cours	d’un	dizaine	d’année	et	a	été	décrit	et	analysé	ailleurs	
(Lombard,	2012).	Un	questionnaire	a	été	administré	en	fin	d’année	et	les	résultats	ont	subi	
une	analyse	mettant	en	évidence	leurs	perceptions.	

Synthèse	pour	les	gens	pressés.	
	

Globalement ces résultats suggèrent 
que les élèves ont des perceptions 
positives sur l’efficacité du dispositif 
pour construire des connaissances et 
guider leur investigation : guidés par 
des questions qui se précisent, extraire 
de gros ouvrages et d’expériences des 
réponses, les écrire et les présenter en 
approfondissant à plusieurs reprises, 
pour développer des connaissances 
approfondies des mécanismes 
biologiques complexes étudiés.  
La fierté et la satisfaction des 
apprentissages réalisés semblent 
justifier l’ampleur et la régularité 
exceptionnelle du travail demandés.  
Ils expriment une ambivalence à propos 
du travail de groupe nécessaire et 
approfondissant les apprentissages mais 
difficile. La structure coopérative 
(responsabilité d’une part des savoirs 
envers les pairs, écriture partagée, 
exposés,… ) est perçue comme efficace 
pour les apprentissages, mais 
l’investissement inégal et la difficulté de 
la dépendance des autres sont souvent 

« Maintenant le Campbell me paraît incomplet. Je 
n'ai jamais cru que je dirais ça de ma vie. » 
 
« Le fait de chercher nous-mêmes les questions 
et d'y  répondre à l'aide de nos propres 
recherches nous permet d'apprendre plus 
rapidement sur une plus longue durée, et donc 
pas la veille de l'épreuve. » 
 
« Au début de l'année, je trouvais difficile […]. 
Avec l'habitude, cela nous permet de toujours 
nous poser les questions importantes, nous 
demander le mécanisme de chaque phénomène 
que nous abordons. » 
 
« J'ai appris à comment mettre des informations 
ensembles qui répondent à des questions et avoir 
une réflexion derrière plutôt que juste faire des 
résumés et bêtement apprendre ces feuilles. Il y 
a plus de réflexion avec cette méthode. » 
 
« le fait que le wiki allait être utilisé par tout le 
monde pour réviser mettait une certaine pression 
pour trouver des réponses aussi claires et 
complètes que possible. » 
 
En science comment fait-on pour décider ce qui 
est juste ?  
« Je ne sais pas. Merci pour la crise existentielle 
M. Lomard. » 



mentionnés – tout particulièrement cette année. Le rôle des ressources comme 
sources de validation scientifique est bien intégré, mais le sevrage – encore difficile 
pour certains - de la validation par l’enseignant est perçu comme efficace – et 
l’autonomie que les élèves ont développée bien reconnue et appréciée.  
Les principaux choix pédagogiques structurant le design étaient : a) structure 
coopérative reposant sur l’interdépendance positive et la responsabilité individuelle, 
b) séparation d’une autorité pédagogique clairement affirmée et d’une autorité 
scientifique – de validation - dévolue aux expériences effectuées ou dans les 
ressources discutant les expériences, c) un but partagé d’approfondissement des 
mécanismes biologiques à étudier : une communauté d’apprenants.  
L’inégalité  de l’investissement cette année indique des points à optimiser. Malgré 
l’inconfort la qualité des apprentissages montre que les éléments principaux du 
design sont ainsi plutôt confirmés mais à optimiser 

Compilation	des	items	de	réponse	les	plus	fréquents			

La compilation des résultats indique qu’ils estiment avoir développé des 
apprentissages plus approfondis ou plus focalisés (441), savoir trouver précisément 
(36), savoir synthétiser – écrire avec concision (35), que cela les oblige à travailler 
beaucoup et régulièrement (22), qu’ils savent mieux distinguer les sources (23), 
qu’ils ont développé leur autonomie (28), qu’ils savent mieux exposer 58% 
 
Structure coopérative : alors que 75% considèrent que "il me sera important de 
savoir apprendre, étudier et travailler en équipe" et qu’ils indiquent plus haut 
l’efficacité dans les apprentissages, mentionnent la valorisation le soutien l’écoute  
(8), ils regrettent la dépendance d’autrui (13) et la nécessité de s’organiser (5). 
 
Les exposés tôt dans le processus d’apprentissage : Révèlent le degré de 
compréhension (7),  contribuent à l’apprentissage (10), permettent la mutualisation 
des autres sous-chapitres  (6), mais les élèves se sentent – avec in brin 
d’inquiétude - plus compétent sur leur sous-chapitres que les autres (2) et la 
validation autonome reste inconfortable (6) 
 
Perceptions de l’artefact : ils perçoivent globalement le Wiki comme aide ( 83%), 
considèrent qu’il  permet : -la capitalisation de la progression (14) , - comme 
passage de témoin (9), - awareness - indicateur de l’activité des autres et comme 
aide à la répartition du travail (19) - comme support à la synthèse (10), - support à 
la structuration (7), support pour l’exposé (11). 
Ce qu’ils pensent réutiliser pour leurs apprentissages futurs : la structuration par les 
questions  (11), l’écriture (10), l’exposé à autrui (12), le travail en groupe (10)  
Ils expriment des compétence de sélection des ressources par leur jugement nuancé 
en vue du choix des sources : ouvrages académiques on-line : 58% %, ouvrage de 
référence général comme le Campbell : 92%, Wikipédia : 66 %, autres ressources 
58%  
 

                                   
1 Compilation des mention de ce concept dans l’ensemble des réponses.  



Certains indiquent que le plaisir d’apprendre  apparait dans la durée (7),  ainsi 
qu’une plus grande efficacité dans le travail (6) 
 
Ils regrettent la production de qualité insuffisante par certains  (42), la participation 
insuffisante de certains  (15) – on peut noter que ces valeurs sont inhabituellement 
élevées comparativement aux autres années,  certains regrettent l’ampleur ou les 
exigences du travail dans ce contrat didactique (28), plusieurs  auraient souhaité 
encore plus d’évaluation formative du prof (11). On peut noter que le sevrage 
progressif de la validation par l’autorité de l’enseignant vise à l’autonomisation 
progressive notamment dans la validation scientifique par les élèves. La qualité des 
apprentissages confirme l’efficacité si ce n’est le confort ce choix.  
 

Quelques	notes	méthodologiques	sommaires	

 
Les réponses sont retranscrites sans modification sauf lorsque la compréhension est 
menacée. Chaque question est indiquée avec une brève « Synthèse des réponses à 
cette question » : les concepts mentionnés sont groupés et comptabilisés. Une 
phrase peut exprimer plusieurs idées et donc être comptée plus d’une fois. La 
catégorisation est de l’auteur (simple codage). N=14 élèves, 12 questionnaires 
rentrés. Le questionnaire a été passé en fin de chapitre de l’immunologie. Le 
dispositif est en place depuis fin aout. Vu l’approche des examens et les vacances 
de pâques, la dynamique de l’investissement se transforme à partir de là. Les items 
de réponse dans les analyses par question ont été regroupés dans des catégories 
formées à partir de ces analyses pour former les réponses globales. Les mises en 
gras indiquent une réponse considérée comme typique ou remarquable. 
 

4OS	:	Questionnaire	d’évaluation	par	les	élèves	en	fin	du	chapitre	
immunologie	/	brève	Synthèse	des	réponses	à	cette	question	:	par	
question	

1	Retrouvez	le	premier	auquel	vous	avez	contribué		et	le	dernier	wiki	(que	vous	venez	
de	finir).		En	comparant	les	pages	wiki	du	début	et	de	la	fin	que	constatez-vous	?	

Synthèse des réponses 

Plus ciblé Q° plus précises (11),  Concision (7), plus approfondi /Q° plus 
nombreuses, exigeant  (8), mieux structuré ( 5), plus agréable, plus 
cohérent ( 2)   
 

Réponses 

• J'ai	trouvé	que	les	réponses	aux	questions	étaient	beaucoup	moins	concises	et	moins	
claires	dans	le	premier	wiki.	Aussi	les	légendes	n'étaient	pas	très	bien	faites.	Dans	le	



dernier	wiki,	on	se	posait	aussi	beaucoup	plus	les	questions	par	nous	même.	les	
informations	sont	trop	vagues	et	les	légendes	assez	inutiles	dans	la	première	page.	
Dans	la	dernière,	les	réponses	sont	plus	concises	et	ne	tourne	pas	en	rond	avec	50	
fois	la	même	information.	

• Les	pages	wiki	sont	bien	différentes.	Au	début,	nous	avions	tendance	à	ne	pas	
répondre	de	manière	très	complète,	tandis	que	maintenant,	au	contraire,	nous	allons	
presque	trop	dans	le	détail	!	Les	réponses	des	premiers	wiki	étaient	souvent	trop	
vagues,	ou	se	répétaient	beaucoup.	Les	questions	étaient	aussi	souvent	posées	
maladroitement,	sans	vraiment	cibler	les	points	importants	ou	se	répétant	un	peu.	

• Les	questions	sont	très	générales	dans	les	premiers	wiki,	elles	sont	moins	axées	sur	
les	mécanismes	et	il	y	en	a	moins.	Les	définitions	sont	également	plus	brèves	

• Il	y	a	des	problèmes	de	mise	en	page	et	on	ressent	le	manque	d'organisation.	
• Il	y	a	une	différence	au	niveau	de	l’approfondissement	des	questions.	Les	premiers	

wiki	sont	moins	focalisés	sur	l	mécanismes	et	sont	moins	exigeants.	
• Dans	le	dernier	wiki,	la	page	comprend	plus	de	questions,	chacune	précise	et	ne	

nécessitant	qu'une	réponse	relativement	courte,	au	contraire	de	l'ancien,	dans	lequel	
les	réponses	sont	très	longues.	Il	y	également	plus	d'images	pertinentes.	

• dernier	WIKI	:	plus	de	questions,	questions	plus	précises	et	donc	réponses	plus	
courtes,	mieux	ciblées.	

• Images	des	mécanismes	plus	ciblées.	
• Les	questions	du	premier	wiki	sont	moins	précises,	et	les	réponses	le	sont	aussi.	Il	y	

a	donc	moins	de	questions	dans	le	premier	wiki.	
• J'ai	trouvé	que	les	réponses	sont	moins	claires	et	précises	dans	le	premier	wiki	que	

dans	le	dernier.	Les	informations	importantes	étaient	moins	mises	en	avant	et	la	
forme	des	paragraphes	étaient	moins	structurés.	Il	est	moins	agréable	de	lire	ce	
premier	wiki	que	le	dernier	par	exemple.	

• La	forme	est	beaucoup	plus	soignée.	La	structure	est	en	effet	plus	claire.	Les	parties	
Principes	et	définitions	ont	mieux	utilisées.	

