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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’une	dizaine	d’années	
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.	
				

	
	
	

«	(…)	maintenant	je	me	mets	
sérieusement	au	travail	parce	que	je	sais	
que	j'aurai	plus	de	plaisir	à	comprendre	
et	savoir	expliquer	que	de	ne	rien	suivre	

et	être	larguée.	»	
Citation	d’élève	

Synthèse	générale		

Sur	le	dispositif	
De	manière	générale,	il	ressort	des	réponses	des	élèves	ce	qui	était	déjà	apparu	dans	les	
questionnaires	 des	 années	 antérieures:	 «	c’est	 difficile	 et	 parfois	 déroutant,	mais	 c’est	
efficace	».		
	
En	effet,	 les	élèves	ont	remarqué	à	plusieurs	reprises	que	 le	cours	 leur	avait	demandé	
plus	 de	 travail	 qu’un	 cours	 classique	 (16)	 et	 que	 ses	 méthodes	 leur	 avaient	 semblé	
parfois	 difficiles	 et	 frustrantes	 (14).	 Ils	 ont	 été	 déroutés	 par	 le	 peu	 d’intervention	 et	
d’apports	 théoriques	 de	 la	 part	 de	 l’enseignant,	 ce	 qui	 les	 faisait	 craindre	 de	 «	faire	
faux	»	ou	de	ne	pas	avoir	toutes	les	informations	nécessaires	pour	les	épreuves	(15).	En	
particulier,	ils	ont	exprimé	des	réserves	sur	le	travail	par	groupes,	qu’ils	ont	trouvé	à	la	
fois	efficace	et	motivant	(16)	mais	aussi	risqué	car	propice	à	créer	des	inégalités	dans	le	
travail	fourni	par	chacun	(37).	
	
En	même	 temps,	 ils	 ont	 exprimé	 à	 de	 nombreuses	 reprises	 que	 le	 dispositif	 dans	 ses	
différents	aspects	était	bien,	utile	et	motivant	 (43),	et	que,	en	comparaison	à	un	cours	
«	classique	»,	 il	 les	 avait	 aidés	 à	 mieux	 apprendre	 ainsi	 que	 comprendre	 plus	 en	
profondeur	 et	 par	 eux-mêmes	 les	 sujets	 traités	 (55).	 En	 plus	 de	 cela,	 ils	 ont	
fréquemment	mentionné	que	leur	capacité	de	rédaction	s’était	nettement	améliorée	au	
cours	du	dispositif,	particulièrement	concernant	la	concision,	la	structure	et	la	clarté	de	
leurs	textes	(36).		
	
Au	vu	de	ces	résultats,	les	efforts	de	travail	et	d’adaptation	que	ce	dispositif	exige	auprès	
des	élèves	semblent	largement	valoir	la	peine.		
	

Quelques	citations	d’élèves	:		
	



«	Au	départ,	il	est	vrai	que	j'étais	sceptique.	Lorsque	le	prof	nous	a	expliqué	sa	manière	de	
faire,	j'ai	tout	de	suite	paniquée	et	je	me	suis	dit	que	je	n'allais	jamais	voir	la	fin	du	tunnel.	
Cependant,	au	fur	et	à	mesure	du	temps	je	me	suis	rendue	compte	que	le	prof	cherchait	à	
nous	faire	comprendre	par	nous-mêmes	et	cela	afin	de	nous	préparer	à	l'université.	»	
	
«	Je	n'avais	pas	l'habitude	de	vraiment	comprendre	ce	que	j'apprenais	en	biologie,	ni	de	
m'intéresser	pour	le	sujet,	vu	que	les	cours	d'habitude	c'était	tout	simplement	le	prof	qui	
parlait	et	l'élève	qui	devait	prendre	des	notes	et	du	coup	je	décrochais	et	je	ne	suivais	plus	
ce	qu'on	faisait.	Mais	avec	ce	schéma	là	on	avait	toujours	un	truc	à	faire,	à	mieux	
comprendre	et	du	coup	ça	rendait	les	cours	plus	actifs	et	intéressants.	»	
	
«	Au	lieu	de	comprendre	a	peu	près,	nous	comprenons	complètement.	»	

Sur	le	wiki	comme	artefact	pédagogique	
Nous	avons	interrogé	plus	spécifiquement	les	élèves	sur	leurs	perceptions	de	l'artefact	
du	wiki	qui	est	central	au	dispositif.	La	grande	majorité	des	élèves	est	tout	à	fait	d'accord	
(7)	 ou	 plutôt	 d'accord	 (7)	 sur	 le	 fait	 que	 le	 wiki	 a	 été	 utile	 comme	 support	 pour	
l'élaboration	d'explications	de	mécanismes	biologiques.	De	la	même	manière,	les	élèves	
ont	 été	plutôt	unanimes	 sur	 le	 fait	que	 le	wiki	 les	 a	 aidés	dans	 l'organisation	de	 leurs	
idées	au	cours	de	 leur	progression	(tout	à	 fait	d'accord:	8;	plutôt	d'accord:	4).	 Ils	 sont	
légèrement	plus	partagés	sur	le	rôle	du	wiki	comme	support	pour	les	exposés	(8	élèves	
sont	 tout	 à	 fait	 d'accord;	 2	 sont	 plutôt	 d'accord)	 et	 comme	 "mémoire"	 d'une	 séance	 à	
l'autre	(6	élèves	sont	tout	à	fait	d'accord,	4	sont	plutôt	d'accord).		
	

Quelques	citations	d’élèves	:		
	
«	(Le	wiki)	est	une	aide	car	nous	pouvons	étudier	chacun	à	notre	rythme	sans	
obligatoirement	nous	ajuster	aux	autres.	Nous	pouvons	également	très	simplement	
rectifier	une	réponse	inadéquate	ou	changer	des	questions	approximatives.	Elle	n'aide	
malheureusement	pas	les	personnes	qui	dorment	en	cours,	car	elles	sont	larguées	dans	le	
wiki.	»	
	
«	C'est	en	écrivant	qu'on	remarque	si	on	a	vraiment	compris	ou	pas.	En	reprenant	le	texte	
maintes	fois,	on	apprend,	mais	aussi	on	se	focalise	sur	ce	qui	nous	paraît	moins	bien	acquis.	
Par	contre,	c'est	plus	stressant,	car	la	quantité	de	travail	paraît	d'emblée	très	importante	
quand	on	part	de	0.	»	
	

Sur	l’autonomie	face	au	savoir	scientifique		
Un	des	objectifs	du	dispositif	est	de	confronter	les	élèves	à	l’abondance	d’information	et	
de	 ressources	 scientifiques	 qui	 les	 entoure,	 afin	 qu’ils	 développent	 une	 attitude	 plus	
autonome	et	plus	critique	face	à	ce	savoir.	Les	réponses	au	questionnaire	montrent	que	
cet	objectif	a	été	atteint	en	bonne	partie.		
	
En	effet,	12	élèves	sur	15	affirment	se	sentir	plus	armé	(8),	ou	en	tout	cas	un	peu	plus	
(même	 si	 pas	 encore	 totalement)	 (4),	 pour	 apprendre	 dans	 un	 monde	 de	 la	
surabondance	d’information	scientifique.	Ils	semblent	aussi	envisager	leur	rapport	à	ce	
qui	est	«	juste	»,	 «	vrai	»	et	«	scientifiquement	prouvé	»	de	manière	plutôt	 critique	:	 les	
élèves	 ont	 cité	 de	manière	 récurrente	 (9)	 avoir	 compris	 que	 ces	 termes	devaient	 être	



pris	 avec	distance	 et	 qu’en	 science	 il	 n’y	 avait	 pas	de	 «	vérité	»,	mais	des	modèles	qui	
pouvaient	évoluer.		
	
La	 plupart	 des	 élèves	 ont	 aussi	 affirmé	 que	 leur	 attitude	 face	 aux	 gros	 ouvrages	 de	
références	 s’était	 modifiée	:	 ils	 se	 sentent	 moins	 intimidés,	 plus	 à	 l’aise	 et/ou	 plus	
critiques	vis-à-vis	de	ces	sources	d’informations	(10).	
	
5	élèves	ont	été	plutôt	 frustrés	ou	décontenancés	par	 le	 fait	que	 l’enseignant	retire	en	
grande	partie	son	autorité	scientifique	dans	ce	dispositif.	Cependant,	les	élèves	ont	aussi	
reconnus	 que	 cela	 les	 rendait	 plus	 autonomes	 (2),	 les	 encourageait	 à	 chercher	
directement	 auprès	 de	 plusieurs	 sources	 (2),	 leur	montrait	 qu’il	 n’y	 avait	 pas	 qu’une	
seule	réponse	«	vraie	»	(2)	et	que	l’important	est	le	travail	en	lui-même,	pas	seulement	
d’avoir	la	réponse	finale	(1).	
	

Quelques	citations	d’élèves	:		
	
«	(…)	auparavant	je	n'étais	pas	très	efficace	dans	mes	recherches	lorsque	j'étais	confronté	
à	un	gros	ouvrage.	Maintenant,	j'arrive	à	repérer	rapidement	où	je	dois	chercher	et	surtout	
quoi.	»	
	
«	Quelque	chose	est	vrai	en	fonction	du	savoir	qu'on	à	ce	moment	dans	l'espace	et	le	temps.	
La	vérité	scientifique	peut	tout	à	fait	évoluer.	»	
	
«	Ce	n'est	pas	au	prof	de	donner	les	réponses	car	c'est	en	cherchant	les	réponses	que	l'on	
apprend.	»	
	

Quelques	notes	méthodologiques		
Chaque	 item	du	questionnaire	est	mentionné,	suivi	d’une	brève	synthèse	des	réponses	
des	élèves:	 les	 idées	principales	sont	rassemblées	et	comptabilisées.	Une	réponse	peut	
exprimer	plusieurs	idées	et	donc	être	comptée	plus	d’une	fois.	La	catégorisation	est	de	
l’auteur	(simple	codage).	
N=15	élèves.	Les	réponses	des	élèves	sont	retranscrites	sans	modification	sauf	lorsque	
la	 compréhension	 est	 menacée.	 Les	 mises	 en	 gras	 indiquent	 une	 réponse	 considérée	
comme	 typique	 ou	 remarquable.	 Le	 questionnaire	 a	 été	 passé	 en	 fin	 de	 chapitre	 de	
l’immunologie.	Le	dispositif	est	en	place	depuis	fin	aout.	
	

4OS	:	Questionnaire	d’évaluation	par	les	élèves	en	fin	du	chapitre	
immunologie	/	Brèves	synthèses	des	réponses	par	question	
	

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



Les	 élèves	 constatent	 une	 amélioration	 de	 la	 concision	(13),	 de	 la	 structure	(9),	 de	 la	
clarté/précision	(6).	 Ils	 remarquent	 une	 grande	 différence	 et	 une	 évolution	 entre	 les	
deux	wikis	(4).	Dans	les	derniers	wikis,	ils	notent	parfois	un	approfondissement	et	une	
amélioration	 du	 contenu	 (5),	 ou	 l’acquisition	 d’un	 langage	 plus	 scientifique/	
«	biologique	»	(2).	 Certains	 remarquent	 qu’ils	 vont	 vers	moins	 de	 descriptions	 et	 plus	
d’explications	(2).	
	
Réponses	:		

• Au	premier	abord,	on	dirait	que	ce	sont	des	personnes	différentes	qui	ont	rédigé	sur	les	
wikis.	Ils	montrent	qu'au	fil	du	temps,	nous	avons	amélioré	notre	capacité	à	rédiger	des	
réponses	(mais	aussi	des	questions)	concises	et	pertinentes.	

• Durant	notre	premier	wiki,	nous	avons	dû	déjà	apprendre	a	utiliser	les	différentes	
fonctionnalités	du	site,	ce	qui	fait	que	certains	de	nos	points	ne	sont	pas	très	clair.	On	
voit	aussi	que	niveau	concision,	soit	nous	écrivions	des	définitions	du	genre	"médecin"	
sans	expliquer	comment	cela	se	passe.	On	peut	voir	aussi	quelques	copiés-collés	pas	
clair	car	nous	ne	savions	pas	comment	expliquer	ce	que	nous	trouvions	sur	internet.	Au	
dernier	wiki,	tout	est	mieux	agencé,	structuré	et	surtout	plus	clair.	On	utilise	chaque	
fois	les	mêmes	mots	que	l'on	connait	et	les	explications	sont	concises.	

• Je	constate	une	amélioration	au	niveau	de	la	concision,	il	y	a	moins	de	répétitions,	on	
est	plus	explicite.	Les	questions	sont	également	mieux	formulées	(soit	plus	précises	soit	
plus	elles	englobent	certaines	questions	semblables.)	

• Dans	le	premier	wiki,	le	vocabulaire	utilisé	n'était	pas	encore	très	clair	et	des	mots	
compliqués	sortaient	alors	que	nous	ne	comprenions	pas	vraiment	le	sens.	De	plus,	les	
réponses	n'était	pas	aussi	claire	et	concise	que	lors	du	dernier	wiki.	

• les	pages	du	début	sont	moins	structurées	,	les	questions	vont	un	pet	dans	tous	les	sens	
sans	forcément	avoir	un	ordre	logique.	ll	y	a	aussi	parfois	beaucoup	trop	de	détails	ou	
d'information	qui	ne	sont	pas	nécessairement	importantes.	Dans	les	pages	de	la	fin	,	
c'est	beaucoup	plus	ordonné	,	et	oins	répétitif.	

• En	comparant	les	deux	wiki,je	constate	une	évolution.	Dans	le	premier	wiki	les	réponses	
sont	plus	longues,	moins	précises	et	plus	répétitives.	La	structure	est	moins	organisée	
que	le	dernier	wiki.	Le	dernier	wiki	est	donc	plus	complet	mais	peut	toujours	être	
amélioré.	

• De	mon	point	de	vue,	la	différence	entre	la	première	page	du	début	et	la	dernière	est	
flagrante.	En	effet,	au	début	de	l'année,	nous	avons	directement	été	plongé	dans	le	
travail	de	recherche	auquel	nous	avions	pas	l'habitude.	Cela	ce	remarque	dans	nos	
pages	car	notre	groupe	du	début	était	fragmenté	en	de	nombreux	petites	questions	qui	
se	ressemblaient	de	très	près	tandis	que	dans	la	dernière	page,	nous	avons	réussi	à	
fusionner	certaines	questions	ensemble.	De	plus,	notre	première	page	est	très	longue	
car	nous	avions	de	la	peine	à	synthétiser	et	à	être	concis	au	maximum.	Durant	tout	le	
long	de	l'année	,	nous	avons	compris	que	la	biologie	ne	cherchait	pas	à	faire	de	belles	
phrases	mais	au	contraire,	elle	cherche	à	aller	au	simple.	Bien	que	notre	première	page	
nous	ait	bien	aidé,	la	dernière	a	été	bien	plus	facile	à	travailler	pour	l'épreuve	car	elle	
était	plus	concise.	

• Si	on	compare	les	premiers	avec	les	dernier	dossiers,	on	peut	avoir	qu'il	y	a	des	
différences.	Dans	les	premiers	dossiers,	les	images	ne	sont	pas	légendées,	les	définitions	
ne	sont	pas	très	précises	et	il	y	a	beaucoup	de	répétitions.	Dans	les	derniers	dossiers,	
toutes	les	images	sont	légendées,	les	définitions	sont	précises	et	concises	et	il	y	a	
presque	plus	de	répétitions.	On	peut	aussi	remarquer	qu'au	début,	quand	on	voulait	



répondre	à	une	question,	on	écrivait	pratiquement	tous	sur	le	sujet,	même	des	
informations	qui	n'avaient	rien	à	voir	avec	la	question.	Par	la	suite,	les	informations	
sont	plus	précises	et	concises.	ça	ne	part	plus	dans	tout	les	sens.	