• Les	explications	sont	aussi	en	partie	plus	claires/concises	mais	c'est	surtout	la	
cohérence	du	tout	qui	s'est	améliorée.	

 

2	Que	pensez-vous	du	schéma	global	(Chercher	les	questions	à	se	poser	sur	le	
domaine	à	étudier,	se	répartir	les	questions,	et	d'y	répondre	vous-même	à	partir	de	
sources	bibliographiques)	?	

Synthèse des réponses 

La participation insuffisante de certains (6),  la production de qualité 
insuffisante par certains  (7), oblige à travailler - régulièrement (6), 
beaucoup de travail (4), appris à chercher (4) , aurait souhaité plus de 
commentaires – ou autrement du prof (6), a obligé à distinguer sources (2), 
développe l'autonomie (2) 
 



Réponses 

• Au	début,	c'était	assez	compliqué	de	chercher	des	questions	nous-mêmes	mais	après,	
à	chaque	réponse	que	je	donnais,	je	trouvais	des	nouvelles	questions	que	je	voulais	
approfondir.	

• C'est	beaucoup	de	travail	chez	soi	comparé	à	une	cour	classique.	Le	schéma	
demande	une	participation	plus	active	de	chacun	et	nous	oblige	à	apprendre.	

• La	conception	de	cette	méthode	de	travail	est	intéressante.	On	se	retrouve	face	à	un	
sujet	qu'on	doit	décortiquer	en	questions,	puis	on	doit	réussir	à	y	répondre	on	se	
tournant	face	à	une	montagne	d'information	-	ou	au	contraire	très	peu	
d'informations.	De	cette	manière,	on	apprend	à	vraiment	être	autonome.	

• je	pense	que	l'idée	globale	est	bien	mais	le	fait	de	se	répartir	les	questions	fait	que	
nous	ne	connaissons	vraiment	qu'un	seul	sujet.	Je	pense	que	le	fait	d'échanger	de	
sujet	(pour	correction	ou	clarification	par	exemple)	pourrait	être	très	bénéfique.	

• Cela	nous	force	à	distinguer	les	sources	fiables	des	autres	et	nous	apprend	à	
chercher	au	bon	endroit.	cependant,	on	ne	comprend	pas	toujours	ce	que	les	autres	
écrivent	et	la	plupart	du	temps,	les	connaissances	des	autres	thèmes	sont	nettement	
moins	bien	acquises.	

• Nous	devrions	le	faire	en	complément	d'un	cours	classique,	car	au	moins	les	bases	
seraient	claires	pour	tous.	De	plus,	les	corrections	du	prof	ne	sont	pas	toujours	
limpides	et	donnent	lieu	à	plus	d'énervement	que	d'envie	d'amélioration.	La	
répartition	du	travail	est		aussi	un	problème,	car	chacun	doit	prendre	ses	propres	
responsabilités	avec	l'évolution	de	la	page.	

• Le	fait	de	chercher	nous-mêmes	les	questions	et	d'y		répondre	à	l'aide	de	nos	
propres	recherches	nous	permet	d'apprendre	plus	rapidement	sur	une	plus	
longue	durée,	et	donc	pas	la	veille	de	l'épreuve.	

• Cependant	je	trouve	que	les	corrections	du	professeur	ne	sont	pas	toujours	
suffisantes.	Il	m'est	arrivé	très	fréquemment	de	me	retrouver	face	à	des	informations	
complètement	fausses	la	veille	de	l'épreuve	et	de	devoir	faire	les	recherches	moi-
même	sur	un	sujet	qui	n'était	pas	mien.	Cela	donne	l'impression	de	devoir	effectuer	
le	travail	des	autres,	de	s'investir	personnellement	dans	notre	propre	page	pour	
aider	nos	camarades	sans	que	tout	le	monde	fasse	le	même	effort	-->	légère	
frustration...	

• Les	corrections	du	professeur	ne	sont	pas	toujours	très	pertinentes	je	trouve,	car	
parfois	les	détails	de	la	tournure	d'une	phrase	est	à	changer	dans	une	question,	
tandis	qu'une	autre	question	dont	la	réponse	est	totalement	fausse	ou	hors-sujet	
n'est	pas	corrigée,	ni	même	signalée.	

• Le	principe	de	se	répartir	les	questions	était	parfois	inadapté.	Ça	a	mené	à	des	
réponses	de	qualités	parfois	inégales,	ou	des	questions	mal	posées.	La	répartition	
aussi	a	posé	problème,	avec	certains	élèves	qui	ne	fournissaient	pas	la	même	somme	
de	travail,	ou	pas	de	la	même	qualité.	Ça	a	désavantagé	les	élèves	les	plus	motivés	à	
la	fois	parce	qu'ils	avaient	l'impression	de	travailler	plus	que	les	autres,	et	parce	que	
le	matériel	qu'on	leur	fournissait	pour	réviser	n'était	pas	à	la	hauteur	de	ce	qu'ils	
attendaient.	



• Le	fait	de	se	répartir	des	questions	ne	nous	permet	pas	de	connaître	les	autres	sujets	
aussi	bien	que	celui	que	l'on	traite.	Par	contre,	c'est	très	intéressant	d'approfondir	
un	sujet.	

• C'était	très	compliqué	au	début,	de	s'organiser	et	d	autant	travailler.	Il	faut	être	très	
autonome	et	c'est	très	compliqué.	

• Il	est	souvent	difficile	de	trouver	des	questions	qui	correspondent	bien.	Les	sources	
sont	très	souvent	trop	médicales	et	donc	non	biologiques.	

• C'est	un	concept	intéressant	car	ça	oblige	un	travail	régulier	mais,	suivant	les	
sujet/questions	cela	peut	montrer	des	lacunes,	car	les	informations	sur	certains	
sujets	sont	parfois	difficiles	à	trouver.	

• C'est	un	bon	principe	dans	le	sens	où	nous	arrivons	à	saisir	précisément	un	
thème.	C'est	un	peu	une	révision	constante	et	c'est	vrai	que	l'investissement	
qui	est	plus	important	est,	je	pense,	en	corrélation	avec	une	compréhension	
meilleure.	Cependant,	la	compréhension	d'autres	thèmes	que	nous	avons	pas	
traité	est	plus	compliquée.	De	ce	fait,	il	faudrait	peut-être	aussi	avoir	accès	à	
d’autres	réponses	peut-être	du	prof	quand	celui-ci	remarque	qu'une	réponse	
est	incomplète	ou	fausse.	

3A	Que	pensez-vous	d'avoir	du	chercher	vous-mêmes	les	réponses	?	

Synthèse des réponses 

Se sent devenu efficace à la longue (5), y trouve de l’intérêt à la longue (5), 
difficulté à trier (2), développe l'autonomie (2), ampleur du travail (1), 
diversifie les informations traitées. (1), centre sur les mécanismes sous-
jacents (1)  
 

Réponses 
• J'ai	trouvé	que	c'était	très	intéressant	de	chercher	nous-même	les	réponses.	Surtout	

au	début,	c'était	difficile	de	trouver	où	chercher	nos	informations	mais	à	la	suite,	
c'est	devenu	plus	facile.	De	plus,	en	cherchant	l'information,	j'ai	trouvé	que	ça	
m’intéressait	plus	et	que	je	me	souviens	encore	en	détail	de	toutes	les	pages	que	j'ai	
faites.	

• Ceci	nous	à	aider	à	assimiler	les	informations	mais	elles	n'étaient	pas	toujours	
forcement	justes	ce	qui	posait	un	problème	pour	les	épreuves	car	on	devait	vérifier	
chaque	questions	pour	être	sûre	que	les	informations	étaient	correctes.	

• Je	trouve	que	cela	nous	a	permis	de	mieux	chercher	par	nous	même	des	informations,	
notamment	sur	internet.	Surtout,	cela	nous	a	exercé	à	trier	les	informations	afin	
d'avoir	le	nécessaire	pour	répondre	aux	questions.	

• Chercher	nous-même	les	réponses	était	souvent	une	bonne	idée,	parce	que	ça	nous	a	
permis	de	vraiment	connaître	le	sujet	sur	lequel	nous	travaillions.	D'un	autre	côté,	
on	a	dû	aller	chercher	beaucoup	plus	d'informations	que	ce	qu'il	fallait	savoir	au	
final	pour	être	capable	de	l'expliquer	correctement	aux	autres.	On	a	parfois	fournis	
un	travail	un	peu	inutile,	même	si	nous	avons	appris	beaucoup.	



• C'est	intéressant	mais	ça	demande	beaucoup	de	temps,	surtout	que	les	questions	
sont	très	spécifiques	donc	les	réponses	dures	à	trouver.	

• C'est	difficile	au	début,	mais	à	la	fin	cela	nous	aide.	
• On	apprend	à	être	autonome	même	si	c'est	dur,	mais	cela	nous	aidera	pour	la	

suite.	
• ça	demande	beaucoup	de	temps	et	il	ne	serait	pas	possible	d'avoir	ce	système	dans	

toutes	les	branches	au	collège.	Mais	je	trouve	intéressant	dans	la	mesure	où	l'on	
tombe	sur	d'autres	articules	qui	traites	d'autres	sujets	qui	peuvent	réveiller	notre	
curiosité.	

• Chercher	m'a	permis	de	mieux	appréhender	le	fonctionnement	de	gros	ouvrages	
comme	le	Campbell	et	m'a	montré	que	nous	n'avons	jamais	eu	de	vrai	cours	sur	la	
recherche	d'informations	en	ligne,	malgré	son	importance	primordiale.	

• Au	début	de	l'année,	je	trouvais	difficile	car	nous	n'avions	absolument	aucune	
idée	de	l'allure	que	sont	sensées	prendre	les	pages.	Avec	l'habitude,	cela	nous	
permet	de	toujours	nous	poser	les	questions	importantes,	nous	demander	le	
mécanisme	de	chaque	phénomène	que	nous	abordons.	

• Cela	nous	apprend	à	mieux	apprendre	car	on	cherche	nous-mêmes	mais	on	ne	sait	
pas	toujours	où	trouver	les	bonnes	réponses.	

• Chercher	les	réponses	dans	un	texte/article	est	intéressant	mais	chercher	les	
sources	l'est	un	peu	moins	et	présente	plutôt	une	perte	de	temps.	

• Cela	permet	une	meilleure	compréhension	du	sujet	et	parfois	l'intérêt	est	plus	grand	
quand	l'initiative	et	la	recherche	sont	faite	par	nous-même.	

3B	Que	pensez-vous	d'avoir	dû	écrire	vos	pages	wiki	?	
Synthèse des réponses 

Charge	de	travail	(7),	aide	à	synthétiser	(4),	à	approfondir	(4),	se	sent	plus	compétent	sur	
son	sous-chapitre	que	les	autres	(4),		la	production	de	qualité	insuffisante	par	certains		(3),	
l’écriture	révèle	degré	de	compréhension	(1),		se	sent	devenu	efficace	à	la	longue	(1),	y	
trouve	de	l’intérêt	à	la	longue	(2),	développe	l'autonomie	(2),		souhaite	plus	de	cours,	qu’on	
leur	donne	les	Q°	(2)	
	
Réponses 

• Au	début,	j'ai	trouvé	ça	très	long	car	je	passais	chaque	weekend	des	heures	à	
travailler	dessus,	mais	par	la	suite	je	me	suis	habituée	et	j'ai	trouvé	le	travaille	
fascinant.	

• on	a	dû	concrétiser	nos	connaissances	lues	dans	divers	sites	et	livres	sur	une	page	
résumée	ce	qui	est	pratique	mais	cela	demandait	énormément	de	travail	chaque	
semaine	alors	qu’on	n’avait	pas	toujours	le	temps.	

• D'un	côté	cela	demande	beaucoup	de	travail.	Il	faut	vraiment	prendre	le	temps	de	
faire	soi	même	le	cours.	De	temps	en	temps,	cela	devient	lourd.	Tout	de	même,	il	y	a	
une	grande	la	satisfaction	d'avoir	appris	toute	cette	matière!	



• Devoir	rédiger	les	réponses	à	nos	propres	questions	était	un	bon	moyen	de	s'assurer	
que	nous	maîtrisions	notre	sujet,	c'est	positif.	

• La	qualité	rédactionnelle	de	certaines	réponses	laisse	cependant	à	désirer,	au	
point	d'être	parfois	incompréhensibles,	et	le	fait	d'avoir	des	élèves	qui	
rédigent	leur	propres	réponses	a	aussi	laissé	passer	certaines	erreurs	dans	les	
documents	finaux.	

• Cela	permet	de	vérifier	si	l'on	a	compris	ce	qu'on	a	lu.	
• Cela	prend	beaucoup	de	temps	de	travail	et	beaucoup	d'investissement,	toutefois,	à	

la	fin,	on	apprend	de	manière	plus	précise	et	la	compréhension	du	thème	est	plus	
claire.	

• J'ai	trouvé	mieux	quand	les	questions	étaient	déjà	données	et	que	nous	devions	
«	juste	»	répondre	aux	questions.	Lors	du	dernier	wiki,	on	a	dû	trouver	nous-même	
les	questions	et	j'ai	trouvé	que	c'était	trop	nous	en	demander	car	même	les	ouvrages	
proposés	par	l'école	ne	traitaient	pas	de	noter	sujet.	

• Nous	permet	de	mieux	synthétiser	les	informations,	et	de	cibler	la	réponse	à	une	
question.	

• Cela	demande	un	grand	investissement,	cependant	je	pense	qu'il	serait	utile	de	
mettre	plus	d'heure	de	cours	à	contribution	pour	l'écriture	de	ces	pages.	En	effet,	
souvent	les	cours	portaient	sur	des	questions	administratives	ou	informatiques	qui	
n'avaient	parfois	aucun	lien	avec	la	biologie.	Ce	temps	aurait	pu	être	utilisé	pour	
avancer	les	pages.	

• Cela	nous	a	prit	énormément	de	temps	en	dehors	des	cours	mais	les	révisions	pour	
les	épreuves	étaient	un	peu	plus	simples	concernant	notre	page	en	tout	cas.	

• Nous	connaissions	mieux	une	certaine	partie	du	cours	que	le	reste	et	donc,	avant	les	
épreuves	nous	devions	dans	un	laps	de	temps	assez	court,	apprendre	le	contenu	de	
toutes	les	autres	pages.	

• Cela	nous	faisait	avoir	une	vision	un	peu	moins	globale	des	choses	aussi.	Lors	d'un	
cours	classiques	nous	voyons	un	peu	de	tout	alors	que	la	nous	ne	voyons	que	une	
partie	très	spécifique	que	nous	connaissions	très	bien	mais	nous	ne	connaissions	pas	
le	reste	avant	les	présentations/révisions.	

• Par	contre,	ce	système	d'un	thème	par	groupe	devient	désavantageux	quand	il	faut	
apprendre	celle	des	autres.	Et	surtout	lorsque	les	thèmes	son	éloignés.	Cela	nécessite	
peut-être	trop	de	temps.	

3C	Que	pensez-vous	d'avoir	dû	faire	des	exposés	souvent	?	
Synthèse des réponses 

Révèle	le	degré	de	compréhension	(7),	contribue	à	l’apprentissage	(7),	permet	la	
mutualisation	-	autres	sous-chapitres	(6),	charge	de	travail	(3),		la	production	de	qualité	
insuffisante	par	certains	(3),	valorisant	(1),		se	sent	soutenu	par	les	autres,	le	prof,		écoute	
bienveillantes	(4)	
 
Réponses 
 



• J'ai	trouvé	que	les	exposés	étaient	bons	à	faire.	C'était	surtout	bien	parce	qu'on	
pouvait	recevoir	de	l'aide	pour	les	choses	qu'on	avait	pas	compris	et	on	a	une	
lasse	très	sympa	devant	lequel	je	me	sens	confortable	de	parler.	

• Pour	pouvoir	expliquer,	il	faut	très	bien	maîtriser	son	sujet.	Ceci	nous	donnait	alors	
un	avantage	car	nous	étions	"expert"	d'un	sujet.	Cela	nous	a	permit	d'avoir	un	entre	
vue	des	sujets	des	autres	groupes	-	chose	qu'il	manque	de	manière	cruciale	avec	ce	
système.	

• De	faire	nous	même	une	présentation	permet	aussi	de	bien	voir	où	est-ce	que	nous	
même	

• Les	exposés	était	bien,	parce	qu'ils	nous	ont	permis	d'être	sûr	qu'on	connaissait	nos	
pages,	et	ils	donnaient	une	bonne	idée	des	autres	sujets,	avec	la	possibilité	de	poser	
des	questions	directement	aux	groupes	qui	travaillaient	sur	ces	sujets.	

• Cela	prend	pas	mal	de	temps,	mais	ça	permet	de	déjà	réviser	une	partie	pour	
l'épreuve	(contrairement	aux	méthodes	habituelles)	

• C'était	bien,	cela	nous	permettait	de	vraiment	voir	si	on	a	compris.	
• La	présentation	nous	a	aussi	permis	de	s'assurer	de	ce	qu'on	peut	expliquer	

clairement	ou	non	et	donc	avoir	une	vision	extérieur	sur	notre	situation	dans	le	
cours.	

• C'est	un	point	très	important.	C'était	la	seule	manière	de	savoir	ce	que	les	
autres	faisaient	mais	également	un	moment	de	partage	avec	le	prof.	

• On	s'en	lasse	et	on	les	prépare	même	plus.	Toutefois,	les	exposés	mettent	en	
évidence	ce	que	nous	n'avons	pas	bien	compris.	

• Cela	nous	permet	de	comprendre	où	se	trouve	les	difficultés	et	ce	qui	doit	être	
amélioré	dans	les	pages.	Je	trouve	par	contre	que	le	temps	imparti	est	souvent	trop	
court.	C'est	frustrant	de	ne	pas	pouvoir	expliquer	certains	mécanismes	pour	lesquels	
il	nous	a	fallu	beaucoup	de	temps	pour	les	comprendre.	

• Les	exposés	nous	demandaient	également	beaucoup	de	temps	de	préparation	mais	
ils	nous	permettaient	de	mieux	comprendre	les	sujets	en	question.	

• Cela	peut	marcher	mais	il	ne	faudrait	pas	noter	que	la	présentation	finale	car	il	se	
peut	que	nous	présentions	de	manière	correct	notre	sujet	pendant	une	des	
présentations	intermédiaires	et	que	nous	nous	retrouvions	à	présenter	quelque	
chose	d'un	peu	moins	étudié	à	la	présentation	finale	pour	éviter	les	trop	grosses	
répétitions	qui	peuvent	mener	à	un	ennui.	

• Cela	est	peut-être	la	partie	qui	permet	le	mieux	la	compréhension	du	sujet.	Je	pense	
qu'en	expliquant	on	comprend	encore	mieux	ce	que	l'on	fait.	Cependant	dans	
certains	cas	les	présentations	n'étaient	pas	assez	claires.	Des	explications	de	la	part	
du	prof	auraient	pu	aider.	

4	Etes-vous	plus	fiers	de	vos	fascicules	ou	plutôt	de	ce	que	vous	savez	?	
Synthèse des réponses 

Des savoirs : qualité des apprentissages (8), réalisation de soi (3), du 
fascicule (2), du travail d’équipe (1), la participation insuffisante de certains 
(1),   



 
Réponses 

• Chaque	fois	qu'on	finissait	une	brochure	et	qu'on	regardait	la	quantité	de	travail	qui	
y	a	été	investi,	je	me	sentais	fière	et	impressionné	de	se	qu'on	est	capable	de	faire	si	
on	y	investi	du	temps.	

• Oui	je	suis	fière	d'avoir	crée	des	pages	très	précises	et	avoir	fait	autant	de	
travail	qui	me	servira	pour	la	suite	de	mes	études.	

• Evidemment	!	Avoir	tout	un	tas	de	nouvelles	connaissances,	bien	plus	comparé	à	un	
cours	habituel	...	c'est	vraiment	un	plaisir	!	

• C'est	la	seule	raison	pour	laquelle	dans	les	jours	durs,	sans	motivation	à	faire	de	bio,	
on	survit.	

• De	ce	que	je	sais	
• De	ce	que	je	sais	
• de	ce	que	nous	savons	
• De	ce	que	je	sais,	car	les	fascicules	ne	sont	pas	toujours	bien	expliqués	ni	toujours	

justes.	
• A	la	fin	oui,	mais	la	fierté	n'est	pas	le	mot	
• Fier	n'est	pas	le	mot.	Je	dirais	satisfait.	
• Je	pense	que	les	sujets	abordés	ont	été	assez	approfondis	et	personnellement,	j'ai	

trouvé	très	intéressant	les	sujets	traités.	Les	fascicules	ne	sont	pas	fantastiques	en	
eux-même,	et	ils	ne	donnent	pas	envie	d'être	lus.	En	revanche,	il	contiennent	un	bon	
nombre	d'informations	que	nous	sommes	censés	savoir,	ce	qui	est	plutôt	gratifiant.	
Malheureusement,	toues	ces	infos	ne	sont	pas	toujours	bien	expliquées	et	donc	pas	
intégrées.	

• Les	fascicules	représentent	un	travail	commun	et	peuvent	amener	à	une	fierté	
d'avoir	fait	un	bon	travail	d'équipe.	