• Le	premier	wiki	se	répète	beaucoup	de	fois.	Il	y	a,	par	exemple,	des	questions	qui	
veulent	dire	exactement	la	même	chose	et	traitent	le	même	suie,		juste	formulées	
légèrement	différemment.	Il	n'y	a	aussi	presque	aucune	structure	lors	du	premier	
round.	On	avait	aussi	pas	compris	l'intérêt	d'avoir	des	images	pour	illustrer	le	concept,	
du	coup	les	images	servaient	un	peu	à	rien.	Le	premier	round	n'allait	aussi	pas	à	
l'essentiel,	du	coup	il	y	avait	beaucoup	d'info	qui	était	inutile	et	superflu.	Les	questions	
étaient	aussi	bcp	moins	approfondies	et	n'appliquait	pas	le	savoir	qu'on	avait	accumulé	
de	manière	concrète.	Le	dernier	round	étaient	donc	bcp	moins	dense,	mais	plus	riche	et	
donc	plus	facile	à	comprendre	lors	de	la	révision	pour	les	épreuves.	

• Au	niveau	de	la	structure,	on	remarque	que	le	premier	wiki	est	composé	de	beaucoup,	
beaucoup	de	questions	très	courtes,	qui	se	répètent	souvent	et	qui	pourraient	être	
fusionnées	dans	de	nombreux	cas.	Souvent	la	question	est	survolée	alors	qu'elle	
pourrait	être	approfondie,	souvent	le	mécanisme	est	juste	décrit	et	non	pas	expliqué.	je	
suis	plutôt	fière	du	dernier	wiki,	les	questions	sont	denses,	suffisamment	complète	à	
mon	goût	(sans	vouloir	me	jeter	des	fleurs)	et	surtout	il	y	a	beaucoup	moins	de	
description	et	plus	d'explication.	Au	niveau	de	la	structure	c'est	également	mieux	je	
trouve,	les	questions	sont	classées	dans	les	sous	parties	“principe”,	“définitions”,	
“mécanisme”,	“Potentiels	et	limites”	auxquelles	je	ne	faisais	pas	du	tout	attention	au	
début	et	qui	permettent	une	meilleure	compréhension	du	sujet	je	trouve.	Je	trouve	
qu'on	s'est	également	amélioré	dans	la	concision	,	on	fait	attention	de	ne	pas	répéter	2	
fois	la	même	chose,	on	fusionne	facilement	2	questions	trop	proches	dans	le	contenu	et	
on	essaie	davantage	d'expliquer	le	mécanisme	que	de	simplement	décrire	le	
phénomène.	En	général	je	trouve	notre	progression	plutôt	satisfaisante	et	j'en	suis	
plutôt	fière.	

• En	comparant	les	pages	wiki,	je	constate	que	le	premier	et	le	dernier	ne	sont	pas	aussi	
détaillé.	Le	premier	comporte	des	bases	sans	trop	de	détails	et	de	réflexion	autour	du	
sujet.	(ce	qui	peut	arriver	si,	cela	implique	que,	etc)	Dans	le	dernier,	il	y	a	plus	souvent	
des	questions	qui	se	développe	beaucoup	plus	que	dans	le	premier.	En	plus	d'avoir	plus	
de	développement,	il	y	a	un	meilleur	ordre	des	points.	Les	définitions	sont	dans	les	
définitions	et	les	mécanismes	dans	la	partie	mécanismes.	J'ai	aussi	l'impression	que	
depuis	le	premier	au	dernier	wiki,	on	c'est	posé	plus	de	questions	et	que	l'on	en	a	
rajouté	dans	la	page.		Il	y	a	aussi	moins	de	répétitions	entre	le	premier	et	le	dernier.	
(répétitions	de	définitions	alors	que	c'est	écrit	déjà	avant	dans	la	page.	La	diminution	
des	répétition	sont	aussi	dû	au	fait	que	dans	le	dernier	wiki,	on	a	fait	plus	de	lien	entre	
les	autres	pages.	(redirection)	

• Dans	le	premier	wiki	les	images	ne	sont	même	pas	légendée.	Beaucoup	d'éléments	se	
répètent	tout	le	long	des	questions	et	pour	la	structure,	des	questions	sont	mal	
organisées.	Dans	le	dernier	wiki	les	questions	sont	mieux	organisées,	les	définitions	et	
les	mécanismes	sont	séparés	plus	distinctement.	Les	images	sont	numérotées	et	
légendées.	Les	réponses	aux	questions	sont	plus	concises	et	un	peu	plus	claires	qu'avant.	

• Je	constate	que	dans	le	premier	wiki,	on	sent	plus	le	copié-collé.	Les	phrases	sont	
compliquées,	les	mots	ne	semblent	pas	maîtrisé.	Le	vocabulaire	est	en	effet	
complexe	et	les	réponses	souvent	moins	bien	synthétisées	que	dans	le	dernier.	LE	
dernier	est	plus	clair	;	il	permet	un	meilleur	apprentissage,	car	ce	sont	bien	les	
élèves	qui	expliquent	ce	qu'ils	ont	compris	sans	répéter	"bêtement"	ce	qui	est	dit	



dans	les	livres.	On	sent	que	dans	le	premier,	la	quantité	prime	sur	la	qualité.	Au	
fur	et	à	mesure,	nos	réponses	sont	plus	succinctes.	

• Je	remarque	premièrement	qu'il	y	a	une	grande	différence	dans	l'usage	de	terme	
spécifique	concernant	le	thème	traité.	Nous	avons	utilisé	de	mieux	en	mieux	le	
vocabulaire	adéquat	au	sujet.	

• Le	premier	wiki	était	moins	précis	que	le	dernier.	Les	réponses	restaient	générales	dans	
le	premier,	plus	dans	le	dernier	wiki,	les	réponses	sont	plus	cibées	et	plus	précises.	La	
quantité	d'information	est	également	plus	importante	dans	le	dernier	wiki.	

	

2.	Que	pensez-vous	du	schéma	global	(chercher	les	questions	à	se	poser	sur	le	
domaine	à	étudier,	se	répartir	les	questions,	et	y	répondre	vous-mêmes	à	partir	de	
sources	bibliographiques)	?	
	
Synthèse	des	réponses	:	
Les	 élèves	 ont	 qualifié	 le	 schéma	de	 bon,	 intéressant,	 utile,	 original	(9).	 Beaucoup	 ont	
trouvé	 le	 schéma	 efficace	 car	 ils	 les	 oblige	 à	 réfléchir	 et	 comprendre	 par	 eux-
mêmes	(11).	Ils	 	ont	aussi	trouvé	le	schéma	difficile	et	déroutant,	surtout	au	début	(7).	
Ils	sont	partagés	sur	le	travail	en	équipes	:	ils	trouvent	risqué	de	dépendre	du	travail	des	
autres	et	de	ne	travailler	que	sur	une	partie	du	sujet	(5)	et	en	même	temps	ils	trouvent	
que	c’est	efficace	et	motivant	de	se	répartir	les	questions	(3).	Pour	certains,	le	dispositif	
les	 a	 aidé	 à	 prendre	 conscience	 de	 la	 nécessité	 de	 faire	 des	 recherches	 auprès	 de	
plusieurs	sources	(2),	et	qu’il	est	plus	productif	que	le	schéma	scolaire	classique	(2).		
Certains	ont	 trouvé	difficile	de	 travailler	sans	avoir	aucune	base	 théorique	sur	 le	sujet	
traité	(2),	et	que	le	dispositif	demandait	beaucoup	de	travail	(1).	
	
Réponses	:		

• Globalement,	cette	approche	de	l'enseignement	me	paraît	plutôt	originale:	lorsque	l'on	
recherche	des	éléments	de	réponse	aux	questions	d'un	thème,	on	se	rend	compte	qu'il	
est	nécessaire	de	faire	des	recherches	dans	plusieurs	sources	(que	cela	soit	wikipedia	ou	
le	''Janeway'').	

• Je	trouve	ce	schéma	plutôt	bon,	il	nous	oblige	à	travailler	sérieusement	pour	essayer	de	
comprendre	par	nous	même.	Je	pense	qu'il	est	bien	plus	productif	que	le	schéma	
basique	scolaire	cependant	il	y	a	certains	points	plus	dérangeant	:	Le	principal	point	
négatif	est	que	si	certaines	personnes	ne	font	pas	bien	le	travail	(car	ils	ont	des	
difficultés	en	biologie,	pas	parce	qu'ils	ne	veulent	pas	le	faire),	il	en	résulte	que	
l'apprentissage	pour	les	autres	est	plus	difficile	car	les	réponses	ne	sont	pas	clair,	ce	qui	
demande	plus	de	boulot.	

• C'est	une	bonne	méthode	de	travail	nous	obligeant	a	nous	introduire	rapidement	dans	
le	sujet	et	de	s'y	imbiber	comme	des	éponges	de	mer.	
"We	have	to	suck	the	marrow	out	of	SCIENCE!"	

• le	schéma	en	général	est	bien	théoriquement.	
• Au	début	,	c'était	un	peu	compliqué	,	parce	que	j'avais	l'impression	de	rien	comprendre.	

On	devait	rechercher	dans	tellement	de	livres	et	certains	n'étaient	pas	assez	complet	
alors	c'était	dur.	Mais	c'est	vrais	que	l'on	apprend	mieux	en	cherchant	nous	même	,	
mais	c'était	compliqué	parce	que	moi	je	prend	du	temps	à	comprendre	les	choses	et	
c'est	encore	plus	difficile	sans	aucune	base	de	théorie.	



• Le	schéma	global	est	intéressant	et	nous	pousse	davantage	à	réfléchir.	Je	trouve	que	le	
fait	de	répéter	plusieurs	les	concepts	et	de	les	réexpliquer	étaient	bien	car	on	pouvait	
ainsi	mieux	mémoriser.	Le	fait	de	se	répartir	les	questions	est	bon	pour	nous	éviter	une	
surcharge	de	travail	au	début	mais	quand	vient	le	moment	de	réviser	tous	les	wiki	pour	
une	épreuve	il	est	difficile	puisqu'on	se	concentrait	davantage	sur	nos	dossiers.	De	plus,	
parfois	il	est	pas	facile	de	suivre	et	d'émettre	des	réponses	quand	on	a	aucune	base	sur	
le	sujet.	

• Au	départ,	il	est	vrai	que	j'étais	sceptique.	Lorsque	le	prof	nous	a	expliqué	sa	
manière	de	faire,	j'ai	tout	de	suite	paniquée	et	je	me	suis	dit	que	je	n'allais	jamais	
voir	la	fin	du	tunnel.	Cependant,	au	fur	et	à	mesure	du	temps	je	me	suis	rendue	
compte	que	le	prof	cherchait	à	nous	faire	comprendre	par	nous-mêmes	et	cela	
afin	de	nous	préparer	à	l'université.	Cette	méthode	ne	peut	que	être	bénéfique	de	
mon	point	de	vue	car	elle	nous	pousse	à	faire	nos	propres	recherches	et	nous	
montrer	si	oui	ou	non	nous	avons	assimilé	les	informations	et	si	nous	sommes	
aptes	à	les	expliquer	à	nos	camarades	afin	de	voir	où	sont	nos	point	faibles.	Le	
fait	d'aller	voir	plusieurs	sources	bibliographiques	nous	a	permis	d'élargir	nos	
connaissances	et	nous	a	aussi	appris	à	être	méfiant	sur	certaines	info	que	l'on	
pouvait	avoir	lu.	Le	fait	de	se	répartir	les	questions	nous	permettait	de	nous	
concentrer	sur	un	sujet	en	spécifique	et	donc	d'essayer	d'écrire	les	meilleures	
réponses	possibles.	

• Au	début	cela	était	difficile	à	faire	parce	que	c'était	la	première	fois	que	je	faisait	ça.	ça	
reste	difficile	e	trouver	des	questions	par	nous	même.	Mais	après	avoir	appris	par	cette	
technique	tout	le	long	de	l'année,	le	fait	de	se	répartir	les	questions	a	des	avantages	
comme	des	désavantages.	Pour	les	avantages,	cela	fait	moins	de	travail	pour	chacun	et	
on	peut	bien	se	concentrer	sur	quelques	questions	et	donc	faire	le	mieux	possible	au	lieu	
de	vouloir	tout	faire	mais	avec	moins	de	précision.	Par	contre	les	désavantages	sont	que	
du	coup	on	connait	très	bien	les	sujets	des	queutons	que	nous	avons	traiter	mais	on	
connait	moins	bien	voir	pas	du	tout	les	sujets	traités	dans	les	autres	questions	du	
dossier.	Du	coup	ça	va	être	plus	long	pour	apprendre	et	comprendre	le	tout.	

• Le	concept	est	bien	une	fois	qu'on	comprend	comment	fonctionne	le	système	de	wiki,	
parce	que	ça	nous	permet	de	nous	focaliser	sur	les	points	les	plus	difficiles	à	
comprendre	et	les	plus	importants	et	aussi	ceux	qui	nous	paraissent	les	plus	importants.	
Avoir	une	question	et	une	réponse	attachée	fia	cette	question	nous	permet	de	mieux	
retenir	la	réponse.	Cependant,	lors	du	premier	round	cela	peut	induire	à	confusion	et	
peut	être	un	peu	perturbant	parce	qu'on	ne	comprend	pas	où	chercher,	ni	quoi,	ni	
comment	vraiment	se	répartir	les	questions.	Ce	serait	peut	être	mieux	de	progresser	
dans	ce	schéma	de	manière	progressive	tandis	que	tout	de	suite	au	début.	

• J'ai	eu	beaucoup	de	mal	à	m'adapter	à	ce	système.	Au	début	ça	ne	me	plaisait	pas	du	
tout,	a	quoi	sert	un	prof	si	ce	n'est	à	donner	un	cours?	Ici	c'est	nous	qui	devons	le	créer	
c'est	inadmissible!	D'autant	plus	qu'au	début,	j'étais	dans	des	groupes	ou	les	élèves	
étaient	soit	très	fort	en	biologie,	soit	très	travailleurs,	dans	les	deux	cas	très	
impliqués	dans	la	rédaction	des	questions.	Donc	je	ne	me	donnais	pas	la	peine	de	
bien	travailler,	de	faire	des	recherches	pour	améliorer	la	page	parce	que	on	le	
faisait	à	ma	place.	Evidemment	ça	a	donné	lieu	a	des	mauvaises	notes	et	c'est	
lorsque	je	me	suis	retrouvée	dans	un	groupe	ou	les	gens	étaient	comme	moi	pas	
très	motivée	que	je	me	suis	mise	à	bosser	et...	ça	m'a	plu.	C'est	tellement	plus	
agréable	de	pouvoir	suivre	a	peu	près	ce	qui	se	dit	en	classe,	être	au	clair	avec	
son	sujet	et	pouvoir	l'expliquer	aux	autres!	Ca	parait	évident	mais	au	début	je	
n'avais	juste	pas	envie.	J'ai	même	réussi	à	m'intéresser	à	certains	sujets	et	à	



comprendre	des	mécanismes	qui	me	paraissaient	réellement	incompréhensibles.	
Donc	ce	que	j'en	pense:	c'est	vraiment	une	bonne	méthode	mais	il	faut	travailler,	parce	
qu'il	y	a	beaucoup,	beaucoup	d'informations	à	emmagasiner	et	si	on	ne	suit	pas	on	est	
vite	perdus.	Si	on	s'y	met	ça	devient	vraiment	chouette,	on	apprend	plein	de	trucs!	