5	Avez-vous	l'impression	que	votre	attitude	face	à	de	gros	ouvrages	a	changé	?	En	
quoi	?	

Synthèse des réponses 

A développé des stratégies de recherche (8): savoir trouver (5), recherche 
focalisée par les Q° (3) dépasse l’objectif d’exhausitivité (1), trouve encore 
difficile (5), la régulatité du travail surtout (1), n’a pas changé ou avait déjà 
ces compétences (2) 
 
Réponses 

• Je	pense	que	mon	attitude	a	peut	être	légèrement	changée	car	on	a	pu	en	extraire	des	
informations	qui	répondaient	à	nos	propres	questions	au	lieu	d'avoir	une	masse	
d'information	qu'il	faut	apprendre.	

• Pas	forcement.	Le	travail	a	été	réparti	sur	plusieurs	semaines	donc	on	a	juste	
l'impression	de	faire	un	travail	régulier	plutôt	qu'un	gros	projet.	



• Maintenant	le	Campbell	me	paraît	incomplet.	Je	n'ai	jamais	cru	que	je	dirai	ça	
de	ma	vie.	

• Non,	les	gros	ouvrages	sont	toujours	aussi	difficiles	à	aborder.	
• Pas	vraiment,	les	ouvrages	complexes	ne	m'ont	jamais	paru	très	effrayant	ou	trop	

compliqués.	Il	faut	juste	savoir	faire	le	tri	dan	les	informations	suivant	le	niveau	des	
réponses	recherchées.	

• Non	J'arrive	plus	facilement	à	trouver	l'information	qui	m'intéresse.	
• Pas	vraiment	Oui,	je	pense	que	j'arrive	mieux	à	catégoriser	et	séparer	le	texte	grâce	

aux	questions	que	je	me	pose.	
• oui,	je	sais	cibler	les	pages	qui	m'intéresse	et	je	me	tourne	immédiatement	vers	eux,	

non	vers	internet,.	
• Je	n'ai	pas	forcément	cette	impression	car	j'ai	principalement	effectuer	mes	

recherches	sur	Internet.	
• Pas	vraiment,	car	l'utilisation	de	ces	ouvrages	avaient	déjà	été	faites	en	3	ème	année.	

5B	Vous	sentez-vous	armés	pour	apprendre	dans	un	monde	de	la	surabondance	
d'information	-	notamment	scientfique	?	

Synthèse des réponses 

Se sent partiellement (5) prêt-e (5),  pas prêt(4), mentionne des 
compétences de tri (3), de sélection de sources (3),  de recherche (2),  
d’organisation, synthèse (2) 
 

Réponses 

• Je	pense	que	je	suis	prête	pour	mes	études	futures	pour	pouvoir	extraire	et	
comprendre	les	informations	et	surtout	pouvoir	chercher	des	suppléments	en	cas	de	
besoin.	

• J'ai	appris	à	comment	mettre	des	informations	ensembles	qui	répondent	à	des	
questions	et	avoir	une	réflexion	derrière	plutôt	que	juste	faire	des	résumés	et	
bêtement	apprendre	ces	feuilles.	Il	y	a	plus	de	réflexion	avec	cette	méthode.	

• Oui,	bien	plus	qu'avant	!	C'est	vraiment	un	des	points	forts	de	cette	méthode	de	
travail.	

• Pas	plus	qu'avant.	
• Un	peu	plus,	mais	il	reste	certainement	du	travail,	nos	recherches	sont	restées	assez	

ciblées	sur	les	ouvrages	qu'on	connaissait	(ex:	Campbell),	sans	vraiment	se	risquer	
vers	les	dernières	publications	scientifiques	ou	les	articles	les	plus	complexes.	

• Je	ne	suis	pas	sûre	que	ça	m'ait	vraiment	appris	à	plus	trier	les	informations	que	ce	
que	je	savais	déjà	par	d'autres	cours	(ou	par	le	travail	de	maturité)	

• Un	peu	mieux,	oui.	
• Pas	trop,	faire	le	tri	entre	les	bonnes	ou	les	mauvaises	informais	est	compliqué.	
• Oui,	même	si	cela	demande	beaucoup	de	temps	de	trier	les	informations,	je	pense	

que	c'est	faisable.	



• Oui,	mais	pas	encore	entièrement	à	cause	de	notre	désarmement	face	à	internent.	
Comment	trouver	les	sources	fiables,	et	parmi	celles-ci,	comment	trouver	celle	qui	
nous	convient	?	

• En	tout	cas	plus	armée	qu'en	début	d'année,	mais	cela	reste	tout	de	même	difficile	
Pas	vraiment,	nous	avons	seulement	touché	à	une	infime	partie	de	l'information	
scientifique.	

5C	Commentaires	éventuels	

Synthèse des réponses 

La participation insuffisante de certains (5),  la production de qualité 
insuffisante par certains  (5), ampleur du travail (3), effort pour vérifier (2),		
se	sent	plus	compétent	sur	son	sous-chapitre	que	les	autres	(2), développe	l'autonomie	(1) 
 

Réponses 

• Encore	une	fois	le	problème	de	groupe	et	la	justesse	des	réponses.	
• Le	principe	de	cette	méthode	est	bonne	mais	il	faut	une	participation	de	chaque	

personne	et	une	vérification	des	informations.	Il	arrivait	à	des	moments	qu'on	
apprenne	des	choses	fausses.	De	plus	on	passait	minimum	15	heures	et	plus	les	
week-end	avant	les	épreuves	avant	de	vérifier	toutes	les	informations.	des	heures	de	
travail	qui	auraient	pu	être	évitées	si	chaque	groupe	faisait	vraiment	un	effort.	J'ai	
parfois	eu	le	sentiment	que	certaines	personnes	ne	se	rendaient	pas	compte	que	leur	
manque	de	travail	avait	des	conséquences	sur	le	travail	des	autres	et	leurs	notes.	

• Il	y	a	cependant	un	gros	défaut	qui	est	difficile	à	remédier	:	on	se	focalise	
tellement	sur	une	seule	page	qu'il	devient	difficile	de	suivre	ce	que	font	les	
autres.	

• Question	12	:	on	apprend	bien	mieux	en	faisant	soi-même,	mais	cela	est	valable	
seulement	sur	1/4	de	la	matière	de	l'épreuve!	

• Certaines	pages	sont	assez	bordéliques,	et	c'est	un	peu	énervant	de	devoir	
passer	du	temps	à	mettre	du	sens	et	de	l'ordre	avant	l'épreuve.	

• Ce	système	de	wiki	prend	beaucoup	de	temps.	
• Les	cours	à	Calvin	deviennent	ennuyeux,	car	la	majorité	du	travail	est	accomplie	à	la	

maison.	La	tentation	de	ne	plus	venir	augmente	au	fil	de	l'année.	
• Le	travail	dans	les	groupes	est	resté	vraiment	inégal,	que	ça	soit	à	l'intérieur	même	

des	groupes	ou	entre	eux,	avec	une	qualité	du	travail	et	une	quantité	d'efforts	fournis	
extrêmement	inégale	au	sein	de	la	classe.	Le	fait	qu'on	ait	pas	pu	choisir	les	groupes	
suite	au	second	round	a	été	extrêmement	frustrant,	parce	que	la	nouvelle	répartition	
n'était	pas	plus	égale	que	la	première.	

6	Pensez-vous	savoir	vous	poser	de	meilleures	''questions	pour	apprendre''	?	

Synthèse des réponses 



83% de Plutot ou tout à fait d‘accord  : ils pensent savoir se poser de 
meilleures questions dans ce dispositif. 
 
Réponses  

• Pas du tout d'accord 0  
• Partiellement d'accord 2 16.67% 
• Plutôt d'accord 7 58.33% 
• Tout à fait d'accord 3 25.00% 

 
7A	Avez-vous	l'impression	que	vos	connaissances	acquises	soient	différentes	parce	
que	vous	avez	vous-mêmes	cherché	les	réponses,	puis	avez	dû	les	écrire	et	les	
présenter	?	
	

Synthèse des réponses 

67% de plutot ou tout à fait d’accord : ils pensent avoir des connaisances 
différentes dans ce dispositif. 
 
Décompte Pourcentage 

 
• Pas du tout d'accord 0 0.00% 
• Partiellement d'accord 4 33.33% 
• Plutôt d'accord 5 41.67% 
• Tout à fait d'accord 3 25.00% 

 



7b	On	apprend	mieux	si	on		creuse	soi-même	le	sujet,	plutôt	que	d'écouter	d'autres	le	
simplifier	

Synthèse des réponses 

67% de plutôt ou tout à fait d’accord : ils pensent qu’on apprend mieux si on  
creuse soi-même le sujet, plutôt que d'écouter d'autres le simplifier. 
 
Décompte Pourcentage 

• Pas du tout d'accord 0 0.00% 
• Partiellement d'accord 3 25.00% 
• Plutôt d'accord 5 41.67% 
• Tout à fait d'accord 4 33.33% 

   

8A	Au	début	de	l'année	une	question	vous	avait	inquiété	:	"	Comment	je	sais	si	ce	que	
j'ai	trouvé	est	juste	?	"	Qu'en	pensez-vous	maintenant	?	

Synthèse des réponses 

Croiser les sources (8), choix des sources (6), la production de qualité 
insuffisante par certains (1)  
 
Réponses 

• On	a	souvent	entendu	que	rien	n'est	sûr	en	biologie	mais	on	a	surtout	appris	à	
utiliser	des	sources	fiables	pour	répondre	aux	questions.	

• on	a	appris	que	rien	n'est	absolu	en	science.	Toutefois,	une	certaine	justesse	existe	
par	rapport	à	nos	connaissances	actuelles.	

• On	choisit	bien	sa	source	pour	en	être	certain	
• Il	suffit	de	voir	combien	de	personnes	sont	d'accords.	
• Avec	un	nombre	suffisant	de	sources	fiables	(officielles,	reconnues	scientifiquement,	

etc.)	il	a	été	assez	facile	de	savoir	si	les	informations	que	l'on	trouvait	était	fiables.	
• Si	l'on	trouve	les	bonnes	sources,	il	est	difficile	de	trouver	quelque	chose	de	faux	et	si	

notre	réponse	n'est	pas	claire,	elle	est	soit	fausse,	soit	pas	assez	bien	expliquée.	
• Je	sais	un	peu	plus	quelles	sources	choisir.	



• Cette	question	était	importante	a	début,	toutefois,	avec	le	temps	on	arrive		à	se	
faire	confiance	et	surtout	à	chercher	les	informations	de	manière	plus	précise.	

• Il	faut	que	les	sources	soient	fiables.	
• Il	faut	essayer	de	trouver	plusieurs	sources	disant	la	même	chose	même	si	les	

informations	erronées	est	en	abondance	sur	internet	notamment.	
• Je	trouve	cette	question	toujours	embêtante.	En	effet,	certaines	réponses	trouvées	

dans	certaines	pages	étaient	totalement	hors	du	sujet	mais	n'ont	pas	été	corrigées	
par	le	professeur.	Il	est	frustrant	de	prendre	beaucoup	de	son	temps	pour	vérifier	les	
informations	des	autres	pour	que	finalement,	le	cours	suivant,	on	nous	annonce	que	
cette	question	est	effectivement	fausse,	bien	que	le	reste	de	la	page	a	été	corrigé.	

• Cela	reste	un	peu	flou	pour	moi	mais	en	multipliant	les	sources	on	a	une	meilleure	de	
ce	qui	est	juste	et	de	ce	qui	ne	l'est	pas.	

8B		En	science	comment	fait-on	pour	décider	ce	qui	est	juste	?	

Synthèse des réponses 

Preuves, sources ou études convergentes (6), certitude temporaire, 
incertitude reste (2), Crise existentielle (1), cohérence (3) 
Réponses 

• Je	pense	qu'on	peut	décider	ce	qui	est	juste	en	science	si	on	arrive	a	avoir	des	
preuves	qui	vont	dans	la	direction	de	ce	qui	a	été	trouvé.	

• Je	ne	sais	pas.	Merci	pour	la	crise	existentielle	M.Lomard.		
• Source	
• C'est	simple.	Il	n'y	a	rien	de	juste.	Il	faut	juste	se	casser	la	tête	à	essayer	de	voir	

ce	qui	est	le	moins	faux.	
• Preuves	scientifiques	par	l'expérience.	
• C'est	ce	qui	a	le	plus	de	crédibilité	au	moment	où	l'on	fait	les	recherches,	qui	a	pu	

être	prouvé	par	des	études.	Parfois	aussi	ce	qui	est	le	plus	largement	accepté	par	la	
communauté,	au	risque	d'être	prouvé	faux	quelques	années	plus	tard	lors	d'une	
nouvelle	avancée.	

• Voir	si	plusieurs	sources	confirment	tel	ou	tel	élément	
• Il	n'y	a	aucun	moyen	d'être	sûr	à	100%,	mais	c'est	ce	qui	a	pu	être	démontré	par	des	

expériences	et	qui	fait	le	plus	de	sens.		
• les	sources.	
• Il	faut	que	ça	soit	logique	par	rapport	à	ce	que	l'ont	sait	déjà.	
• il	faut	essayer	de	vérifier	notre	recherche	dans	plusieurs	sources.	
• Il	faut	se	renseigner	et	surtout	le	faire	dans	plusieurs	sources,	des	différents	livres 

par exemple ou des différents sites	

8E	Que	veut	dire	pour	vous,	maintenant,	"scientifiquement	correct"	

Synthèse des réponses 



Preuves (2), Répétition des preuves (3),  Etat transitoire (3), consensus 
communauté, publication (3), il n’existe pas de vérité définitive en science 
(1) 
 
Réponses 
 

• Scientifiquement correcte est ce qui a été prouvé a plusieurs reprises. 
• Qui est publié par une revue scientifique en tout cas. 
• Je ne sais plus. Merci pour la crise existentielle M.Lomard. 
• « Scientifiquement correct » n'est malheureusement pas forcément 

vrai ... Enfin ce n'est pas une question de vérité (car qu'est-ce que la 
vérité?), mais de ce qui est observable par l'homme. 

• Prouvé par expérience 
• C'est ce que l'on sait aujourd'hui, mais beaucoup de choses 

"scientifiquement correctes" actuellement vont probablement 
être modifiées dans le futur, et en biologie il n'existe pas de 
réponse unique et catégorique. 

• Qui fait le plus de sens par rapport aux connaissances qu'on a déjà et 
qui a pu être démontré par des expériences. 

• Quelque chose qui selon notre vision actuelle des choses coincide 
• Que ça été vérifié 
• admis par la communauté scientifique comme étant juste 
• Prouvé par la science actuelle, mais peut-être remis en 

question à n'importe quel moment. 
• quelque chose de scientifiquement correct est quelque chose que l'on a 

pu prouver auparavant 

8B	En	science	comment	fait-on	pour	décider	ce	qui	est	vrai	?	

Synthèse des réponses 

il n’existe pas de vérité définitive en science (8), études, expriences, preuves 
(7), convergence(3)  
 

Réponses 

• On peut être assez sûre que l'information est ce qui est considéré 
comme vrai sur le moment en trouvant les informations de 
scientifiques ayant fait des études. 

• Encore une fois monsieur. Je ne sais plus vu que tout semble 
infiniment compliqué par rapport à ce qu'on connaît donc toutes nos 
réponses sont partiellement fausses parce qu'on n’a pas une vérité 
absolue. 

• Aucune vérité n'est immuable. 



• Les probabilités.  Moins c'est faux, plus c'est juste. 
• Des études, des modèles, et ce qui a le plus de sens au moment 

où on en parle. On ne sait jamais si c'est "vrai", si le mécanisme 
est connu en entier si rien d'autre n'est à prendre en compte 
dans l'équation. 

• Si il y n'y a pas d'exceptions, alors c'est vrai (si ça marche dans tout 
les cas, mais dur à déterminer, c'est donc ce qui fait le plus de sens 
par rapport au savoir existant). 

• C’est qu'on l'a observé ou prouvé. 
• L'expérience 
• on l'expérimente, on l'observe. 
• Ce qui a été prouvé par des expériences. Même si on n'est jamais sûr 

de la validité de notre information. 
• on émet d'abord des hypothèses, puis par l'expérience scientifique, de 

nombreuses discussions avec d'autres scientifiques, on peut prouver 
scientifiquement (bien que cette preuve puisse être réfutée par de 
nouvelles technologies inventées dans le futur. 

• On n'est presque jamais vraiment sûr de ce qui l'est mais il faut voir si 
tel ou tel élément revient dans plusieurs sources 

8C	Que	pensez-vous,	maintenant	-	par	rapport	à	l'apprentissage	de	la	science	-	du	fait	
que	le	maître	ne	donne	pas	souvent	"les	réponses"	
 
Synthèse des réponses 

Les élèves sont très partagés sur ce point (les réponses proposées nétaient 
pas celles prévues et contribuent peut-être à ce manque de clarté) 25% de 
plutôt ou tout à fait d’accord, 25% de partiellement, 25 % de pas du tout 
d’accord  et 25% de sans réponse. 
 
Décompte Pourcentage 

• Pas du tout d'accord 3 25.00% 
• Partiellement d'accord 3 25.00%  
• Plutôt d'accord 2 16.67% 
• Tout à fait d'accord 1 8.33% 
• Sans réponse 3 25.00% 



  

8D	Commentaires	?	

Synthèse des réponses 

Auraient souhaité plus de soutien du maître (5), s’est senti soutenu (1), 
épistémologie sophistiquée en devenir (1) 
 
Réponses 

• Si on ne trouvait pas quelque chose, on était mis sur la bonne piste et 
le maître pouvait alors vérifié qu'on ait trouvé la bonne information. 

• Corrections des pages très irritantes car copie-colle 50 fois la même 
expression et en plus pas claires. On finit par les effacer. 

• Avoir un semblant de réponses lorsqu'on a du mal à comprendre les 
grandes lignes d'un mécanisme aurait souvent été utile, au moins pour 
commencer. L'acharnement du maître à ne pas donner les réponses à 
parfois ralenti notre vitesse de compréhension, et nous a obliger à 
conduire des recherches sur des sujets qui n'étaient pas forcément 
fondamentaux. 

• On devrait être un peu plus aiguillés dans certaines réponses Si il y a 
un blocus, mieux vaut expliquer que de poser une autre question qui 
laisse patauger l'élève dans une incompréhension totale. 

• Je pense que l'on aurait pu être plus aidé par le prof qui a une idée 
globale de la réponse contrairement à nous. 

• Ce serait bien que l'homme arrive un jour à avoir toutes les réponses ! 
Quel rêve irréalisable ... Ou non ? 

 

9A	Vous	êtes-vous	sentis	autonomes	?	(à	la	fin)	
Synthèse des réponses 

Les élèves se sont sentis majoritairement autonomes à la fin  75% de plutôt 
ou tout à fait d’accord. 
 
Décompte Pourcentage 



• Pas du tout d'accord 0 0.00% 
• Partiellement d'accord 2 16.67% 
• Plutôt d'accord 6 50.00% 
• Tout à fait d'accord  3 25.00% 
• Sans réponse 1 8.33% 

  
 

9B	Vous	êtes-vous	sentis	libres	?(à	la	fin)	
Synthèse des réponses 

Une majorité des élèves se sont sentis plutôt libres  à la fin  58 % de plutôt 
d’accord, mais 25% partiellement d’accord 
Décompte Pourcentage 

• Pas du tout d'accord 1 8.33% 
• Partiellement d'accord 3 25.00% 
• Plutôt d'accord 7 58.33% 
• Tout à fait d'accord 0 0.00% 
• Sans réponse1 8.33% 

  

9c	Vous	êtes-vous	sentis	suffisamment	encadrés	(les	consiges,	le	site,	les	activités	
l'enseignant)	pour	développer	l'autonomie	?	

Synthèse des réponses 

Les élèves  sont assez partagés : 58 % se sont sentis partiellement soutenus, 
alors que 42% sont plutôt d’accord à tout à fait suffisamment soutenus. 



 
Décompte Pourcentage 

• Pas du tout d'accord 0 0.00% 
• Partiellement d'accord 7 58.33% 
• Plutôt d'accord 3 25.00% 
• Tout à fait d'accord 2 16.67% 

   

10A		Le	wiki	a	joué	le	rôle	de	mémoire	d'une	séance	à	l'autre	?	

Synthèse des réponses 

Les élèves estiment majoritairement que le wiki a joué le rôle de mémoire 
d'une séance à l'autre  75% de plutôt ou tout à fait d’accord. 
 
Décompte Pourcentage 

• Pas du tout d'accord 0 0.00% 
• Partiellement d'accord 2 16.67%  
• Plutôt d'accord 6 50.00% 
• Tout à fait d'accord 3 25.00% 
• Sans réponse 1 8.33% 

  

10B		Le	wiki	a	joué	le	rôle	de	passage	de	témoin	pour	collaborer	sur	le	même	
document	?...	

Synthèse des réponses 



Les élèves estiment majoritairement que le wiki a joué le rôle de témoin pour 
collaborer sur le même document : 75% de plutôt ou tout à fait d’accord. 
 