• Je	trouve	que	le	schéma	globale	est	très	intéressant.	Certes,	il	y	a	beaucoup	de	travail	à	
domicile,	on	passe	facilement	beaucoup	d'heures	juste	pour	trouver	une	réponse	pour	le	
wiki,	mais	tout	ce	travail	n'est	pas	pour	rien.	En	fessant	des	recherches,	on	apprend	
déjà	le	cours,	on	se	cultive	et	on	essaye	de	comprendre	des	mécanismes.	Cette	manière	
de	travail	me	fait	apprendre	énormément	plus	que	une	manière	traditionnelle	car	il	est	
plus	intéressant	de	chercher	soit	même	des	réponses.	Le	fait	de	devoir	répondre	en	
groupe	à	des	questions	marche	car	chacun	peut	avoir	une	certaine	pression	des	autres	
si	il	ne	fait	pas	son	travail.	Le	partage		des	questions	se	fait	aussi	facilement	et	si	
quelqu'un	à	des	difficulté	à	répondre	à	sa	question,	il	peut	toujours	demander	à	ces	
camarades	pour	trouver	une	réponse	correct.	

• Se	poser	des	questions	auxquelles	il	faut	répondre	sur	le	domaine	à	étudier	est	difficile	
mais	permet	de	savoir	ce	qui	doit	être	expliqué	ou	encore	ce	qui	manque	et	qui	doit	être	
clarifié.	Chercher	soi-même	les	réponses	est	aussi	difficile	au	moins	cela	nous	permet	de	
connaitre	et	de	retenir	plus	longtemps	les	connaissances	que	l'on	a	acquises.	

• Au	préalable,	cela	me	paraissait	trop	compliqué.	Sans	structure	de	cours	à	laquelle	on	
est	habitué,	les	réponses	paraissent	compliquées	et	la	compréhension	est	lente.	
Finalement,	chercher	nous-même	la	question	permet	de	se	focaliser	sur	
l'essentiel	et	nous	pousse	à	nous	souvenir	par	quel	chemin	nous	sommes	passés	
pour	comprendre	les	réponses	;	cela	améliore	nettement	notre	apprentissage.	Au	
départ	plus	long,	au	fur	et	à	mesure	de	l'apparition	de	nouvelles	questions	basées	sur	ce	
que	l'on	a	déjà	compris,	la	vitesse	accélère.	La	révision	avant	une	épreuve	est	
grandement	améliorée	;	parfois	relire	la	réponse	suffit.	Plus	besoin	d'apprendre	par	
coeur	sans	réellement	comprendre	le	mécanisme.	

• Je	pense	que	chercher	les	questions	nous	aide	à	mettre	le	doigt	sur	ce	qu'il	nous	est	
encore	nécessaire	d'apprendre	et	donc	clarifie	ce	que	l'on	sait	du	sujet	

• Ce	format	est	excellent	pour	apprendre	et	surtout	comprendre	le	sujet	sur	lequel	nous	
travaillons,	cependant,	il	est	parfois	très	difficile	de	bien	comprendre	les	sujets	que	nos	
camarades	ont	reportés	dans	le	wiki.	

	

3.	Globalement	par	rapport	à	un	cours	traditionnel	:	Qu'est-ce	qui	est	mieux	?	
	
Synthèse	des	réponses	:	
Les	 élèves	 ont	 souvent	 remarqué	 que	 le	 dispositif	 permettait	 d’apprendre	mieux,	 par	
eux-mêmes	et	de	manière	plus	approfondie	qu’un	cours	classique	(9).		Ils	ont	aussi	noté	
comme	"plus"	du	dispositif	 les	présentations	régulières	 (5)	et	 le	 travail	en	groupe	(4).	
Certains	 affirment	 que	 le	 cours	 était	 plus	 motivant,	 moins	 ennuyeux	 qu’un	 cours	
classique	(2).	Un	élève	a	cité	 l'aspect	 itératif	de	l'apprentissage	comme	un	avantage	du	
cours	(1)	et	un	autre	a	remarqué	qu'il	permet	d’entraîner	des	méthodes	qui	 lui	seront	
utiles	 plus	 tard	(1).	 Un	 élève	 a	 regretté	 qu'il	 n'y	 ait	 pas	 aussi	 quelques	 cours	 plus	
traditionnels	intégrés	dans	le	dispositif	(1).	
	
Réponses	:		



• Ces	méthodes	de	travail	m'étaient	auparavant	inconnues,	dans	le	sens	où	je	n'avais	
jamais	imaginé	qu'un	cours	de	biologie	puisse	être	enseigné	ainsi.	En	plus,	le	wiki	
permet	de	travailler	ensemble	alors	que	d'habitude	des	petits	''clans''	de	travail	se	
forme	dans	la	classe.	

• Je	trouvais	ce	cours	beaucoup	moins	ennuyant	que	les	autres,	il	créait	une	envie	
d'apprendre	et	il	ne	fallait	pas	juste	écouter	un	pro	parler	pendant	2	heures	sans	
même	comprendre	ce	que	le	prof	raconte.	

• L'apprentissage	parait	plus	approfondit.	On	se	rend	plus	facilement	compte	de	quel	
sujet	on	a	en	face,	cela	nous	permet	de	poser	des	questions	intéressantes.	Nous	pouvons	
également	nous	rendre	compte	des	limites	de	modèles	étudiés.	Cette	méthode	
d'enseignement	nous	sera	utile	plus	tard	si	nous	travaillons	dans	des	métiers	ou	
personne	ne	nous	donne	des	directives.	

• les	présentations	régulières	sont	utiles	à	la	compréhension.	La	recherche	se	fait	en	
groupe.	

• C'est	mieux	parce	qu'on	apprend	à	chercher	nous	même	les	informations	et	le	fait	de	
travailler	dessus	nous	permet	de	comprendre	sans	apprendre	par	coeur.	C'est	beaucoup	
mieux	d'avoir	un	cours	où	on	cherche	des	informations	et	on	parle	avec	chacun	que	
d'écouter	un	prof	parler.	

• La	répétition	des	concepts	à	apprendre	et	de	tenter	d'expliquer	ceux-ci	aux	autre	
oralement.	

• Un	cours	traditionnel	ne	nous	pousse	pas	à	aller	chercher	les	réponses	à	nos	questions.	
Au	contraire.	il	nous	les	donnes	tout	cru	dans	la	bouche	sans	qu'on	ait	forcément	besoin	
de	chercher.	A	l'inverse,	la	méthode	que	nous	avons	utilisé	cette	année	ne	nous	facilitait	
pas	la	tâche	comme	un	cours	traditionnel.	Nous	avons	du	créer	notre	propre	support	de	
base.	Le	fait	d'aller	chercher	la	réponse	par	nous-mêmes	nous	a	fait	énormément	
apprendre	car	pour	inscrire	les	réponses,	il	fallait	tout	d'abord	comprendre	le	
mécanisme	et	être	capable	de	l'expliquer.	J'ai	vraiment	trouvé	bien	le	principe	des	
petits	oraux	à	pratiquement	chaque	cours	car	cela	nous	permettait	de	nous	situer	et	de	
voir	où	étaient	nos	lacunes.	A	l'approche	d'une	épreuve,	nous	étions	donc	grandement	
favorisé	avec	cet	méthode	car	une	grande	partie	du	travail	avait	déjà	été	remplie	par	
nous-même.	

• Cette	manière	d'apprentissage	a	des	avantages	par	rapport	à	un	cours	traditionnel.	On	
apprend	beaucoup	mieux	et	plus	facilement	à	chercher	et	à	sélectionner	les	
informations	nécessaires.	Comme	il	y	a	beaucoup	d'informations	à	chaque	recherches,	
cela	nous	apprend	à	comprendre	bien	le	sujet	au	lieu	d'apprendre	tout	par	coeur	et	à	
sélectionner	seulement	ce	qui	est	utile.	

• ça	nous	permet	de	mieux	retenir	les	informations	(une	fois	qu'on	comprend,	on	retient	
assez	bien	et	du	coup	on	a	pas	vraiment	besoin	de	re-reviser	les	sujets	une	fois	que	c'est	
acquis)	et	de	mieux	les	comprendre	(étant	donné	que	c'est	nous	qui	trouvons	les	
réponses).		

• Cela	nous	permet	aussi	de	comprendre	les	mécanismes	au	lieu	de	simplement	les	
apprendre.	Cela	nous	permet	aussi	d'apprendre	de	manière	progressive,	au	lieu	de	tout	
réviser	la	nuit	avant	l'épreuve	et	de	tout	oublier	le	jour	après.	

• Clairement,	le	fait	de	chercher	soit	même	les	réponses	aux	questions	est	un	gros	plus.	
Cela	permet	d'apprendre	de	nous	même	et	donc	de	mémoriser	plus	facilement.	Le	
système	de	différents	sujets	répartis	par	groupe	et	également	les	questions	réparties	
par	élève	permet	de	traiter	un	maximum	d'informations	et	surtout	de	s'entre	aider.	
Chacun	est	calé	sur	certains	sujets,	si	on	est	pas	clairs	avec	une	question,	il	suffit	de	



demander	à	l'élève	qui	a	rédigé	la	question.	Evidemment	cela	marche	si	tout	le	monde	
s'implique.	

• Ce	qui	est	mieux	à	un	cours	traditionnel,	c'est	que	l'on	fait	les	recherche	nous	même,	
amenant	plus	d'envie	d'aller	plus	loin	que	la	question	et	surtout	de	bien	vérifier	que	la	
réponse	qu'on	rédige	est	correct.	Si	on	aurait	reçu	les	feuilles	déjà	toute	écrite,	
l’apprentissage	serait	plus	long	et	moins	intéressant.	Même	cette	manière	demande	
plus	d'attention,	on	en	est	beaucoup	plus	bénéfique	que	la	manière	traditionnel.	

• Chercher	les	questions	et	les	réponses	est	bien	mais	je	pense	que	parfois	quelques	cours	
traditionnels	ne	sont	pas	inutiles	surtout	si	ça	peut	nous	aider	à	mieux	nous	orienter	
dans	le	domaine	à	étudier.	

• C'est	moins	ennuyeux,	puisqu'on	doit	participer	activement	au	cours	pour	parvenir	à	le	
suivre	correctement.	LE	phénomène	de	groupe	nous	pousse	à	travailler.	La	révision	est	
plus	facile	;	on	travaille	beaucoup	pour	le	wiki,	et	les	mécanismes	nous	re4stent	dans	la	
tête.	

• Le	fait	de	faire	des	exposés	souvent	nous	aide	vraiment	à	être	à	l'aise	dans	ce	domaine.	
Il	est	logique	de	s'y	entraîner	en	cour	car	c'est	une	faculté	qui	est	testé	à	la	matu.	C'est	
pour	cela	que	je	trouve	que	c'est	une	aberration	que	nous	ayons	des	oraux	en	langue	
alors	que	nous	nous	sommes	jamais	entrainé	à	cela.	

• Nous	maitrisons	bien	mieux	le	sujet	que	nous	avons	étudié	(	dans	notre	groupe).	De	plus	
le	format	du	cours	nous	prépare	à	l'oral	de	fin	d'année.	

	

4.	Globalement	par	rapport	à	un	cours	traditionnel	:	Qu'est-ce	qui	est	différent	?	
	
Synthèse	des	réponses	:	
Les	 élèves	 ont	 souvent	 répondu	 que	 le	 cours	 est	 différent	 car	 ils	 doivent	 vraiment	
agir/réfléchir/comprendre	 plutôt	 qu’écouter/apprendre	 par	 cœur	(8).	 Ils	 remarquent	
qu'ils	 doivent	 fournir	 plus	 de	 travail	 que	 dans	 un	 cours	 traditionnel	(4).	 Ils	 trouvent	
aussi	différent	le	fait	de	devoir	entrer	directement	dans	un	sujet	sans	qu'il	y	ait	une	base	
de	théorie	donnée	par	l'enseignant	(3).	Le	travail	de	groupe	et	la	responsabilité	face	aux	
autres	 ont	 aussi	 été	 cités	 comme	 élément	 différent	 du	 dispositif	 (2).	 Un	 élève	 a	
mentionné	plus	particulièrement	les	présentations	régulières	(1).	
	
Réponses	:		

• Par	rapport	à	un	cours	traditionnel,	chacun	est	obligé	de	fournir	un	travail	plus	
conséquent	que	cela	aurait	été	le	cas	s'il	s'agissait	d'un	travail	individuel.	Mais	la	plus	
grosse	différence	reste	le	fait	que	75%	du	travail	se	fait	à	la	maison.	

• Dans	ce	cours	c'est	nous	qui	travaillons,	pas	le	prof.	Ce	qui	nous	oblige	à	
apprendre	en	faisant	des	recherches,	ce	que	dans	un	cours	normal	aurait	été	fait	
par	le	prof.	

• La	dose	de	travaille	est	plus	conséquente.	Au	début	on	est	plus	ou	moins	perdu	,	mais	
cette	sensation	se	perd	dès	le	second	wiki.	

• On	doit	lire	plusieurs	articles	afin	de	nos	même	comprendre	des	phénomènes,	on	ne	
nous	donne	pas	le	"résumé	parfait".	

• Le	travail	doit	se	faire	régulièrement	et	nous	devons	tenir	une	page	à	jour	en	
l'alimentant	de	nos	réponses.	



• C'est	différent	parce	qu'on	a	pas	réellement	une	base	de	théorie	avant	de	commencer	
on	est	lancé	dans	un	sujet	auquel	on	a	jamais	étudier	.	Travailler	en	groupe	est	aussi	
différent	du	cours	traditionnel.	

• Les	exposés	très	fréquent	et	le	manque	de	théorie	de	la	part	du	professeur.	
Habituellement	c'est	le	prof	qui	nous	apprend	des	concepts	avant	de	nous	faire	réfléchir	
dessus	alors	qu'ici	c'est	à	nous	de	réfléchir.	

• Un	cours	traditionnel	ne	nous	pousse	pas	à	aller	chercher	les	réponses	à	nos	questions.	
Au	contraire.	il	nous	les	donnes	tout	cru	dans	la	bouche	sans	qu'on	ait	forcément	besoin	
de	chercher.	A	l'inverse,	la	méthode	que	nous	avons	utilisé	cette	année	ne	nous	facilitait	
pas	la	tâche	comme	un	cours	traditionnel.	Nous	avons	du	créer	notre	propre	support	de	
base.	

• ce	qui	est	différent	c'est	qu'on	passe	plus	de	temps	à	essayer	de	comprendre	que	
d'apprendre	par	coeur	(même	si	des	fois	c'est	difficile	de	comprendre	certains	
mécanismes).	Le	fait	que	ça	soit	un	travail	de	groupe	qui	sera	utile	pour	les	autres	auss,	
cela	nous	force	à	bien	faire	pour	tout	le	monde	et	pas	seulement	pour	soi.	On	a	donc	une	
certaines	responsabilité.	

• Je	n'avais	pas	l'habitude	de	vraiment	comprendre	ce	que	j'apprenais	en	biologie,	
ni	de	m'intéresser	pour	le	sujet,	vu	que	les	cours	d'habitude	c'était	tout	
simplement	le	prof	qui	parlait	et	l'élève	qui	devait	prendre	des	notes	et	du	coup	
je	décrochais	et	je	ne	suivais	plus	ce	qu'on	faisait.	Mais	avec	ce	schéma	là	on	
avait	toujours	un	truc	à	faire,	à	mieux	comprendre	et	du	coup	ça	rendait	les	
cours	plus	actifs	et	intéressants.	

• Ce	sont	les	élèves	qui	“créent”	le	cours	et	le	professeur	est	là	pour	répondre	aux	
questions	et	donner	un	cours	de	temps	en	temps.	C'est	la	différence	majeure	je	pense,	et	
ça	peut	être	très	déstabilisant	au	début	lorsqu'on	est	habitués	à	recevoir	un	cours	et	à	
l'apprendre	par	coeur.	