Décompte Pourcentage 

• Pas du tout d'accord 1 8.33% 
• Partiellement d'accord 2 16.67% 
• Plutôt d'accord 7 58.33% 
• Tout à fait d'accord 2 16.67% 
• Sans réponse 0 0.00% 

  

10C	Le	wiki	a	joué	le	rôle	de	support	pour	faire	la	synthèse.	
Synthèse des réponses 

Les élèves estiment très majoritairement que le wiki a joué le rôle de support 
pour faire la synthèse : 83% de plutôt ou tout à fait d’accord. 
Décompte Pourcentage 

• Pas du tout d'accord 0 0.00% 
• Partiellement d'accord 1 8.33% 
• Plutôt d'accord 7 58.33% 
• Tout à fait d'accord 3 25.00% 
• Sans réponse1 8.33% 

  

10D	Le	wiki	a	joué	le	rôle	d'aide	à	la	structuration	des	idées	
Synthèse des réponses 



Les élèves estiment majoritairement que le wiki a joué le rôle d'aide à la 
structuration des idées 58% de plutôt ou tout à fait d’accord. 
Décompte Pourcentage 

• Pas du tout d'accord 0 0.00% 
• Partiellement d'accord 4 33.33% 
• Plutôt d'accord 3 25.00% 
• Tout à fait d'accord 4 33.33% 
• Sans réponse1 8.33% 

  

10E	Le	wiki	a	joué	le	rôle	de	support	pour	l'exposé	
Synthèse des réponses 

Les élèves estiment presque tous que le wiki a joué le rôle d'aide à la 
structuration des idées 92% de plutôt ou tout à fait d’accord. 
Décompte Pourcentage 

• Pas du tout d'accord 0 0.00% 
• Partiellement d'accord 0 0.00% 
• Plutôt d'accord 6 50.00% 
• Tout à fait d'accord 5 41.67% 
• Sans réponse1 8.33% 

  

10F	Le	wiki	a	joué	le	rôle	de	"Awareness"	:	conscience	que	les	autres	contribuent	
effectivement	

Synthèse des réponses 



Les élèves sont partagés sur le fait que le wiki ait joué le rôle de" Awareness" 
42 % de plutôt ou tout à fait d’accord. 
Décompte Pourcentage 

• Pas du tout d'accord 2 16.67% 
• Partiellement d'accord 5 41.67% 
• Plutôt d'accord 5 41.67% 
• Tout à fait d'accord 0 0.00% 

  

10G	Pour	identifier	la	responsabilité	de	chacun	dans	le	travail	de	la	classe,	quel	rôle	a	
eu	le	wiki	et	les	autres	aspects	du	cours		?	
Synthèse des réponses 

A permis la répartition du travail (8), participation insuffisante de certains (3),  
la production de qualité insuffisante par certains (2), interdépendance (3) 
 
Réponses 

• Personnellement,	le	fait	que	le	wiki	allait	être	utilisé	par	tout	le	monde	pour	réviser	
mettait	une	certaine	pression	pour	trouver	des	réponses	aussi	claires	et	complètes	
que	possible.	Par	contre,	j'ai	senti	que	pas	tout	le	monde	dans	la	classe	sentait	la	
même	responsabilité	et	je	ne	faisais	pas	entièrement	confiance	à	toutes	les	réponses.	

• Le	wiki	a	répartit	le	travail	en	questions	pour	chaque	personne	et	en	sujet	pour	
chaque	groupe	ce	qui	a	structuré	comme	un	livre.	

• Répartition	des	questions	
• Certains	ne	s'investissent	pas	du	tout...	
• Avec	le	wiki	on	a	pu	se	rendre	compte	de	ceux	qui	travaillent	beaucoup	et	de	ceux	

qui	en	font	moins.	Il	en	est	de	même	pour	les	moments	accorder	aux	travaux	en	
groupe	en	classe.	

• Chacun	devait	fournir	un	minimum	de	travail.	
• Chaque	personne	a	ses	questions	et	doit	bien	les	compléter	sinon	il	y	a	une	lacune	

dans	le	cours	après	et	on	perd	du	temps	dans	nos	révisions	à	chercher	des	
informations.	on	est	donc	dépendent	des	autres.	

• Chaque	personne	avait	un	rôle	à	accomplir.	



• le	rôle	du	wiki	a	permis	de	séparer	les	question	à	aborder	par	personne	et	ainsi	de	
partager	le	travail.	

• Je	trouve	que	c'est	surtout	les	présentations	en	classe	qui	nous	ont	permis	de	savoir	
qui	faisait	quoi	et	quel	était	la	tâche	de	chacun.	

• Le	wiki	a	eu	l'avantage	de	répartir	les	grandes	catégories	de	chaque	sujet	étudié	
entre	les	groupes,	et	ensuite	les	questions	nous	ont	permis	de	chacun	se	concentrer	
sur	un	sujet,	afin	d'arriver	à	une	page	la	plus	juste	et	complète	possible.	

11A	Que	pensez-vous	maintenant	de	l'écriture	itérative	(plusieurs	révisions	d'un	
texte)		comme	moyen	pour	apprendre	?	

Synthèse des réponses 

Apprentissage approfondi – précisé, clarifié (8), texte amélioré (5), lassant  
(2), 
 
Réponses 

• Les	révisions	devenaient	un	peu	long	après	un	moment	parce	qu'on	avait	
l'impression	de	toujours	relire	la	même	chose	mais	au	moins	à	la	fin,	je	connaissais	
les	pages.	

• C'est	assez	utile	pour	perfectionner	les	détails	et	assurer	que	les	réponses	aux	
questions	soient	claires	et	précises.	

• Fatiguant	et	lassant	
• C'est	un	bon	moyen	de	voir	l'évolution	de	nôtres	connaissances	!	on	le	mémorise	

mieux	
• Ça	a	permis	de	corriger	les	erreurs	des	autres,	et	de	prendre	conscience	de	tous	les	

aspects	des	sujets	que	nous	avions	personnellement	moins	travaillés.	L'orthographe	
et	la	grammaire	de	nos	textes	en	ont	aussi	grandement	bénéficié.	

• Plutôt	bien:	cela	permet	d'approfondir	et	de	préciser	(ainsi	que	de	corriger)	
• Cela	permet	de	vraiment	comprendre.	
• Cela	permet	de	revenir	sur	un	thème	que	l'on	pensait	être	acquis.	
• Je	pense	que	c'est	un	bon	système	même	si	le	fait	de	retravailler	un	texte	sans	cesse	

peu	faire	un	peu	brouillon.	
• Cette	méthode	nous	permet	de	mieux	intégrer	certaines	informations	et	de	voir	

lesquelles	sont	inutiles.	Parfois	cette	méthode	était	un	peu	ennuyante	car	on	ne	
comprenait	pas	toujours	les	commentaires	apportés	à	nos	textes.	

• Le	fait	de	réviser	plusieurs	fois	un	texte	permet	de	l'améliorer	grandement	

11B	Que	pensez-vous	maintenant	de	l'écriture	à	plusieurs	sur	un	document	partagé	
comme	moyen	d'apprendre	?	
Synthèse des réponses 



La participation insuffisante de certains (5), exigences et habitudes 
rédactionnelles différentes (3), nécessité de s’organiser (3).  
 
Réponses 

• Je n'ai pas vraiment aimé travailler à plusieurs sur une page parce qu'il 
fallait se coordonner et ils ne s'investissaient pas toujours dans les 
réponses qu'ils donnaient. 

• Mieux vaut être seul que mal accompagné. 
• Toujours en retard sur le planning. 
• Cela permet de se répartir le travail, mais aussi de s'aider 

mutuellement, 
• C'est pas mal, mais il vaut parfois mieux être seul que mal 

accompagné... 
• Je ne suis pas entièrement convaincue, car nous avons tous différents 

moyen de s'exprimer et différentes notions de ce qu'est une réponse 
''approfondie'' ou une source. 

• C'est moins bien 
• Je pense que cela demande beaucoup plus d'organisation et 

collaboration que le travail individuel. En effet, je trouve que les sujets 
auraient pu être divisés en sujets encore plus petites et partagée en 
groupes plus petits. 

• Certaines personnes ne s'investissent pas, toujours les mêmes qui font 
le travail. 

• Cela a des côtés positifs mais d'un autre côté, certaines modifications 
n'avaient, selon moi, pas lieus d'être. 

• Cela met en avant la technique de travail de groupe  ce qui est 
intéressant 

• ça permet d'avoir un bon résumé de plusieurs thèmes différents qui 
n'auraient peut-être pas pu être aussi bien acquis seul. Cependant, il 
faut que chaque personne s’implique de la même manière. 

11C	Que	pensez-vous	maintenant	de	préparer	un	document	crucial	pour	les	autres	et	
de	dépendre	des	autres	pour	ce	document	?	

Synthèse des réponses 

Dépendance d’autrui mal ressentie (8), la production de qualité insuffisante 
par certains  (8),  
Responsabilité envers les autres oblige à travailler (3),  
 
Réponses 

• De	préparer	un	document	pour	les	autres	était	généralement	bon	parce	qu’il	fallait	
être	aussi	clair	et	complet	que	possible.	Par	contre	je	n’aimais	pas	dépendre	sur	le	
travail	des	autres.	



• J'aime	pas	être	dépendantes	des	autres	parce	que	je	ne	fais	pas	forcement	confiance	
au	travail	des	autres	qui	d'expérience	a	tendances	à	être	moins	précis	que	ce	que	
j'aimerais.	

• Préparer	des	documents	pour	les	autres	est	une	chose,	mais	dépendre	des	autres	est	
totalement	différent.	

• Leçon	apprise	:	Bien	que	certaines	fois	on	est	surpris	en	bien,	il	ne	faut	jamais	100%	
compter	sur	les	autres.	Il	faut	malheureusement	apprendre	à	se	suffit	de	90%	voir	
même	moins	...	

• Préparer	un	document	n'est	pas	un	problème,	c'est	un	assez	bon	moyen	d'être	sûr	de	
maitriser	son	sujet,	mais	dépendre	des	autres	pour	le	matériel	à	réviser	a	été	une	
vraie	torture.	Le	travail	n'était	de	loin	pas	toujours	bien	fait,	avec	parfois	des	erreurs	
relevées	et	non	corrigées	ou	carrément	pas	relevées.	Ça	a	été	particulièrement	
énervant	quand	on	essayait	de	réviser	pour	les	épreuves	et	qu'il	fallait	tout	vérifier	
deux	fois	pour	être	sûr	de	la	justesse	des	informations.	

• Je	ne	suis	pas	non	plus	convaincue,	car	je	n'aime	pas	dépendre	des	autres.	Je	préfère	
directement	me	référer	aux	sources	plutôt	que	de	passer	par	un	intermédiaire	qui	
pourrait	''modifier''	le	contenu	de	l'information.	En	ce	qui	me	concerne,	je	trouve	
que	ça	met	beaucoup	de	pression	de	se	dire	que	toute	la	classe	dépend	de	notre	
travail	et	ça	a	crée	quelques	tensions	au	sein	de	la	classe.	