• Ce	qui	est	différent	c'est	que	l'on	répond	nous	même,	on	ne	reçoit	pas	le	cours	déjà	fait	
et	imprimé,	ce	qui	apporte	une	satisfaction	à	la	fin	de	l'année	d'avoir	rédigée	et	
travaillé	tout	ce	dossier.	

• Le	cours	traditionnel	est	basé	fortement	sur	l'appris	par	cœur	tandis	que	l'autre	
méthode	demande	beaucoup	de	recherches	et	de	réflexions	de	la	par	de	l'étudiant.	

• Plus	de	participation,	pas	besoin	de	reprendre	ses	notes,	travail	tout	au	long	de	l'année	
et	pas	juste	avant	l'épreuve,	meilleur	apprentissage.	

• Il	y'a	moins	de	blabla	du	prof.	Les	élèves	sont	plus	concerné	par	le	cour.	
• Le	travail	à	domicile	est	bien	plus	conséquent	et	bien	plus	ciblé	que	dans	un	cours	

traditionnel.	
	

5.	Globalement	par	rapport	à	un	cours	traditionnel	:	Qu'est	ce	qui	est	moins	bien	?	
	
Synthèse	des	réponses	:	
Les	élèves	ont	cité	la	méthode	de	travail	par	groupe	et	les	problèmes	de	cohésion	et		de	
répartition	 du	 travail	 qui	 peuvent	 surgir	 (7).	 Ils	 trouvent	 aussi	 que	 le	 cours	 demande	
plus	 de	 travail	qu’un	 cours	 normal	 (6).	 Ils	 regrettent	 qu'il	 n'y	 ait	 pas	 plus	 d'apports	
théoriques,	sous	forme	de	cours	traditionnels,	de	la	part	du	professeur	(4).	Plusieurs	ont	
cité	le	problème	du	fait	que	le	cours	de	bio	avait	lieu	sur	deux	jours	consécutifs	et	qu'il	
était	difficile	de	trouver	assez	de	temps	pour	travailler	(3).	Un	élève	a	trouvé	difficile	de	
trouver	les	informations	recherchées,	surtout	à	cause	de	l'anglais	(1).	
	



Réponses	:		

• En	classe,	on	optimise	pas	très	bien	le	temps	mis	à	disposition:	vu	que	l'on	doit	tout	
reporter	dans	le	wiki,	le	temps	de	rédaction	est	doublé	et	cela	peut	être	difficile	lorsque	
le	cours	de	bio	est	à	cheval	sur	deux	jours.	

• Il	y	a	un	inconvénient	par	rapport	au	cours	traditionnel,	c'est	que	étant	donné	qu	nous	
avions	cours	mardi	et	mercredi	à	la	suite,	il	était	des	fois	extrêmement	difficile	de	
trouver	toujours	du	temps	pour	la	bio,	car	d'autres	profs	nous	mettaient	des	épreuves	
en	même	temps.	Dans	les	autres	cours,	nous	n'avons	pas	besoin	de	trouver	tout	ce	
temps	pour	faire	des	recherches	sur	internet.	

• La	cohésion	de	groupe	peut	parfois	être	difficile.	
• il	est	difficile	de	trouver	du	pour	avancer	le	travail,	surtout	lorsque	les	cours	ont	lieu	

deux	jours	consécutifs.	
• Ce	que	je	trouve	le	plus	négatif	dans	cette	façon	de	travailler,	c'est	que	nous	sommes	

dépendant	de	chacun.	Les	pages	sont	faites	par	groupe	,	du	coup	si	un	groupe	fais	bcp	
moins	ou	que	leur	page	n'est	pas	complète	ce	sera	un	problème	pour	nous	pour	essayer	
de	comprendre.	Et	le	faite	de	travailler	en	groupe	c'est	compliqué	aussi	parce	que	il	y	a	
toujours	certaines	personnes	qui	travaillent	plus	que	d'autre.	Parfois	les	pages	ne	sont	
pas	totalement	corrigées	par	ceux	du	groupe	et	du	coup	on	reste	avec	des	informations	
qui	sont	fausses	ou	pas	complètes.	

• Le	point	négatif	est	qu'il	arrive	que	nous	apprenions	des	informations	incorrectes	
puisque	que	les	dossiers	sont	fait	par	les	élèves.	Il	serait	bon	d'avoir	une	théorie	de	a	
part	du	professeur	afin	d'éviter	ses	erreurs.	Les	explications	du	prof	oralement	est	bon	
mais	il	m'arrivait	souvent	d'oublier	des	informations.	

• Ce	qui	est	moins	bien	de	mon	point	de	vue	est	le	fait	que	l'on	se	retrouve	par	groupe	et	
que	l'on	puisse	tomber	sur	des	gens	qui	ne	s'impliquent	pas	du	tout.	

• Au	tout	début	de	l'année,	j'étais	assez	réticente	vis-à-vis	de	cette	technique.	C'était	
difficile	à	faire,	parce	que	les	années	précédentes,	on	nous	avait	pas	enseigné	de	la	
même	manière,	on	avait	pratiquement	jamais	fait	de	travail	de	groupe	et	on	avait	
presque	jamais	fait	de	recherches	aussi	approfondies	dans	le	Campbell.	Il	était	donc	
difficile	de	trouer	les	informations	nécessaires	et	de	comprendre	le	Campbell	et	aussi	de	
suivre	exactement	ce	que	le	professeur	voulait	qu'on	fasse.	Le	fait	que	ça	soit	un	travail	
de	groupe	peut	aussi	avoir	des	désavantage,	surtout	lorsqu'on	est	dans	un	groupe	avec	
des	gens	à	un	veau	différent	que	le	sien.	Certains	auront	plûtot	tendance	à	compter	sur	
les	autres	pour	faire	le	travail	et	d'autres	vont	vouloir	tout	faire	parce	que	les	autres	de	
son	groupe	ont	plus	de	difficultés	avec	la	matière.	Du	coup	il	peut	y	avoir	quelques	
tensions	entre	les	personnes	du	groupe.	Après	cette	manière	d'apprentissage	n'est	pas	
forcément	l'idéal	pour	chaque	élève,	certain	auront	plus	de	mal	que	d'autres.	Donc	
peut-être	qu'il	serait	utile	de	faire	de	temps	en	temps	un	petit	cours	traditionnel	pour	
remettre	les	bases	dans	la	tête	de	tout	le	monde.	

• Il	y	a	parfois	des	sujets	ou	mécanismes	assez	difficile	à	saisir	que	même	à	la	fin	du	
round	on	a	pas	réussit	à	capter.	Le	fait	de	ne	pas	avoir	de	cour	qui	nous	dit	la	réponse	
juste	peut	donc	rendre	la	révisions	pour	l'épreuve	assez	compliquée.	Aussi	le	fait	que	
tout	le	travail	on	fait	soit	fait	en	groupes	peut	devenir	assez	désagréables		si	y'en	a	qui	
refusent	de	faire	leurs	parties.	

• C'est	énormément	de	travail	je	trouve.	Autant	de	recherche	que	d'apprentissage,	
parce	que	ça	prend	du	temps	de	chercher	les	réponses	aux	questions,	de	les	
comprendre	pour	les	réexpliquer,	et	ensuite	comprendre	les	questions	de	son	



propres	groupes,	et	puis	comprendre	les	questions	des	autres	groupes,	ça	fait	
beaucoup.	Mais	bon	on	s'y	fait.	

• Ce	qui	est	moins	bien	c'est	que	ça	prend	plus	de	temps	mais	on	en	apprend	plus	et	mieux	
que	juste	recevoir	les	feuilles.	

• Parfois	c'est	difficile	de	trouver	sur	internet	ou	dans	des	ouvrages	les	informations	
voulues	surtout	quand	c'est	en	anglai	

• Le	groupe	imposé	ne	nous	convient	parfois	pas.	Pour	ma	part,	j'ai	senti	une	nette	
différence	entre	mon	premier	et	deuxième	groupe.	Alors	que	la	dynamique	du	premier	
convenait	à	tous	et	permettait	un	travail	optimal,	ce	n'est	pas	le	cas	par	la	suite.	On	a	
parfois	beau	déléguer,	certains	ont	évidemment	plus	de	mal	que	d'autres	et	malgré	tout	
leur	bon-vouloir,	pour	atteindre	la	note	maximale	nous	devons	reprendre	des	questions	
qui	ne	nous	étaient	d'abord	pas	destinées.	

• La	quantité	de	travail	demandé	est	un	trop	grande	surtout	pour	les	personnes	qui	n'ont	
pas	nécessairement	besoin	de	cela	pour	apprendre.	

• Malgré	une	excellente	compréhension	de	nos	propres	sujets,	il	est	parfois	difficile	de	
travailler	sur	la	base	du	travail	des	autres.	Dans	un	cours	traditionnel,	toutes	les	
informations	sont	donnée	de	manière	claire	et	completes	par	l'enseignant	et	la	révision	
de	l'examen	est	facilitée.	De	plus,	il	est	parfois	difficile	de	bien	comprendre	les	
mecanismes	étudiés	sans	l'aide	du	professeur.	

	

6.	Que	pensez-vous	d'avoir	dû	chercher	vous-mêmes	les	réponses	?	
	
Synthèse	des	réponses	:	
Les	élèves	ont	souvent	dit	que	chercher	par	eux-mêmes	 les	réponses	 leur	a	permis	de	
mieux	apprendre/mieux	comprendre	et/ou	d’approfondir	 leurs	connaissances	(10).	 Ils	
considèrent	que	c’est	positif/motivant/utile	(7).	Certains	ont	remarqué	que	cela	 leur	a	
permis	d’améliorer	 leur	méthode	de	faire	des	recherches	et	 leur	autonomie	dans	 leurs	
recherches	(4).	 En	 même	 temps,	 certains	 affirment	 que	 c’est	 difficile,	 déroutant	 par	
moment	et	que	cela	représente	beaucoup	de	travail	(5).	
	
Réponses	:		

• C'est	l'un	des	points	forts	de	ce	cours.	Avec	d'autres	professeurs,	nous	devions	
simplement	apprendre	ce	qui	était	disponible	dans	les	brochures	fournies.	Chercher	des	
sources	m'a	permis	d'étayer	mon	champ	de	connaissances	car	on	cherchant	une	
réponse,	on	en	trouve	dix.	

• C'est	le	point	clé	du	cours.	En	cherchant	les	réponses	nous	apprenons.	Ce	que	l'on	
comprend	pas,	nous	sommes	obligés	de	chercher	encore	plus	loin	pour	comprendre	et	si	
c'est	vraiment	trop	compliqué,	le	prof	est	là	pour	nous	aider.	Je	pense	que	j'ai	appris	
plus	de	choses	en	cette	année	de	4ème	que	toutes	les	autres	années	confondues.	

• Je	pense	que	cela	nous	oblige	a	mieux	comprendre	le	sujet,	a	toujours	approfondir	plus.	
J'ai	bien	aimé.	On	remarque	également	une	progression	sur	la	vitesse	des	recherches,	
sur	les	premier	wiki	le	temps	des	recherche	était	excessivement	long	et	les	pages	
n’avançaient	pas,	ou	que	avec	des	copié	collés	et	des	doublons	(très	souvent).	Mais	dans	
les	dernières	pages	les	recherches	étaient	plus	fluides,	on	allait	directement	au	sujet.	Je	
pense	que	cette	méthode	nous	permet	de	nous	développer	en	tant	qu'adulte,	plus	
qu'une	méthode	classique	qui	nous	pousse	dans	le	modèle	scolaire	que	nous	allons	,	
pour	la	plupart,	quitter	d'ici	quelques	années.	



• Cela	aide	à	la	compréhension	de	devoir	faire	les	recherches	et	de	les	réécrire	sur	la	
page.	

• ça	m'a	beaucoup	aidé	de	chercher	moi	même	les	questions	parce	que	ça	m'aide	à	
comprendre	le	sujet	que	je	suis	entrain	de	travailler.	

• Personnellement	sa	n'a	pas	été	facile	surtout	quand	je	n'avais	aucune	base	sur	le	sujet.	
Parfois	je	pensais	avoir	compris	mais	au	final	mes	réponses	n'étaient	pas	forcément	
claire	et	précise.	Cependant	il	est	vrai	que	sa	me	poussait	à	réfléchir.	

• Le	fait	de	devoir	chercher	par	nous-mêmes	les	réponses	est	très	favorables	mais	
à	pu	s'avérer	très	difficile	par	moment.	En	effet,	le	prof	ne	nous	donnait	jamais	
vraiment	les	réponses	à	nos	questions	mais	nous	donnait	une	piste	et	nous	étions	
parfois	un	peu	perdu.	Ce	procédé	ne	nous	permettait	pas	toujours	de	savoir	si	
nos	réponses	étaient	belles	et	bien	correctes	et	c'est	pour	cela	que	nous	avions	
des	petits	oraux	afin	de	voir	si	nous	avions	compris	le	mécanisme	et	où	étaient	
nos	lacunes.	

• ça	a	été	très	difficiles	au	début	parce	que	c'était	compliqué	de	savoir	ce	qui	était	utile	
pour	la	questions	où	pas,	mais	après	cela	nous	permet	d'acquérir	une	certaine	
autonomie	dans	notre	manière	de	chercher	on	apprend	avec	le	temps	à	trier	les	
informations	et	c'est	une	bonne	chose.	Mais	c'est	vrai	qu'il	serait		yen	d'avoir	plus	d'aide	
de	temps	en	temps.	

• Je	pense	que	c'est	plutôt	bien.	ça	nous	permet	de	mieux	comprendre	et	de	mieux	
développer	la	manière	de	réfléchir	qu'on	devra	plus	tard	utiliser	lors	d'une	épreuve.	

• C'est	très	bien.	Ca	permet	d'apprendre	plus	efficacement	vu	qu'on	a	galéré	pour	
trouver,	comprendre	et	reformuler	à	notre	sauce	la	réponse	au	lieu	de	l'avoir	déjà	toute	
faite	dans	un	dossier,	pas	forcément	claire	et	explicite	pour	nous.	

• Le	fait	d'avoir	dû	chercher	nous	même	nos	réponses,	nous	donne	plus	envie	de	trouver	
la	réponse	et	de	chercher	plus	loin	que	la	question	elle	même,	même	si	on	ne	rédige	pas	
forcément	les	recherches	fait	en	plus	en	dehors	de	la	question.	

• C'était	difficile	et	quelques	fois	agaçant	puisque	qu'on	ne	trouve	pas	toujours	les	
informations	que	l'on	veut	surtout	si	le	sujet	en	question	est	récent.	Mais	au	moins	on	
apprend	à	trier	les	informations	trouvées	afin	d'éclaircir	et	comprendre	le	sujet.	

• On	apprend	à	trier	l'information.	Au	départ,	on	a	tendance	à	vouloir	tout	écrire,	car	
tout	semble	important	et	les	mots	complexes	sont	retranscrits	sans	vraiment	y	réfléchir.	
En	cherchant	la	réponse,	on	acquière	un	meilleur	esprit	de	synthèse	;	retirer	l'essentiel	
d'un	paragraphe,	ce	qui	nous	aide	strictement	à	comprendre	sans	détails	superflus.	

• C'est	bien	
• Le	travail	est	bien	plus	long,	cependant,	à	la	manière	d'un	exposé,	une	fois	la	réponse	

trouvée	et	expliqueée	devant	la	classe,	le	sujet	est	bien	compris.	
	

7.	Que	pensez-vous	d'avoir	dû	écrire	vos	pages	wiki	?	
	
Synthèse	des	réponses	:	
Les	 élèves	 remarquent	 que	 cela	 les	 aide	 à	 mieux	 apprendre/comprendre	 les	
mécanismes	expliqués	(4),	que	cela	les	aide	à	prendre	conscience	de	leur	évolution	(1)	
et	 que	 c’est	 utile	 d’avoir	 les	 informations	 par	 écrit	 pour	 l’examen	 (1).	 Certains	 ont	
remarqué	 que	 l’écriture	 dans	 le	 wiki	 les	 aide	 à	 améliorer	 leur	 capacité	 de	 rédaction	
(structure,	concision)	(3),	et	que	cela	encourageait	un	travail	collaboratif	et	participatif	
de	par	 la	responsabilité	que	cela	crée	vis-à-vis	des	autres	(4).	Cependant	plusieurs	ont	
aussi	 regretté	que	 cette	méthode	demande	beaucoup	de	 travail	(4),	 et	qu’il	n’y	 ait	pas	



plus	 d’apports	 théoriques/	 de	 validation	 sur	 l’exactitude	 du	 contenu	 de	 la	 part	 de	
l’enseignant	(2).	Un	élève	semble	dubitatif	sur	l’écriture	dans	le	wiki	car	il/elle	considère	
que	ce	n’est	«	qu’une	synthèse	du	Campbell	»	(1).	
	
Réponses	:		

• Cela	améliore	notre	capacité	de	rédaction	(dactylographique)	mais	aussi	à	mieux	
structurer	nos	réponses	dans	l'optique	quelles	soient	concises	et	simples	à	comprendre.	

• C’etait	très	bien	pour	nous	obliger	à	travailler	car	les	autres	ont	besoin	de	nous	pour	
pouvoir	apprendre	facilement	pour	leurs	épreuves.	Cependant	cela	demande	un	gros	
travaille	et	beaucoup	de	temps	

• Tout	d'abord,	le	fait	que	ce	soient	des	wiki	online	donne	un	avantage	sur	le	contrôle.	En	
écrivant	on	se	rend	plus	compte	de	ces	lacunes,	des	points	encore	flous	qui	sont	présents	
dans	nos	réponses.	

• Le	travail	était	long	et	au	final	n'est	qu'une	synthèse	du	campbell,	donc	il	ne	remplace	
pas	du	tout	une	lecture	attentive	de	cet	ouvrage.	

• C'était	un	bonne	idée	d'avoir	des	pages	où	on	pouvait	écrire	tout	ce	qu'on	trouvait.	Tout	
le	monde	pouvait	changer	les	erreurs	des	autres.	

• J'ai	trouvé	que	c'est	une	bonne	idée	mais	comme	je	l'ai	déjà	expliquer	il	manque	une	
théorie	ou	quelques	informations	écrite	pour	éviter	des	erreurs	dans	l'épreuve.	

• Le	fait	d'avoir	écrit	nos	pages	wiki	nous	a	vraiment	permis	de	voir	notre	
évolution.	De	plus,	cette	manière	de	procéder	nous	a	permis	de	souvent	mieux	
comprendre	les	mécanismes	que	dans	les	grands	bouquins	tels	que	le	Campbell	
car	ils	étaient	expliqués	avec	des	mots	plus	simples.	

• C’est	pas	très	rassurant	car	on	ne	sait	pas	si	ce	qu'on	a	écrit	est	juste	ou	pas	du	coup	
c'est	bien	quand	le	prof	relit	les	pages	et	disent	TOUT	ce	qui	va	et	ce	qui	va	pas	

• Je	pense	que	c'était	très	utile	en	termes	de	compréhension.	
• Je	pense	que	c'est	une	bonne	idée,	il	ne	suffit	pas	de	comprendre	et	d'expliquer	à	l'oral,	

avoir	un	support	écrit	permet	de	1	d'avoir	les	mêmes	informations	pour	les	évaluations	
et	de	2	de	pouvoir	lire	les	questions	des	autres	et	voir	si	on	a	compris.	

• On	participe	beaucoup	plus	et	on	est	plus	au	jour	avec	le	travail.	Le	travail	constant	sur	
cette	page	était	aussi	bien	pour	le	drill	

• On	a	pu	partager	nos	connaissances	et	compléter	le	wiki	en	commun.	
• C'est	en	écrivant	qu'on	remarque	si	on	a	vraiment	compris	ou	pas.	En	reprenant	le	texte	

maintes	fois,	on	apprend,	mais	aussi	on	se	focalise	sur	ce	qui	nous	paraît	moins	bien	
acquis.	Par	contre,	c'est	plus	stressant,	car	la	quantité	de	travail	paraît	d'emblée	très	
importante	quand	on	part	de	0.	

• C'est	bien	car	cela	nous	entraîne	à	la	formulation,	à	bien	cerner	l'idée	que	nous	voulons	
expliciter.	

• Le	travail	à	domicile	était	parfois	disproportionné	par	rapport	à	la	quantitée	de	travail	
effectuée	en	cours,	mais	nos	sujets	étaient	bien	compris.	

	

8.	Que	pensez-vous	d'avoir	dû	faire	des	exposés	souvent	?	
	
Synthèse	des	réponses	:	
Tous	 les	élèves	affirment	que	c’était	positif	et	que	cela	 les	a	aidé	à	mieux	comprendre,	
apprendre,	synthétiser	leurs		idées	et	identifier	les	lacunes	(15).	Ils	remarquent	que	c’est	
une	bonne	préparation	pour	les	examens	oraux	(5)	et	que	de	manière	générale	cela	les	



entraîne	 à	 mieux	 communiquer	devant	 des	 gens	 (3).	 Deux	 élèves	 ont	 trouvé	
agaçant/stressant	d’avoir	fréquemment	à	faire	des	exposés	(2).	
	
Réponses	:		

• Cela	nous	entraîne	à	mieux	communiquer	face	à	un	public	averti	et	aussi	à	mieux	
comprendre	ce	que	l'on	présente.	

• Super.	Cela	nous	fait	voir	quels	aspects	nous	n'avons	pas	bien	compris,	alors	que	nous	
pensions	avoir	compris	avant	de	passer	devant	tout	le	monde.	un	autre	avantage	est	
que	nous	avons	tous	choisis	l'oral	de	matu,	ce	qui	fait	que	cela	nous	prépare	à	exprimer	
nos	idées	devant	le	juri.	

• C'est	une	très	bonne	chose.	EN	passant	souvent	a	l'oral	,	on	développe	nos	facultés	a	
passé	devant	des	gens,	notre	stresse	diminue	au	fur	et	a	mesure.	

• C'est	également	très	bon	pour	l'apprentissage	car	cela	nous	force	a	synthétiser	ce	que	
nous	avons	précédemment	cherché	.On	se	sent	parfois	a	la	place	d'un	professeur,	mais	
un	professeur	qui	n'a	pas	encore	compris	la	totalité	de	son	sujet.	Un	point	très	positif	
selon	moi	!	

• Cela	nous	préparait	pour	l'oral	de	fin	d'année	et	permet	de	se	mettre	les	idées	au	clair	
dans	son	esprit.	

• Les	exposés	c'était	une	très	bonne	idée	!	Parce	que	au	début	on	n'a	pas	forcément	
compris	notre	sujet,	mais	d'essayer	de	l'expliquer	devant	la	classe	ça	nous	aide	
beaucoup	à	avancer	et	comprendre	notre	sujet.	

• Le	fait	d'expliquer	aux	autres	m'a	permis	de	voir	mes	lacunes	sur	le	sujet	et	d'améliorer	
mon	explication.	

• Bien	que	passer	devant	la	classe	puisse	être	parfois	stressant,	ces	exposés	mon	
beaucoup	aidés.	Cela	était	un	très	bon	entraînement	pour	l'oral	de	maturité	et	ils	nous	
permettaient	de	voir	où	étaient	nos	lacunes.	

• C'est	un	peu	stressant	parce	que,	quand	on	vient	de	commencer	le	dossier	on	comprend	
pas	grand	chose	mais	après	ça	nous	oblige	à	plus	apprendre	pour	pouvoir	expliquer	
aux	autres	et	le	fait	d'expliquer	aux	autres	nous	permet	d'améliorer	notre	manière	
d'expliquer.	

• D'un	côté,	il	est	vrai	que	cela	nous	permettait	de	mieux	comprendre	là	où	nous	
explications	avaient	des	lacunes	(n'étaient	pas	assez	concises,	complets	ou	
compréhensibles)	et	d'éviter	qu'on	parte	complètement	hors-piste	ou	qu'on	sache	pas	
comment	attaquer	le	sujet	ou	qu'on	ne	fasse	rien	et	attende	la	dernière	minute	(étant	
donné	qu'on	savait	qu'on	allait	avoir	une	présentation	et	du	coup	qu'il	fallait	qu'on	
présente	qq	chose).	D'un	autre	cÔté	au	bout	d'un	certain	moment	ça	devenait	assez	
agaçant	de	tout	le	temps	devoir	des	présentations.	Surtout	étant	donné	qu'on	
n'écoutait	pas	forcément	les	présentations	des	autres	vu	que	ça	prenait	un	peu	le	
format	de	qqn	qui	nous	explique	et	qu'on	n'écoute	pas	forcément	du	coup.	

• Presenter	à	l'oral	permet	vraiment	de	voir	si	on	a	bien	compris	ou	non,	normalement	si	
on	est	capable	d'expliquer	à	l'oral	et	que	tout	le	monde	comprenne,	c'est	que	c'est	bon.	
Et	l'inverse	également,	ç'est	l'occasion	d'essayer	de	comprendre	les	questions	des	autres	
et	de	poser	des	questions	si	besoin.	Et	ça	nous	entraîne	pour	l'oral	de	maturité	
évidemment.	

• Le	fait	de	devoir	faire	les	présentations	devant	la	classe	nous	obligeait	à	être	à	jour	,	de	
comprendre	le	mécanisme	et	le	vocabulaire	à	utiliser.	L'ensemble	fait	que	c'est	le	
meilleur	moyen	d'apprentissage.	



• C’etait	agaçant	et	un	peu	stressant,	mais	cela	nous	motivait	à	travailler	plus	et	à	voir	si	
nous-même	avions	compris	ce	que	l'on	a	trouvé.	

• En	expliquant,	on	peut	voir	si	on	a	compris	réellement,	ou	pas.	
• très	très	bien	comme	dit	précédemment.	
• cela	nous	prépare	bien	à	l'oral	de	fin	d'année.	
	

9.	Avez-vous	l'impression	que	vos	connaissances	acquises	soient	différentes	parce	
que	vous	avez	plusieurs	fois	dû	écrire	et	présenter	?	En	quoi?	(Développez	si	vous	le	
souhaitez)	
	
Synthèse	des	réponses	:	
14	 élèves	 sur	 15	 ont	 l’impression	 que	 les	 connaissances	 qu’ils	 ont	 acquises	 sont	
différentes	parce	qu’ils	ont	dû	plusieurs	fois	écrire	et	présenter.	
	
Réponses	:		
Pas	du	tout	d'accord	:		 1	(6.67%)	
Plutôt	pas	d'accord	:		 0	(0.00%)	
Plutôt	d'accord	:		 	 6	(40.00%)	
Tout	à	fait	d'accord	:		 8	(53.33%)	
	
Plusieurs	élèves	ont	commenté	que	le	fait	de	devoir	écrire	et	présenter	les	aide	à	mieux	
comprendre	 le	 sujet,	 de	 manière	 plus	 approfondie	 et	 les	 pousse	 à	 réfléchir	 plus	 (6).	
Quelques	 uns	 ont	 cependant	 remarqué	 que	 cette	méthode	marche	 avec	 les	 questions	
que	l’on	traite	mais	qu’il	est	plus	difficile	de	comprendre	les	questions	travaillées	par	les	
autres	(2).	
	
Réponses	:		

• Au	lieu	de	comprendre	a	peu	près,	nous	comprenons	complètement.	
• il	est	vrai	que	on	écrivant	et	expliquant	plusieurs	fois	la	même	chose	on	comprend	

mieux	nos	questions,	mais	en	ce	qui	concerne	les	userions	des	autres,	comme	on	a	pas	
eu	à	faire	des	recherches	dessus,	il	est	plus	difficile	de	comprendre.	

• Oui,	les	connaissances	sur	certains	sujets	sont	beaucoup	plus	approfondies	que	sur	
d'autres	lorsqu'on	est	revenu	dessus	plusieurs	fois.	

• Oui,	comme	dit	précédemment	on	doit	allé	plus	au	fond	dans	le	sujet,	on	est	plus	au	
courant	du	cours	en	entier	que	dans	une	méthode	classique.	

• Beaucoup	plus	approfondies,	complets	et	clair	dans	nos	têtes.	Ça	nous	fait	beaucoup	
plus	réfléchir	aussi.	

• Concernant	nos	sujets	oui,	cependant	je	ne	suis	pas	convaincu	que	cette	methode	nous	
aide	à	mieux	comprendre	le4s	sujets	de	nos	camarades.	

	

10.	On	apprend	mieux	si	on	creuse	soi-même	le	sujet,	plutôt	que	d'écouter	d'autres	
le	simplifier	
	
Synthèse	des	réponses	:	
13	élèves	sur	15	sont	plutôt	ou	tout	à	fait	d'accord	avec	l’affirmation	qu’on	apprend	
mieux	si	on	creuse	soi-même	le	sujet.		



	
Réponses	:		
Pas	du	tout	d'accord	:		 1	(6.67%)	
Plutôt	pas	d'accord	:		 1	(6.67%)	
Plutôt	d'accord	:		 	 4	(26.67%)	
Tout	à	fait	d'accord	:		 9	(60.00%)	
	

11.	Que	pensez-vous	maintenant	de	l'écriture	itérative	(plusieurs	révisions	d'un	
texte)	comme	moyen	pour	apprendre	?	
	
Synthèse	des	réponses	:	
La	majorité	des	élèves	affirme	que	l’écriture	itérative	est	une	bonne	méthode,	qu’elle	les	
les	 aide	 à	mieux	 comprendre	 et	 apprendre	 les	 sujets	 traités	 (12).	 Plusieurs	 ont	 aussi	
remarqué	qu’elle	les	aide	à	améliorer	leur	rédaction	(structure,	concision)	(5)	ainsi	qu’à	
mieux	prendre	conscience	des	lacunes	ou	erreurs	dans	leurs	textes	(4).	En	même	temps,	
plusieurs	élèves	ont	trouvé	cette	technique	un	peu	répétitive,	lassante,	ou	frustrante	(5).		
Un	élève	dit	préférer	la	prise	de	note	traditionnelle	(1).	
	
Réponses	:		

• Outre	le	fait	que	l'on	est	plus	conscient	de	ses	lacunes,	cette	technique	permet	de	mettre	
en	évidence	des	failles	dans	la	structure	des	réponses.	Cela	améliore	aussi	notre	
capacité	de	rédaction	(dactylographique)	mais	aussi	à	mieux	structurer	nos	réponses	
dans	l'optique	quelles	soient	concises	et	simples	à	comprendre.	

• C'est	une	technique	qui	est	un	peu	répétitive	(en	même	temps	c'est	le		but)	et	donc	un	
peu	lassante.	Mais	sans	cette	technique	nous	ne	comprendrions	pas	aussi	bien	car	les	
thèmes	sont	quand	même	compliqués.	

• Cela	nous	permet	de	voir	nos	lacunes,	comprendre	les	points	qui	doivent	être	améliorés.	
Ne	jamais	être	complètement	satisfait	de	sa	réponse.	Le	fait	de	revenir	sur	des	réponses	
déjà	formulées	das	le	passé	nous	permet	également	de	mieux	en	comprendre	certaines.	
En	effet,	il	faut	souvent	une	première	vision	globale	du	sujet	avant	de	réellement	
pouvoir	s'y	introduire.	