• Cela	nous	oblige	à	réaliser	le	travail	le	plus	sérieusement	possible.	
• Il	faut	que	tous	les	groupes	aient	le	même	niveau	et	que	leur	sujet	soit	de	la	même	

difficulté.	
• Mauvaise	idée,	différences	de	niveaux	et	d'implication	trop	importantes	
• Certaines	personnes	ne	pensent	pas	aux	autres,	ils	s'en	fichent	de	permettre	

aux	autres	de	réussir,	ce	qui	posent	souvent	des	problèmes	a	niveau	de	la	
compréhension	d'une	page.	

• Si	les	élèves	ont	travaillé	sérieusement,	cela	est	clairement	bénéfique.	En	revanche,	
certains	écrivaient	parfois,	involontairement,	des	explications	peu	compréhensibles.	

• Le	cours	est	toujours	moins	bien	écrit	par	un	élève	que	par	un	professeur	et	c'est	
quand	même	moins	agréable	de	devoir	apprendre	ce	que	les	autres	ont	écrit	que	un	
cours	classique.	C'est	souvent	moins	clair	et	explicit.	

• C'est	embêtant	quand	des	pages	sont	mal	expliquées.	Cela	prend	beaucoup	de	temps	
à	réviser,	s'il	faut	en	plus	devoir	déchiffrer	c'est	un	non-sens.	

12	Pensez-vous	que	"il	me	sera	important	de	savoir	apprendre,	étudier	et	travailler	en	
équipe"	?	

Synthèse des réponses 

Les élèves pensent majoritairement qu’il leur sera important de savoir 
apprendre, étudier et travailler en équipe :   75% de plutôt ou tout à fait 
d’accord. 
 
Décompte Pourcentage 



• Pas du tout d'accord 1 8.33% 
• Partiellement d'accord 1 8.33% 
• Plutôt d'accord 4 33.33% 
• Tout à fait d'accord 5 41.67% 
• Sans réponse1 8.33% 

  

13A	Le	fait	de	travailler	en	groupes	de	3-4	était-il	plutôt	…	
Synthèse des réponses 

Les élèves expriment des opinions partagées : 50 ont estimé que le travail 
en groupe était    plutôt bénéfique mais 42% ont estimé un peu défavorable. 
 
Décompte Pourcentage 

• Défavorable 0 0.00% 
• Un peu défavorable 5 41.67% 
• Plutôt bénéfique 6 50.00% 
• Bénéfique 0 0.00% 
• Sans réponse1 8.33% 
• Non complété ou Non affiché 

  

13B	En	quoi	le	fait	de	travailler	en	équipes	était-il	bénéfique	ou	défavorable	?	
Synthèse des réponses 

La participation insuffisante ou la production de qualité insuffisante de 
certains (8), nécessite de s’organiser (2), partage du travail lorsque le 
groupe fonctionne bien (6), 



 
Réponses 

• Le	fait	de	travailler	en	équipe	répartit	le	travail	en	des	quantités	plus	petites	pour	
avoir	un	peu	moins	de	travaille.	Mais	les	autres	ne	travaillent	pas	toujours	très	bien	
et	il	faut	parfois	leur	faire	confiance	sur	des	réponses	où	ils	ne	s'investissent	pas	
beaucoup.	

• Il	était	bénéfique	parce	que	j'étais	dans	un	groupe	avec	qui	je	travaillait	bien	et	qui	
était	aussi	motivé	que	moi	et	à	qui	je	fais	confiance.	Il	était	défavorable	car	certaines	
personnes	oubliaient	de	travailler.	

• Travailler	en	équipe	à	permis	de	se	partager	le	travail	et	de	se	compléter	
mutuellement.	(Ou	vu	de	façon	plus	négatives	:	de	devoir	constamment	se	demander	
si	les	autres	ont	bien	écrit)	

• C'était	bénéfique	lorsque	des	gens	vraiment	motivés	fournissaient	un	bon	travail	en	
y	mettant	des	efforts,	et	vraiment	défavorable	lorsque	les	groupes	étaient	inégaux	et	
que	certains	travaillaient	plus	que	d'autres.	

• On	ne	se	sentait	pas	seul	si	on	avait	un	problème	(question	à	laquelle	on	n'arrivait	
pas	à	répondre,	mauvais	timing).	Cela	nous	permettait	aussi	de	se	rappeler	des	
délais.	

• Cela	permettait	de	se	fier	aux	autres	pour	certaines	questions	très	compliquées.	
• défavorable	dans	le	sens	que	cela	demande	beaucoup	plus	d'organisation	de	

distribution	des	tâches.	et	dans	le	sens	que	cela	augmente	la	chance	des	répétitions	
dans	la	page.	Mais	favorable	car	la	recherche	prend	d'information	demande	
beaucoup	de	temps.	

• On	ne	choisit	pas	l'équipe,	pas	forcément	une	bonne	entente	et	une	confiance	
mutuelle	

• Chacun	s'investit	de	manière	différente.	Il	est	parfois	frustrant	d'avoir	l'impression	
de	faire	le	travail	des	autre	sur	toute	une	année...	

• Cela	est	bénéfique	car	certain	peuvent	nous	expliquer	quelque	chose	que	nous	
n'avons	pas	compris.	Cela	est	défavorable	lorsque	certains	sont	moins	impliqués.	

• Le	fait	de	se	partagera	tâche	était		bien,	toutefois,	si	des	camarades	ne	travaillent	pas	
correctement,	la	tache	en	équipe	devient	très	difficile.	

13Cwikifreingroupe	Le	wiki	était-il	une	aide	pour	le	travail	de	groupe	ou	un	
frein	?	

Synthèse des réponses 

Les élèves ont perçu le wiki très majoritairement comme une aide  83%. 
 
Décompte Pourcentage 

• Un frein 0 0.00% 
• Un léger frein 0 0.00% 
• Une légère aide 2 16.67% 



• Une aide 10 83.33% 

  

13D	En	quoi	le	wiki	constituait-il	une	aide	ou	un	frein	?	
Synthèse des réponses 

Capitalisation de la progression (5), coordination du travail d’équipe (6). 
 
Réponses 

• Le wiki permettait de mettre en commun toutes les informations 
trouvées par les différentes personnes du groupe. On pouvait alors lire 
nos réponses entre nous pour voire si les réponses étaient assez claires 
et complètes. 

• chacun avait sa question et chacun devait faire sa part du travail. tout 
le monde devait faire sa partie. 

• support 
• C'était un moyen de poser par écrit nos connaissances et de les 

partager. 
• il constituait une aide pour réunir les connaissances apprises 
• Il nous permettait de clairement se répartir les questions. 
• cela construit une structure sur lequel coordonner notre travail 

d'équipe 
• Une aide car c'était un document interactif qui permettait de travailler 

en commun sur un seul document sans avoir besoin de se voir. 
• Le wiki faisait office de cours donc c'est le seul support que l'on avait 

sur le sujet des autres. C'est donc le seul cours que nous avions. 
• Ç'a été une aide parce qu'il a permis de rassembler le travail, et de 

garder une trace de l'évolution de la page. C'était pratique pour 
travailler en groupe. 

• Une aide, car cela nous permette se mettre d'accord sur le travail en 
groupe. 



14	Réutiliserez-vous	dans	vos	apprentissages	futurs	une	préparation	structurée	par	
des	questions	?	

Synthèse des réponses 

Plutôt oui (8), moins structuré (3), trop de travail (2) 
 
Réponses 

• Je ne pense pas que j'écrirais tout en question mais j’utiliserai la 
démarche dans ma tête en travaillant. 

• oui c'est très utiles et beaucoup plus claire. 
• peut-être 
• Cela dépend. Des résumés oui, mais je ne sais pas si par question ou 

par thème. 
• non 
• Par des questions pourquoi pas, c'est une bonne idée, mais la structure 

linéaire pour un cours garde ma préférence. 
• Non, je ne pense pas, car cela prend un certain temps. 
• Peut être 
• oui, je pense que c'est une bonne technique afin de séparer le travail. 
• Je ne pense pas car je préfère travailler de manière un peu moins 

structurée et organisée. Je préfère apprendre sans forcément avoir des 
questions comme base de départ. 

• Je ne pense pas, a moins que les questions soient vraiment globales 
mais sinon cela sépare trop les choses et cela peut rendre plus 
compliquée la compréhension. 

• non pas vraiment, je préfère personnellement des paragraphes sur 
différents thèmes que des questions. 

14B	Réutiliserez-vous	dans	vos	apprentissages	futurs	la	construction	de	vos	idées	en	
écrivant	un	texte	?	

 Synthèse des réponses 

Plutôt oui (10), trop de travail (1), préfère schémas 
 
Réponses 

• Peut-être sous forme de notes parce que c'est un procédé qui prend 
beaucoup de temps. 

• Oui pour mes études 
• pas trop le choix patate 
• Oui ! 
• oui 
• Oui. 



• Cela est fort probable oui 
• Non, je ne pense pas non plus, car c'est long à écrire et en terme de 

révision, cela fait beaucoup (des notes sont beaucoup plus simples à 
apprendre, visuellement) 

• Peut-être 
• Oui, surement 
• oui 
• non, je pense que travailler sur plusieurs schémas peut permettre que 

notre textes soit plus clair (moins de répétition) 

14C	Réutiliserez-vous	dans	vos	apprentissages	futurs	le	fait	d'exposer	à	d'autres	des	
idées	encore	en	cours	d'élaboration		?	
Synthèse des réponses 

Plutôt oui (12) 
 
Réponses 

• Peut être que je pourrai exposer à des amis pendant qu'il faut de 
même pour qu'on puisse éclaircir ensemble ce qu'on sait. 

• Oui 
• oui, cela aide à l'apprentissage. 
• oui, mais on le faisait déjà avant 
• Oui 
• oui 
• En petits groupes de gens intéressés et motivés, pourquoi pas oui. 
• Oui, je l'utilise déjà depuis longtemps, car le fait d'expliquer aux autres 

et le meilleur moyen de vérifier si l'on a compris. 
• Oui surement 
• oui 
• Oui car le fait pour moi d'expliquer me permet de me rendre compte à 

quel point j'ai compris telle ou telle notion. 
• expliquer les choses permet de tester si on les a bien compris donc 

peut-être 

14D	Réutiliserez-vous	dans	vos	apprentissages	futurs	le	travail	en	groupes	pour	
confronter	les	idées	?	