• Cela	permet	de	rassembler	les	idées	centrales	en	un	document	plus	concis.	
• C'est	un	bon	moyen	ça	nous	permet	de	vraiment	bien	comprendre	le	sujet	,	mais	parfois	

frustrant	parce	qu'on	écrit	plein	de	choses	et	on	se	dit	que	notre	question	est	très	bien	
mais	au	final	il	manque	toujours	des	éléments	ou	sinon	il	y	en	a	beaucoup	trop.	

• Je	trouve	que	le	fait	de	répéter	plusieurs	les	concepts	et	de	les	réexpliquer	étaient	bien	
car	on	pouvait	ainsi	mieux	mémoriser.	

• Cela	nous	permettait	d'écrire	des	réponses	les	plus	correctes	possibles	mais	aussi	d'être	
succinct.	Nous	devions	souvent	reprendre	nos	questions	car	nous	en	apprenions	
davantage	sur	notre	sujet.	

• C'est	bien	parce	que	cela	nous	permet	de	mieux	comprendre	les	questions,	mais	cela	
pouvait	être	aussi	très	frustrant,	parce	que	à	chaque	fois,	nos	réponses	n'étaient	pas	
assez	bien,	pas	assez	complètes,...	Du	coup	on	pert	un	peu	notre	enthousiasme.	

• Au	début	(genre	deuxième	ou	troisième	révision)	cela	nous	est	très	utile,	car	on	
commence	sans	aucune	piste	et	du	coup	on	ne	sait	pas	forcément	cibler	très	bien	le	
sujet.	Au	bout	d'un	certain	moment	cela	devient	inutile.	Il	nous	faut	de	la	distance	pour	
mieux	comprendre	et	pouvoir	voir	les	lacunes	dans	nos	pages.	Mais	dans	l'ensemble	



cela	est	très	utile	comme	travail	préalable	de	compréhension	et	appris	par	coeur	pour	
l'épreuve.	

• Très	bien.	Le	fait	d'apprendre	par	soi-même	est	très	efficace	et	en	plus	le	fait	de	réviser	
pusieurs	fois	le	texte	permet	de	mieux	comprendre	et	d'aller	toujours	un	peu	plus	loin.	

• C'est	un	drill	pour	notre	cerveau	et	on	apprend	sans	le	savoir.	Ces	apprentissages	vont	
rester	plus	longtemps.	

• c'était	assez	frustrant	mais	au	moins	les	questions	étaient	plus	affinées	et	précises.	
• Au	départ,	il	est	normal	de	donner	beaucoup	d'informations	sans	vraiment	les	

comprendre.	C'est	en	révisant	le	texte	que	l'on	peut	le	raccourcir,	le	résumer	
pour	atteindre	le	strict	nécessaire	utile	lors	d'une	révision.	

• C'est	bien	
• Je	préfère	la	prise	de	note	traditionnelle,	après	quoi	il	est	possible	de	poser	des	

questions	à	l'enseignant	pour	mieux	comprendre	le	mecanisme	dans	son	ensemble.	
Globalement,	je	trouve	que	cette	methode	se	base	sur	une	succession	d'echec	(	en	se	
trompant	ou	en	présentant	une	réponse	incomplète,	le	professeur	pointe	ce	qu'il	faut	
améliorer,	et	il	nous	faut	le	corriger	par	nous	mêmes	rapidement).	Cette	methode	nous	
permet	de	bien	comprendre	au	final,	mais	est	parfois	démotivante.	

	

12.	Que	pensez-vous	maintenant	de	l'écriture	à	plusieurs	sur	un	document	partagé	
comme	moyen	d'apprendre	?	
	
Synthèse	des	réponses	:	
Plusieurs	élèves	affirment	que	l’écriture	à	plusieurs	sur	un	document	partagé	les	pousse	
à	travailler	de	manière	collaborative	(6),	que	c’est	une	technique	efficace/bénéfique	(3)	
qui	permet	de	répartir	le	travail	et	donc	bien	se	concentrer	sur	un	sujet	(2).	Cependant,	
plusieurs	ont	remarqué	que	l’efficacité	de	cette	méthode	peut	varier	selon	la	dynamique	
du	groupe	dans	lequel	on	est	tombé	(3),	qu’on	risque	de	bien	connaître	son	sujet	mais	
moins	 celui	des	 autres	 (2)	 et	que	 cette	méthode	oblige	 à	 faire	des	présentations	pour	
communiquer	 les	 connaissances	 acquises	 aux	 autres	 (1).	 Un	 élève	 trouve	 qu’il	 vaut	
parfois	mieux	approfondir	les	connaissances	par	soi-même	(1).	
	
Réponses	:		

• Je	pense	que	partager	nos	connaissances	ne	peut	être	que	bénéfique.	
• C'est	une	bonne	idée	pour	alléger	le	travail	de	chacun.	Cependant	il	faut	

obligatoirement	faire	des	exposés	avec	cette	technique	afin	que	les	personnes	n'ayant	
pas	travaillé	sur	une	question	puisse	la	comprendre	parfaitement.	il	faut	aussi	faire	
confiance	aux	autres	car	nous	ne	pouvons	pas	vérifier	que	les	réponses	soient	parfaites.	

• Cela	nous	force	a	travailler	en	groupe,	avec	des	gens	que	nous	ne	connaissons	pas	
forcément.	On	remarque	des	disparités	au	niveau	des	vitesses	de	travail	mais	également	
sur	la	concision.	Globalement	un	bon	point,	car	cela	nous	oblige	a	travailler	en	équipe.	
Certaines	fois,	des	personnes	de	notre	groupe	peuvent	formuler	les	choses	différemment	
ce	qui	nous	permet	de	mieux	comprendre	certaines	questions.	

• Le	principe	est	bien,	car	il	divise	le	travail	et	permet	de	se	concentrer	sur	des	questions	
spécifiques.	

• C'est	plutôt	compliquer.	Mais	tout	cela	dépend	des	personnes	avec	qui	on	est.	Si	on	est	
dans	un	groupe	très	organisé	où	chacun	à	sa	partie	et	qu'on	a	une	coordinatrice	le	
travail	de	groupe	se	fais	très	bien.	Mais	après	si	on	est	dans	un	groupe	ou	ce	n'est	pas	



bien	organisé	ou	que	il	n'y	a	aucune	communication	c'est	beaucoup	plus	difficile	car	
chacun	fais	comme	il	a	envie.	

• Je	trouve	que	c'est	bien	si	le	groupe	est	choisi	par	les	élèves	car	de	travailler	avec	
d'autres	qu'on	ne	connait	pas	il	est	pas	toujours	facile	de	s'entendre.	Je	pense	que	le	
travail	de	groupe	devrait	rester	car	cela	nous	permettait	de	discuter	entre	nous	le	sujet.	

• Les	travailles	de	groupe	peuvent	avoir	un	mauvais	comme	un	bon	côté.	Le	mauvais	est	
que	certains	du	groupe	se	reposent	sur	leurs	lauriers	et	en	profite	pour	ne	rien	faire.	

• cela	nous	permet	de	nous	entre	aider	
D'un	côté,	c'est	utile,	car	ça	fait	en	sorte	que	les	domaines	qu'un	individu	ne	voit	pas	
forcément	très	clairement,	ou	ne	comprends	pas	très	bien	peut	se	faire	aider	et	vice	
versa.	D'un	autre	côté,	cela	peut	être	agaçant	si	il	y	a	un	travail	de	manière	très	inégale	
pour	une	très	longue	période	de	temps.	

• Très	bien.	Cela	permet	de	pouvoir	se	poser	des	questions	mutuellement	car	chacun	est	
au	clair	avec	certaines	questions.	

• Cela	est	bien	si	il	y	a	beaucoup	de	questions	mais	le	problème	que	l'on	a	beaucoup	
rencontré	c'est	lors	des	présentations	oral,	certains	ne	pouvait	pas	parler	du	sujet	de	
leurs	camarades	car	ils	travaillaient	que	sur	leur	parti.	

• Bien	même	si	parfois	il	vaut	mieux	approfondir	soi-même	dans	son	coin	pour	mieux	
comprendre.	

• C'est	bien,	car	chacun	a	une	manière	différente	d'expliquer	et	de	comprendre	une	
question.	

• Cela	aide	à	un	résultat	meilleur	car	chacun	n'a	pas	une	vision	forcément	objective	du	
travail	qu'il	a	effectuer	et	n'arrive	pas	forcément	à	voir	ce	qu'il	manque	ou	ce	qu'il	y	a	
de	trop.	Une	autre	personne	pourra	donc	effectuer	ce	travail	de	clarification.	Je	trouve	
juste	que	ce	travail	de	groupe	n'est	pas	assez	utilisé.	Nous	travaillons	certes	dans	la	
même	page	mais	il	n'y	a	pas	assez	de	communication	entre	les	élèves	du	groupe	pour	
vraiment	discuter	des	questions	répondues.	

• Le	sujet	traité	en	groupe	est	mieux	compris	que	les	autres.	À	l'inverse,	il	est	parfois	
difficile	de	bien	comprendre	les	autres	pages	sur	la	base	du	travails	de	nos	camarades.	

	

13.	Que	pensez-vous	maintenant	d'avoir	assumé	face	aux	autres	une	partie	de	
l'élaboration	du	document	crucial	pour	l'examen	et	de	dépendre	des	autres	pour	ce	
document	?	
	
Synthèse	des	réponses	:	
Plusieurs	élèves	ont	trouvé	que	de	devoir	assumer	une	partie	du	savoir	face	aux	autres	a	
été	 efficace	 et	 positif,	 car	 ils	 ont	 pu	 interagir	 avec	 les	 autres	 et	 transmettre	 ce	 qu’ils	
avaient	 appris	 (5).	 Quelques	 uns	 disent	 avoir	 trouvé	 cette	 technique	
motivante/gratifiante	(2).	Le	même	nombre	l’a	cependant	trouvée	stressante/frustrante	
(2).	 Les	 problèmes	 soulevés	 ont	 été	 le	 fait	 que	 l’efficacité	 de	 la	 méthode	 dépend	 du	
groupe	 dans	 lequel	 on	 tombe	 (certains	 élèves	 travaillent	 moins	 que	 d’autres)	 (3),	 et	
qu’avec	cette	méthode	on	comprend	bien	son	sujet	mais	moins	bien	celui	 travaillé	par	
les	autres	(1).	Quelques	élèves	ont	trouvé	que	cette	technique	présentait	un	risque	pour	
les	examens	car	il	est	possible	qu’il	y	ait	des	erreurs	dans	le	travail	produit	(2).	Un	élève	
ne	s’est	pas	senti	plus	concerné	qu’avant	par	son	travail	(1).	
	
Réponses	:		



• Cela	nous	donne	de	la	confiance	et	de	la	fierté	lorsque	l'on	arrive	à	mener	un	
groupe	et	à	être	responsable	de	ce	que	le	reste	de	la	classe	peut	apprendre.	

• Je	suis	confiant	car	j'ai	déjà	pu	remarquer	durant	les	épreuves	déjà	faites	que	ce	que	j'ai	
écris	a	été	compris	par	les	autres.	

• Certaines	personnes	doivent	travailler.	Certaines	fois	parler	avec	des	collègues	qui	
s’adonnent	à	leur	taches	est	d'une	meilleur	aide	que	le	wiki	de	certains	groupes.	

• Avec	les	épreuves	que	nous	avons	faites,	je	sais	maintenant	que	ce	que	j'ai	écrit	est	juste	
et	a	été	compris	par	les	autres.	

• Cela	me	dérange	dans	la	mesure	où	je	sais	que	mes	réponses	ne	sont	pas	parfaites	et	
que	celle	des	autres	aussi.	Je	crains	d'apprendre	des	informations	incorrectes	et	de	le	
répéter	dans	les	épreuves.		

• Le	fait	d'avoir	assumé	une	partie	du	travail	est	bien	de	mon	point	de	vue	car	ça	nous	a	
permis	de	voir	si	nous	avions	oui	ou	non	compris	le	mécanisme	et	si	nous	étions	apte	de	
l'expliquer.	Le	fait	de	dépendre	des	autres	était	parfois	difficile	car	certaines	personnes	
ne	s'appliquaient	pas	vraiment	dans	leur	travail	et	leurs	questions	n'étaient	pas	
vraiment	correctes	ou	complètes.		

• A	nouveau	cela	dépend	du	groupe	dans	lequel	on	est	tombé.	Si	on	est	dans	un	groupe	où	
on	a	tous	le	même	niveau,	il	est	plus	facile	de	faire	tous	une	part	égale	mais	quand	on	
est	dans	un	groupe	où	les	niveaux	sont	différent,	il	est	plus	difficile	d'avoir	la	même	part	
de	contribution.	

• Dans	l'ensemble,	cela	est	très	positive,	car	cela	nous	permet	de	faire	des	liens	et	de	
parler	et	dépendre	sur	des	sujets	avec	qui	on	ne	ferait	pas	cela	habituellement.	Cela	
donne	un	autre	aspect	à	la	préparation	pour	l'examen.		

• C'est	assez	stressant.	Mais	justement	ça	pousse	à	faire	de	son	mieux	pour	éviter	que	tout	
le	monde	se	plante	à	son	examen	à	cause	de	nous.		

• J'espère	que	les	autres	on	compris	ce	que	j'ai	rédigé.	
• Frustrant	et	parfois	fatiguant.	
• C'est	intéressant,	car	seul	un	élève	qui	prépare	le	même	examen	que	soi	peut	réellement	

savoir	ce	dont	il	a	besoin	lors	de	la	révision	et	ce	qui	lui	semble	pertinent.	Les	mots	sont	
écrits	de	manière	plus	simple.	Par	contre,	il	arrive	que	des	questions	mal	comprises	par	
l'élève	soient	mal	expliquées	et	qu'elles	ne	nous	aident	pas	pour	l'examen	;	au	contraire,	
elle	nous	embrouille	l'esprit.	

• Cela	dépend	des	gens	mais	ça	ne	m'a	pas	vraiment	rendu	plus	concerné	par	mon	travail	
• Je	pense	que	cette	méthode	permet	de	bien	comprendre	nos	sujet,	cependant,	il	ne	nous	

aide	pas	à	comprendre	efficacement	le	travail	de	nos	camarades	car	il	est	parfois	
difficile	de	travailler	sur	la	base	de	leur	travail.	

	

14.	Pensez-vous	que	"il	me	sera	important	de	savoir	apprendre,	étudier	et	travailler	
en	équipe"	?	
	
Synthèse	des	réponses	:	
13	élèves	sur	15	pensent	dans	une	certaine	mesure	qu’il	 leur	sera	important	de	savoir	
travailler	en	équipe.	
	
Réponses	:		
Pas	du	tout	d'accord:		 1	(6,67%)	
Plutôt	pas	d'accord:			 0	(0,00%)	
Plutôt	d'accord:		 	 5	(33,33%)	



Tout	à	fait	d'accord:			 8	(53,33%)	
Sans	réponse:		 	 1	(6,67%)	
	

15.	Le	fait	d'avoir	travaillé	en	groupe	était-il	plutôt:	
	
Synthèse	des	réponses	:	
11	élèves	sur	15	trouvent	que	travailler	en	groupe	était	plutôt	bénéfique	ou	bénéfique.	
	