Synthèse des réponses 

Plutôt oui (10), plutôt non  (2) 
 
Réponses 

• cf. question au dessus 



• Cela dépend des personnes dans mon groupe et entourage. 
• oui, aussi dans le passé 
• Non car nous ne savons jamais comment les autres ont travaillés. 
• Mais d'un autre côté cela nous épargne beaucoup de temps. 
• Oui, mais si chaque personne fait son travail. (Si seulement la vie était 

si parfaite ... ) 
• oui 
• En petits groupes de gens intéressés et motivés, pourquoi pas oui. 
• Oui, car cela permet de se faire expliquer des choses si l'on n'a pas 

très bien compris. 
• la technique de groupe de travail marche bien 
• non, je ne pense pas 
• oui 
• Oui car c'est un type de travail bénéfique selon nos collaborateurs. 

15A		Globalement	par	rapport	à	un	cours	traditionnel	:	Qu'est-ce	qui	est	mieux	?	

Synthèse des réponses 

Meilleur apprentissage  (9), présentations intermédiaires (3), travail de 
groupe ( 3), ampleur du travail (3) 
 
Réponses 

• c'est beaucoup plus interactif et on assimile beaucoup beaucoup mieux 
les informations. ça le rend aussi beaucoup plus intéressant. 

• Un mélange des deux aurait été mieux. 
• bonne question ! 
• Bien plus de connaissances !! 
• On a travaillé sur les mécanismes beaucoup plus en profondeurs, et on 

a pu profiter de la compréhension des autres sur les sujets encore un 
peu flous. 

• Avoir un document très complet à la fin 
• Les présentations et le travail en groupe. 
• l'investissement et la confrontation d'idées. 
• Le fait de chercher l'information et de la présenter devant la 

classe. les notes sur le wiki nous motive à faire un page la plus 
claire et complète possible. 

• le contenu du cours (pas trop d'appris par coeur, plus de 
compréhension des mécanismes 

• Le fait de chercher et d'écrire par nous-même nous permet de mieux 
intégrer des notions plutôt que de simplement suivre un cours et 
apprendre par coeur. 

• Cette technique est beaucoup plus fatigante mais force à 
travailler ce qui peut être utile si on a du mal à apprendre de 



longs textes par coeur. 

15B	Globalement	par	rapport	à	un	cours	traditionnel	:	Qu'est-ce	qui	est	différent	?	
Synthèse des réponses 

oblige à travailler - régulièrement (9), répartition du travail en classe / 
devoirs inhabituelle (7),  élaboration des savoirs par les élèves (5), travail de 
groupe(3) 
 

Réponses 

• On doit trouver nous même les informations. 
• On est beaucoup plus actifs. Le prof est moins présent. 
• C'est beaucoup plus de travail à la maison par rapport à un cours 

classique ce qui est assez problématique quand on a une montagne de 
travail. 

• On ne fait rien en cours 
• On doit beaucoup plus s'investir. 
• Le travail se fait hors du cours, pas pendant le cours 
• Le travail en groupe permanent, et l'utilisation de la page wiki comme 

support de cours, ainsi que l'évolution quasi constante du matériel, 
parfois même après la clôture des pages. 

• C'est un travail de groupe perpétuel, on travaille beaucoup et 
sur la durée 

• Plus de travail à fournir. 
• l'investissement et la confrontation d'idée 
• La plupart du temps on ne reçoit pas de cours puisque nous le créons 

nous-même. 
• On doit travailler beaucoup plus et très régulièrement comparé au 

cours traditionnel ou on travail presque que pendant les révisions des 
examen/épreuves. 

	15C	Globalement	par	rapport	à	un	cours	traditionnel.	Qu'est	ce	qui	est	moins	bien	?	
Synthèse des réponses 

ampleur du travail (5), imperfection du document produit (4), exigence de 
l’autonomie (5), plus exigeant que le cours frontal (3). 
 

Réponses 

 



• ça prend beaucoup de temps 
• Le fait que l'ont reçoit le dossier de 100 pages 4 jours avant l'épreuve... 
• Le travail chez soi alors qu'on pourrait assimiler ces informations grâce 

à un prof. 
• On ne voit que très peu de la matière des autres groupes avant 

l'épreuve, sans compter que le "cours" disponible, la page wiki, n'est 
pas forcément si bien faite. 

• Le fait qu'il n'y ait pas de cours fait par le prof, avec prise de notes et 
cours suivi et structuré, dont les informations étaient vérifiées et qui 
permettaient à chacun d'avoir un bon matériel pour ensuite fournir la 
somme de travail qu'il souhaitait, en laissant aux gens les plus motivés 
la possibilité de travailler de manière indépendante. 

• On  a eu énormément de travail en dehors des cours de biologie. la 
charge de travail que cela demande, la ''pression'' d'être responsable 
des connaissances des autres. 

• Cela prend beaucoup plus de temps et d'énergie 
• Trop de travail à fournir. 
• l'encadrement du prof 
• on apprend moins bien car les pages écrites par les autres ne sont pas 

claires (chacun pense et structure différemment) 
• Énormément de notes de groupe, peu de travail en cours mais trop à la 

maison 

16	Autres	remarques	éventuelles:	

Synthèse des réponses 

Artefact technologique (2), plus exigeant que le cours frontal (1). 
 
Réponses 

• La configuration du wiki devrait être remise à jour... Il commence à 
dater 

• Il faudrait rajouter des réponses "neutres" dans les questions à choix 
multiples du questionnaire, là on a le choix entre trois positives et une 
négative, c'est un peu déséquilibré quand on aimerait vraiment donner 
un avis neutre, et pas simplement "voter blanc" en sélectionnant "sans 
réponse". 

• je préférais nettement le cours de Mme XXXX, même si nous avions 
des moins bonnes notes car ses épreuves étaient très précises et 
difficiles. Le programme de troisième reste mieux compris. 

• Le site est pas très bien fait, particulièrement le fait qu'il n'y ait qu'une 
touche pour modifier toute la page et pas un bouton ''Edit'' a coté de 
toutes les questions. Cela éviterait de devoir à chaque fois remonter 
tout en haut de la page et rechercher la question. 



17A	Quand	j'ai	une	question	complexe	en	biologie	je	vais	chercher	dans	des	ouvrages	
académiques	on-line	comme	le	Janeway,	le	Purves,	etc.	

Synthèse des réponses 

Les élèves sont une petite majorité (58%) à déclarer avoir recours parfois à 
ces ouvrages académiques on-line et 42 % a y avoir recours rarement . 
 
Décompte Pourcentage  

• Jamais 0 0.00% 
• Rarement 5 41.67% 
• Parfois 7 58.33% 
• Toujours 0 0.00% 

  

17b	Quand	j'ai	une	question	complexe	en	biologie	je	vais	chercher	dans	un	ouvrage	
de	référence	général	comme	le	Campbell,	le	Raven...	
Synthèse des réponses 

Les élèves déclarent presque tous avoir recours à ces textbook : parfois 
(42%) et toujours 50 %. 
 
Décompte Pourcentage 

• Jamais 1 8.33% 
• Rarement 0 0.00% 
• Parfois 5 41.67% 
• Toujours 6 50.00% 

17c	Quand	j'ai	une	question	complexe	en	biologie	je	vais	chercher	dans	:	Wikipedia	
Synthèse des réponses 

Les élèves sont une petite majorité (50%) à déclarer avoir recours parfois à 
cette encyclopédie  on-line et 25 % a y avoir recours rarement. 16% 
déclarent y avoir toujours recours. 



 
• Décompte Pourcentage 
• Jamais 0 0.00% 
• Rarement 3 25.00% 
• Parfois 6 50.00% 
• Toujours 2 16.67% 
• Sans réponse 1 8.33% 

  

17d	Quand	j'ai	une	question	complexe	en	biologie	je	vais	chercher	dans	d’autres	
sources	...	

Synthèse des réponses 

Les élèves sont une minorité (42%) à déclarer avoir recours rarement à 
d’autres ressources et 33 % a y avoir recours parfois. 25% déclarent y avoir 
toujours recours. 
 
Décompte Pourcentage 

• Jamais 0 0.00% 
• Rarement 5 41.67% 
• Parfois 4 33.33% 
• Toujours 3 25.00% 

  



18A	Avez-vous	le	sentiment	que	l’ensemble	du	cours	(les	activités,	le	wiki,	le	rôle	du	
prof,	les	collaborations	entre	élèves,	etc.)	vous	ont	aidé	à	développer	votre	capacité	à	
extraire	des	informations	pertinentes	de	l’ensemble	des	ressources	disponibles.		
Synthèse des réponses 

Les élèves sont une forte majorité (75%) à estimer avoir développé leur 
capacité à extraire des informations pertinentes. 
 
Décompte Pourcentage 

• Pas du tout d'accord 0 0.00% 
• Partiellement d'accord 3 25.00% 
• Plutôt d'accord 5 41.67% 
• Tout à fait d'accord 4 33.33% 

 

  

18	B	Avez-vous	le	sentiment	que	l’ensemble	du	cours	(les	activités,	le	wiki,	le	rôle	du	
prof,	les	collaborations	entre	élèves,	etc.)	vous	ont	aidé	à	développer	votre	capacité	à	
intégrer	les	infos	rencontrées	pour	en	faire	vos	propres	connaissances	?	
 Synthèse des réponses 

Les élèves sont une forte majorité (75%) à estimer avoir développé capacité 
à intégrer les infos rencontrées pour en faire leurs propres connaissances ? 
 
Décompte Pourcentage 

• Pas du tout d'accord 0 0.00% 
• Partiellement d'accord 3 25.00% 
• Plutôt d'accord 5 41.67% 
• Tout à fait d'accord 4 33.33% 



  

	18	C	Avez-vous	le	sentiment	que	l’ensemble	du	cours	(les	activités,	le	wiki,	le	rôle	du	
prof,	les	collaborations	entre	élèves,	etc.)	vous	ont	aidé	développer	votre	capacité	à	
communiquer	efficacement	vos	idées.	
 
Synthèse des réponses 

Les élèves sont une majorité (58%) à estimer avoir développé leur capacité 
à communiquer efficacement leurs idées 
 
Décompte Pourcentage 

• Pas du tout d'accord 0 0.00% 
• Partiellement d'accord 4 33.33% 
• Plutôt d'accord 6 50.00% 
• Tout à fait d'accord 1 8.33% 
• Sans réponse 1 8.33% 

  

18		A	la	fin	d'un	cours	j'en	saurai	plus	et	donc	il	m’en	restera	moins	à	apprendre	avant	
de	tout	savoir	sur	ce	sujet.	
Synthèse des réponses 

Les élèves sont une majorité (67%) à estimer que les connaissances 
acquises diminuent ce qu’il reste à savoir du sujet (un indicateur 
d’épistémologie naïve)  
 



Décompte Pourcentage 

• Pas du tout d'accord 1 8.33% 
• Partiellement d'accord 3 25.00% 
• Plutôt d'accord 8 66.67% 
• Tout à fait d'accord 0 0.00% 
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