Réponses	:		
Défavorable	:			 1	(6,67%)	
Plutôt	défavorable	:		2	(13,33%)	
Plutôt	bénéfique	:		 8	(53,33%)	
Bénéfique	:		 	 3	(20,00%)			
Sans	réponse	:		 1	(6,67%)	
	

16.	En	quoi	le	fait	de	travailler	en	équipes	était-il	bénéfique	ou	défavorable?	
	
Synthèse	des	réponses	:	
Beaucoup	 d’élèves	 disent	 que	 l’efficacité	 du	 travail	 de	 groupe	 dépend	 des	 personnes	
avec	qui	l’on	tombe	car	certains	on	tendance	à	mieux	travailler	que	d’autres	(10).	Pour	
certains,	le	risque	du	travail	réparti	par	groupe	est	qu’on	connaît	mieux	notre	partie	que	
celle	 des	 autres	 (2).	Dans	quelque	 cas,	 il	 y	 a	 eu	des	 tensions	 (1)	 ou	 il	 n’y	 a	 pas	 eu	de	
véritable	 travail	 de	 groupe	 avec	 des	 échanges	 (1).	 Cependant,	 beaucoup	 d’élèves	
reconnaissent	aussi	que	le	travail	en	équipe	crée	de	l'entraide	et	des	liens	(5),	permet	de	
répartir	le	travail	(4)	et	que	pour	apprendre	il	est	plus	efficace	d'être	dans	l'interaction	
que	de	travailler	seul	(4).	
	
Réponses	:		

• Travailler	en	groupe	peut	être	à	la	fois	un	avantage	et	une	contrainte	car	cela	dépend	
des	personnes	avec	lesquelles	on	travaille.	Certaines	ont	plus	coopératives,	d'autres	plus	
réticentes	à	l'idée	de	partager	nos	compétences.	Mais	dans	l'ensemble	c'est	plutôt	
bénéfique.	

• Bénéfique.	Cela	crée	de	l'entraide	et	nous	force	à	travailler	pour	ne	pas	laisser	les	
autres	tout	faire.	Cependant	certaines	personnes	ne	sachant	pas	travailler	en	équipe	
peuvent	rendre	la	tâche	plus	dur	aux	autres.	

• Certaine	fois,	des	personnes	du	groupe	sont	plus	des	poids	que	des	aides.	
• Le	travail	en	équipe	permet	de	séparer	le	travail	en	différentes	parties.	

Cependant,parfois	les	sujets	traiter	ne	le	sont	pas	comme	nous	le	souhaiterions	et	des	
tensions	peuvent	apparaitre.		

• C'est	bénéfique	parce	qu'on	peut	chacun	s'aider	et	pis	il	y	a	un	contact	entre	nous	c'est	
beaucoup	mieux	que	d'être	chacun	dans	son	coin.	Après	c'est	défavorable	parce	qu'on	
est	dépendant	de	chacun	et	certains	ne	travaillent	pas	autant	que	d'autres.	Et	souvent	
aussi	on	est	dans	des	groupes	où	il	n'y	a	pas	beaucoup	de	communication,	ce	qui	rend	le	
travail	encore	plus	dur.		

• C'est	bénéfique	pour	pouvoir	discuter	du	sujet	ensemble.		



• C'est	bénéfique	car	cela	nous	permet	de	créer	des	liens	mais	c'est	défavorable	car	
certains	ne	s'impliquent	pas	forcément.		

• bénéfique:	cela	permet	de	s'expliquer	entre	nous	ce	qu'on	a	pas	compris,	on	a	moins	de	
travail	de	recherche	défavorable:	certain	vont	travailler	plus	que	d'autres.	Et	quand	on	
est	avec	des	gens	qu'on	connait	pas	trop,	la	communication	est	difficile.	

• Favorable:	parce	que	ça	fait	en	sorte	que	les	domaines	qu'un	individu	ne	voit	pas	
forcément	très	clairement,	ou	ne	comprends	pas	très	bien	peut	se	faire	aider	et	vice	
versa	et	aussi	parce	que	cela	nous	permet	de	faire	des	liens	et	de	parler	et	dépendre	sur	
des	sujets	avec	qui	on	ne	ferait	pas	cela	habituellement.	Défavorable:	parce	que	cela	
peut	être	agaçant	si	il	y	a	un	travail	de	manière	très	inégale	pour	une	très	longue	
période	de	temps.		

• Bénéfique:	le	fait	de	pouvoir	se	poser	mutuellement	des	questions	pour	comprendre.	
Défavorable:	si	une	personne	ne	fait	pas	son	boulot,	ça	fait	très	vite	beaucoup	de	choses	
compliquées	à	comprendre	soi-même	donc	beaucoup	de	temps	consacré	à	comprendre.		

• Il	est	bénéfique	car	il	réduit	la	quantité	de	recherche	à	devoir	faire	(si	la	personne	fait	
son	travail)	mais	le	problème	que	ça	peut	amener	c'est	que	pas	tout	le	monde	travail	et	
chaque	personne	connait	sa	partie.		

• Bénéfique	parce	que	si	quelqu'un	n'a	pas	compris,	il	peut	demander	aux	autres	
personnes	de	lui	expliquer	ou	de	l'aider.	Défavorable	car	parfois	certaines	
personnes	travaillent	plus	que	d'autres.	

• En	discutant	les	questions,	on	apprend	mieux.		
• Cela	pourrait	être	plus	bénéfique	s'il	y	avait	vraiment	un	travail	de	groupe	avec	des	

échanges,	des	discussions.	
• Il	est	possible	de	se	répartir	le	travail.	Cependant	nous	ne	comprenons	pas	aussi	bien	le	

travail	des	autres	que	le	notre.	
	

17.	Réutiliserez-vous	dans	vos	apprentissages	futurs	une	préparation	structurée	par	
des	questions?	
	
Synthèse	des	réponses	:	
Plus	 d’un	 tiers	 des	 élèves	 affirme	 qu’il	 réutilisera	 dans	 le	 futur	 la	 technique	 de	
préparation	structurée	par	questions	(4),	en	tout	cas	dans	l’idée/avec	des	modifications	
(2)	ou	si	elle	est	pertinente	dans	les	études	qu’ils	auront	choisi	de	suivre	par	la	suite	(3).		
Près	d’un	tiers	des	élèves	disent	qu’ils	ne	savent	pas	s’ils	réutiliseront	cette	méthode	(2)	
ou	 qu’ils	 la	 réutiliseront	 peut-être	 (2).	 Un	 élève	 affirme	 qu’il	 ne	 réutilisera	 pas	 cette	
méthode	et	préfère	la	méthode	traditionnelle	(1).	
	
Réponses	:		

• Bien	évidemment,	cela	restera	ancré	dans	mes	habitudes	de	travail	désormais.	
• Peut-être,	je	ne	suis	pas	sûr.	
• De	la	même	manière	que	dans	ce	wiki	non,	par	contre	mentalement	oui,	cela	nous	

permet	d'être	plus	dirigé	dans	le	sujet.	
• non	
• Je	ne	sais	pas	vraiment	tout	dépendra	des	études	que	je	vais	suivre.		
• Je	verrais	bien	selon	les	études	que	je	suivrais.		



• cela	dépend	qu'elles	seront	mes	études.	mais	si	je	me	tourne	vers	es	études	scientifiques	
alors	il	est	probable	que	ces	dossiers	me	servent		

• Oui	je	pense	que	cela	permet	de	manière	très	efficace	et	utile	d'attaquer	et	de	simplifier	
un	sujet	très	vaste	et	compliqué.	Cela	permet	aussi	de	se	focaliser	sur	l'essentiel.		

• oui	je	pense.		
• Probablement	que	oui.		
• Peut-être.	
• JE	pense	qu'il	est	toujours	important	d'avoir	une	liste	de	questions	expliquées	lors	d'un	

apprentissage.	Il	permet	une	bonne	visualisation	de	ce	qui	est	à	apprendre	et	un	résumé	
idéal	et	structuré.	Par	contre,	je	pense	le	coupler	avec	de	simples	feuilles	théoriques.	

• qui	sait	ce	que	l'avenir	nous	réserve.	
• sauf	si	l'enseignant	nous	impose	cette	methode,	je	ne	pense	pas.	Je	préfère	la	prise	de	

note	traditionnelle.	
	

18.	Réutiliserez-vous	dans	vos	apprentissages	futurs	la	construction	de	vos	idées	en	
écrivant	un	texte?	
	
Synthèse	des	réponses	:	
Deux-tiers	 des	 élèves	 (10)	 affirment	 qu’ils	 réutiliseront	 la	 construction	 des	 idées	 par	
l’écriture	de	texte	dans	le	futur.		Un	élève	dit	qu’il	la	réutilisera	peut-être	(1)	et	un	autre	
seulement	 si	 les	 prises	 de	 notes	 en	 cours	 ne	 suffisent	 pas	 (1).	 Trois	 élèves	 affirment	
qu’ils	ne	réutiliseront	pas	cette	méthode	(3).	
	
Réponses	:		

• Inévitablement,	cela	sera	une	corde	de	plus	à	mon	arc.	
• Oui	surement	
• Probablement	pas,	je	me	repère	mieux	avec	des	mots	clés/mind-maps.	
• non	
• Oui	bien	sûr	car	cela	nous	aide	beaucoup	,	c'est	comme	faire	un	petit	résumer.	On	met	

par	écrit	ce	que	l'on	pense	c'est	beaucoup	mieux	comme	ça	si	on	oublie	on	peut	relire	ce	
qu'on	a	écrit.	

• Il	est	très	probables	que	oui.		
• Oui	car	dans	tout	les	travaux	que	nous	feront,	nous	seront	plus	structuré	et	concis.		
• oui	je	pense		
• Oui,	c'est	utile	d'aller	de	savoir	viser	l'essentiel,	de	construire	les	textes	de	manière	

logique	etc.		
• oui	
• probablement	plutôt	sous	forme	de	notes	si	je	comprend	et	en	texte	si	c'est	plus	

complex.	
• Peut-être,	si	je	suis	motivée.	
• Oui,	des	feuilles	de	note	sont	primordiales	pour	tout	apprentissage.	
• Non	
• Seulement	si	le	contenu	du	cours	est	incomplet.	Si	le	cours	est	donné	de	manière	claire	

et	précise,	les	notes	prises	en	cours	me	suffiront.	
	



19.		Réutiliserez-vous	dans	vos	apprentissages	futurs	le	fait	d'exposer	à	d'autres	des	
idées	en	cours	d'élaboration?	
	
Synthèse	des	réponses	:	
Un	peu	plus	de	la	moitié	des	élèves	affirment	qu’ils	réutiliseront	l’exposition	d’idées	en	
cours	d’élaboration	dans	 la	 futur	 (7).	 	Quelques	uns	disent	qu’ils	ne	 savent	pas	 (2)	ou	
peut-être	(1)	et	le	même	nombre	qu’ils	ne	la	réutiliseront	pas	(3).	
	
Réponses	:	

• Oui	à	coup	sûr,	que	cela	soit	au	travail	comme	lors	de	l'organisation	familiale	et	dans	la	
vie	privée	(amis,	équipe	sportive,...).	

• Oui	certainement,	cela	aide	à	vérifier	si	nous	avons	compris.		
• Probablement	pas.	
• Non	
• Je	ne	sais	pas	trop	parce	que	peut-être	que	je	vais	dire	des	choses	qui	ne	sont	pas	juste.	

J'attendrais	que	mes	informations	soit	juste	pour	être	sûr	et	ensuite	si	besoins	je	les	
exposerais	aux	autres.	

• Il	y	a	de	fortes	chances	que	je	devrais	le	faire	dans	mes	futures	études.		
• je	sais	pas		
• Non,	je	pense	que	présenter	aux	autres	quand	ce	n'est	pas	encore	très	clair	dans	ma	tête	

ne	fait	que	m'embrouiller	et	leurs	embrouiller.		
• oui	
• oui.		
• Oui.	
• Les	discussions	de	ce	qui	n'est	pas	encore	compris	semblent	importantes	pour	

construire	le	savoir.	
• Oui	
• Probablement.	Expliquer	permet	de	mieux	comprendre	nos	lacunes	et	de	les	améliorer.	
	

20.	Réutiliserez-vous	dans	vos	apprentissages	futurs	le	travail	en	groupes	pour	
confronter	les	idées?	
	
Synthèse	des	réponses:	
Plus	de	deux-tiers	des	élèves	disent	qu’ils	réutiliseront	le	travail	de	groupe	dans	le	futur	
(11).	Quelques	uns	disent	ne	pas	savoir/peut-être	(2),	et	autant	qu’il	ne	la	réutilisera	pas	
(2).	
	
Réponses	:		

• Bien	évidemment,	étant	donné	le	fait	que	je	vais	faire	des	études	de	management,	les	
compétences	acquises	dans	les	travaux	collectifs	m'aideront	fortement	dans	ma	vie	
future.	

• C'est	certains,	nous	comprenons	mieux	à	plusieurs.	
• Oui,	cela	permet	de	distinguer	les	différents	points	de	vus	et	approches	et	est	très	

bénéfique	pour	l’apprentissage.	
• non	



• Oui,	parce	que	c'est	un	bon	moyen	pour	chacun	de	s'aider	et	de	chacun	comprendre.	
Certaines	personnes	ont	plus	de	mal	dans	un	sujet	que	d'autre.	C'est	toujours	un	peu	
bénéfique	de	travailler	en	groupe	pour	apprendre	et	comprendre	les	différentes	choses	.	

• Oui	il	est	toujours	bon	de	remettre	en	question	et	de	confronter	nos	idées	afin	d'évoluer.		
• Oui	car	moi-même	je	veux	faire	médecine	et	je	vais	forcément	devoir	travailler	avec	un	

groupe	et	me	confronter	à	certaines	idées	de	certaines	personnes.		
• oui	probablement		
• Oui,	c'était	très	utile	là	où	j'avais	de	la	difficulté	à	saisir	un	sujet,	d'avoir	qqn	qui	

pourrait	m'expliquer	et	avec	qui	comprendre.	Ca	permettait	aussi	de	répartir	le	travail	
très	long	et	dur	de	comprendre	et	formuler	de	manière	compréhensible	et	concis	les	
sujets.	Dans	un	groupe	équilibré	où	tout	le	monde	veut	contribuer	et	a	du	plaisir	et	de	
l'intérêt	pour	le	sujet,	il	n'y	a	rien	de	mieux.		

• oui	
• probablement	pas,	ou	bien	moins	nombreux.		
• je	sais	pas.	Peut-être.	
• Oui,	je	pense	qu'il	est	important	de	confronter	les	idées	pour	savoir	si	on	a	compris	ou	

pas	et	pour	affiner	ce	qui	n'était	pas	compris	chez	moi,	mais	peut-être	mieux	chez	
l'autre.	

• Oui	
• Si	la	charge	de	travail	est	trop	grande,	je	pense	que	oui.	Sinon,	je	ne	pense	pas.	
	

21.	Le	wiki	a	joué	le	rôle	de	mémoire	d'une	séance	à	l'autre?	
	
Synthèse	des	réponses:		
Deux	tiers	des	élèves	(10)	sont	plutôt	ou	tout	à	fait	d'avis	que	le	wiki	a	 joué	le	rôle	de	
mémoire	d’une	séance	à	l’autre.	L’autre	tiers	n’est	plutôt	pas	ou	pas	du	tout	de	cet	avis	
(5).	
	
Réponses	:		
Pas	du	tout	d'accord:		 2	(13.33%)	
Plutôt	pas	d'accord:			 3	(20.00%)	
Plutôt	d'accord:		 	 4	(26.67%)	
Tout	à	fait	d'accord:			 6	(40.00%)	
Sans	réponse:		 	 0	(0.00%)	
	

22.	Le	wiki	a	joué	le	rôle	de	support	pour	élaborer	des	explications	de	phénomènes	
biologiques:	
	
Synthèse	des	réponses:		
La	plupart	des	élèves	(14)	sont	plutôt	ou	tout	à	fait	d'avis	que	le	wiki	a	 joué	le	rôle	de	
support	pour	élaborer	des	explications.	
	
Réponses	:		
Pas	du	tout	d'accord:		 0	(0.00%)	
Plutôt	pas	d'accord:			 1	(6.67%)	
Plutôt	d'accord:		 	 7	(46.67%)	
Tout	à	fait	d'accord:			 7	(46.67%)	



Sans	réponse:		 	 0	(0.00%)	
	

23.	Le	wiki	a	joué	le	rôle	d'aide	à	l'organisation	des	idées	au	cours	de	la	progression:	
	
Synthèse	des	réponses:		
La	 plupart	 des	 élèves	 (12)	 sont	 plutôt	 ou	 tout	 à	 fait	 d'avis	 que	 le	 wiki	 les	 a	 aidé	 à	
organiser	les	idées	au	cours	de	la	progression.	
	
Réponses	:		
Pas	du	tout	d'accord:		 0	(0.00%)	
Plutôt	pas	d'accord:	 	 2	(13.33%)	
Plutôt	d'accord:		 	 4	(26.67%)	
Tout	à	fait	d'accord:			 8	(53.33%)	
Sans	réponse:		 	 1	(6.67%)	
	

24.	Le	wiki	a	joué	le	rôle	de	support	pour	l’exposé	
	
Synthèse	des	réponses:		
Deux	tiers	des	élèves	(10)	sont	plutôt	ou	tout	à	 fait	d'avis	que	le	wiki	a	 joué	le	rôle	de	
support	pour	l’exposé.	L’autre	tiers	n’est	plutôt	pas/pas	du	tout	de	cet	avis	(3)	ou	n’a	pas	
répondu	(2).	
	
Réponses	:		
Pas	du	tout	d'accord:		 1	(6.67%)	
Plutôt	pas	d'accord:			 2	(13.33%)	
Plutôt	d'accord:		 	 2	(13.33%)	
Tout	à	fait	d'accord:			 8	(53.33%)	
Sans	réponse:		 	 2	(13.33%)	
	

25.	Le	wiki	a	joué	le	rôle	de	«	awareness	»	:	conscience	que	les	autres	contribuent	
effectivement	
	
Synthèse	des	réponses:		
Environ	la	moitié	des	élèves	(8)	est	plutôt	d'avis	que	le	wiki	a	joué	le	rôle	d’awareness.	
L’autre	moitié	n’est	plutôt	pas	de	cet	avis	(4)	ou	n’a	pas	répondu	(3).	
	
Réponses	:		
Pas	du	tout	d'accord:		 0	(0.00%)	
Plutôt	pas	d'accord:			 4	(26.67%)	
Plutôt	d'accord:		 	 8	(53.33%)	
Tout	à	fait	d'accord:			 0	(0.00%)	
Sans	réponse:		 	 3	(20.00%)	
	



26.	Pour	identifier	la	responsabilité	de	chacun	dans	le	travail	de	la	classe,	quel	rôle	
ont	eu	le	wiki	et	les	autres	aspects	du	cours	?	
	
Synthèse	des	réponses:		
Les	élèves	ont	principalement	remarqué	que	 le	dispositif	mettait	en	évidence	ceux	qui	
travaillaient	 ou	 pas	(5)	 et	 permettait	 de	 voir	 si	 les	 groupes	 avaient	 bien	 compris	 leur	
sujet	(2).	Un	élève	a	remarqué	que	les	notes	l’avaient	incité	à	travailler	(1).	
	
Réponses	:		

• Cela	mettait	bien	en	évidence	ceux	qui	travaillaient	et	ceux	qui	ne	''mouillaient	pas	le	
maillot''.		

• Grâce	à	"PageHistory",	nous	pouvions	voir	qui	travaillait	beaucoup	ou	non.	
• On	se	rend	très	vite	compte	des	groupes	qui	ne	comprennent	même	pas	entièrement	

leurs	sujet	eux	mêmes.		
• Ils	permettaient	de	pouvoir	observer	la	compréhension	et	l'avancement	de	chacun.		
• aucune	idées	
• ça	permettait	de	voir	si	les	autres	contribuait	ou	ne	contribuait	pas	à	la	page.	Il	y	a	par	

exemple	des	gens	qui	comprenait	bien	le	sujet	quand	il	fallait	l'expliquer	à	la	classe,	
mais	qui	ne	faisait	par	leur	partie	équitable	en	termes	de	la	rédaction	du	wiki.	En	gros	
il	profitait	des	travaux	des	autres	sans	prendre	le	temps	à	aider	les	autres	à	leurs	tours.	

• aucune	idée	
• Regarder	si	les	personnes	ont	répondu	à	leurs	questions	désignées.	
• Les	notes	fonctionnent	comme	une	menace	voilées.	cela	incite	chacun	à	travailler	un	

minimum	
• disciminer	les	les	eleves	flemmard	et	favoriser	ceux	qui	travaillaient	régulierement.	
	

27.	Le	wiki	était-il	une	aide	pour	le	travail	de	groupe	ou	un	frein	?	
	
Synthèse	des	réponses:		
Pour	tous	les	élèves	(15)	le	wiki	représentait	une	aide,	ou	une	légère	aide,	pour	le	travail	
de	groupe.	
	
Réponses	:		
Un	frein	:		 	 0	(0.00%)	
Un	léger	frein	:		 0	(0.00%)	
Une	légère	aide	:		 5	(33.33%)	
Une	aide	:		 	 10	(66.67%)	
Sans	réponse	:		 0(0.00%)	
	

28.	En	quoi	le	wiki	constituait-il	une	aide	ou	un	frein	?	
	
Synthèse	des	réponses:		
Plusieurs	 élèves	 ont	 remarqué	 que	 le	 wiki	 permet	 de	 mettre	 par	 écrit	 et	 cumuler	 le	
savoir,	ce	qui	aide	à	l’apprentissage	(5)	et	permet	de	prendre	conscience	de	l’évolution	
de	chacun	(2).	D’autres	avantages	du	wiki	ont	été	relevés	:	il	permet	à	chacun	d’avancer	
à	son	rythme	(1)	et	de	corriger	facilement	ses	erreurs	(1).	On	peut	travailler	en	groupe	à	



distance,	depuis	chez	soi	(1)	et	avoir	accès	facilement	à	toutes	 les	 informations	(1).	On	
peut	 échanger	 avec	 ceux	 qui	 ont	 mieux	 compris	 que	 nous	 (1)	 et	 le	 professeur	 peut	
facilement	vérifier	tout	ce	que	nous	écrivons	(1).	Plusieurs	points	négatifs	ont	aussi	été	
avancés.	Dans	les	groupes	de	travail,	certains	travaillent	moins	et	participent	moins	bien	
que	 d’autres	 (3).	 Les	 élèves	 craignent	 parfois	 d’écrire	 des	 réponses	 incomplètes	 ou	
fausses	dans	le	wiki	(2).	Un	élève	trouve	que	le	wiki	demande	trop	de	travail	(1).	
	
Réponses	:		

• Travailler	en	groupe	peut	être	à	la	fois	un	avantage	et	une	contrainte	car	cela	dépend	
des	personnes	avec	lesquelles	on	travaille.	Certaines	ont	plus	coopératives,	d'autres	plus	
réticentes	à	l'idée	de	partager	nos	compétences.	

• Il	constituait	une	aide	car	tout	ce	que	nous	marquions	pouvait	être	vérifier	par	le	prof.	
• C'est	une	aide	car	nous	pouvons	étudier	chacun	a	notre	rythme	sans	obligatoirement	

nous	ajuster	aux	autres.	Nous	pouvons	également	très	simplement	rectifier	une	réponse	
inadéquate	ou	changer	des	questions	approximatives.	Elle	n'aide	malheureusement	pas	
les	personnes	qui	dorment	en	cours,	car	elle	sont	narguées	dans	le	wiki.	

• Il	permettait	de	pouvoir	rassembler	les	idées	sur	une	page	dont	l'accès	était	ouvert	à	
tous	à	tout	moment.	

• Une	aide	car	cela	nous	aide	à	mieux	comprendre	en	mettant	tout	par	écrit.	Un	frein	
parce	que	parfois	les	réponses	ne	sont	pas	complètes	où	il	manque	beaucoup	
d'éléments.	

• Le	wiki	est	un	bon	moyen	pour	celui	qui	tente	d'expliquer	et	de	le	remettre	par	écrit.	
Cependant	comme	les	réponses	ne	sont	pas	vraiment	juste	cela	pose	un	problème	pour	
la	révision	mais	nous	permet	de	réfléchir	(dans	mon	cas	pas	toujours	une	bonne	
réponse)		

• Il	constituait	une	aide	car	nous	pouvions	voir	l'évolution	des	questions	de	chacun.	
• Aide	:	savoir	cumulatif,	bien	visualisait	la	progression	etc.	Frein:	être	noté	sur	une	page	

où	tout	le	monde	ne	contribuait	pas	équitablement	et	tout	les	travaux	n'avaient	pas	le	
même	travail	dedans	ni	la	même	qualité.		

• C'était	une	aide	car	un	support	écrit	st	toujours	utile	pour	pouvoir	relire	et	voir	si	on	
comprend.		

• Le	wiki	consiste	un	aide	pour	les	personnes	qui	ne	suivait	pas	le	cours.	Si	le	travail	se	
fessait	sur	le	wiki	ou	bien	que	l'on	suivait,	le	wiki	était	principalement	un	document	
pour	se	remémorer	de	détails.	Le	wiki	est	un	aide	dans	le	sens	ou	son	travail	quotidien	
dessus	nous	fait	apprendre.		

• Demander	des	explications	à	une	personnes	qui	a	mieux	compris	que	soi.	
• Une	aide,	car	contrairement	à	des	exposés	classiques,	chacun	travaille	de	chez	soi.	Le	

wiki	permet	donc	de	partager	sans	les	désavantages	d'un	déplacement.	
• Le	wiki	peremt	d'avoir	toutes	les	informations	à	un	endroit	accessible	facilement.	C'est	

une	aide.	
• Les	questions	ciblent	nos	recherches,	cependant	la	charge	de	travail	etait	parfois	trop	

grande	par	rapport	à	un	cours	traditionnel.	De	plus,	les	recherches	en	anglais	sont	
parfois	sur	à	comprendre.	

	

29.		En	recevant	le	fascicule,	vous	étiez	plutôt	fiers	:	de	la	brochure	(le	document),	
du	travail	pour	la	réaliser	ou	de	ce	que	vous	avez	appris	en	la	réalisant	?	
	



Synthèse	des	réponses:		
Au	vu	de	leurs	réponses,	 il	semble	que	beaucoup	d’élèves	n’ont	pas	tout	à	fait	compris	
cette	question	et/ou	qu’elle	n’était	pas	 formulée	assez	 clairement	pour	qu’ils	puissent	
répondre	selon	nos	attentes.	Néanmoins	certains	ont	dit	être	plutôt	fiers	de	ce	qu’ils	ont	
appris	 (4),	 plutôt	 du	 travail	 fourni	 (2)	 ou	des	 trois	 (2).	Au	 total,	 12	 élèves	 sur	15	ont	
mentionné	de	la	fierté	par	rapport	à	la	brochure	réalisée.		
	
Réponses	:		

• Bien	sûr,	le	sésame	que	l'on	reçoit	est	en	quelques	sortes	une	récompense	pour	tout	le	
travail	fourni	en	amont.	

• Oui	
• En	la	recevant	oui.	En	la	lisant,	et	voyant	les	fautes	encore	présentes	dedans	,	pas	

tellement.	
• Non	
• J'étais	fier	des	deux	,	de	l'avoir	fait	et	d'avoir	pu	apprendre	en	même	temps.	
• Oui	je	me	sentais	fier	du	travail	fourni.		
• Je	pense	que	tout	le	monde	était	très	fière	de	ce	travail	accompli	car	cela	prouvait	que	

nous	avions	bel	et	bel	appris	quelque	chose.	
• oui	plutôt	mais	ça	faisait	aussi	peur	parce	qu'on	voyait	tout	ce	qu'on	devait	apprendre	

pour	le	test	
• Tous	les	trois,	mais	plus	ce	qu'on	a	appris	en	la	réalisant.		
• Les	3	
• Fiers	de	tout	le	travail	fourni	et	appris.		
• Oui.	
• Oui	bien	évidemment	;	il	représente	le	fruit	d'un	travail	long	et	fastidieux	(même	si	

certaines	questions	auraient	eu	le	mérite	d'être	révisées...)	
• de	ce	que	j'ai	appris	
• Ni	fier,	ni	décus	
	

30.		Lorsque	vous	commenciez	la	rédaction	dans	le	wiki	:	aviez-vous	tendance	à	
traiter	certaines	questions	en	premier	?	Si	oui,	lesquelles	et	pourquoi?	
	
Synthèse	des	réponses:		
Plusieurs	 élèves	 remarquent	 qu’ils	 ont	 tendance	 à	 traiter	 les	 questions	 les	 plus	
générales,	portant	sur	le	mécanisme	central	ou	les	principes	généraux	en	premier,	afin	
de	clarifier	 les	notions	«	de	base	»	qui	seront	utiles	par	 la	suite	 (8).	Certains	affirment	
avoir	 eu	 tendance	 à	 s’occuper	 des	 définitions/du	 vocabulaire	 en	 premier	(6).	 Enfin,	
d’autres	remarquent	qu’ils	ont	tendance	à	travailler	sur	les	questions	les	plus	simples	en	
premier	(3).	
	
Réponses	:		

• Oui,	les	questions	les	plus	compliquées	étaient	les	plus	intéressantes	car	elles	nous	
permettaient	d'élargir	nos	connaissances	et	notre	culture	générale.	

• Oui,	les	questions	"de	bases"	dont	je	pensais	que	la	réponse	permettrait	de	comprendre	
le	reste	du	wiki.	



• Oui	le	mécanisme	principale	afin	de	comprendre	le	point	centrale	du	sujet.	Une	fois	le	
point	centrale	du	sujet	compris	les	autres	questions	sont	généralement	bien	plus	
simples.	

• Les	questions	qui	paraissaient	les	plus	générales	étaient	généralement	traitées	en	
premier	pour	pouvoir	s’imprégner	des	concepts	généraux.		

• Oui	surtout	les	définitions	car	c'était	le	plus	simple	et	surtout	parce	que	au	début	on	ne	
comprend	pas	le	sujet	donc	on	va	forcément	au	plus	simple	,	c'est-à-dire	les	définitions.	

• J'avais	tendance	à	traiter	les	questions	les	plus	simples	comme	les	définitions	afin	
d'avoir	des	bases	sur	lesquelles	me	concentrer	et	répondre	à	des	questions	plus	
complexe.		

• Oui,	je	commençais	souvent	par	celles	qui	me	paraissaient	le	plus	simples	afin	de	partir	
du	bon	pieds.		

• il	était	plus	facile	de	commencer	par	faire	les	définitions,	car	ça	demandait	moins	de	
réflexion.	

• Les	questions	de	mécanismes,	parce	que	les	questions	de	types	épreuves	étaient	bcp	
trop	compliquées	à	ce	stade	là	et	les	définitions	ne	faisait	que	embrouiller	et	n'étaient	
pas	très	utile.	Le	mécanisme	du	sujet	principal	de	la	page	permettait	de	bien	visualiser	
le	sujet	et	de	l'aborder.		

• Oui	évidemment,	il	faut	d'abord	expliquer	certaines	notions	utiles	pour	la	
compréhension	du	sujet,	comprendre	le	principe	global	du	sujet	et	puis	s'attaquer	aux	
mécanismes	et	aux	questions	plus	précises.		

• Les	questions	de	vocabulaires	étaient	mieux	à	commencer	pour	comprendre	ensuite	les	
textes	sans	trop	de	difficulté	lors	de	recherche	plus	détaillé.		

• Oui.	Commencer	par	les	plus	simples	et	par	les	définitions	afin	de	commencer	à	rentrer	
dans	le	sujet.	

• Oui,	celles	qui	nous	paraissent	plus	"basiques"	et	posent	les	premières	questions	de	
compréhension	sur	les	bases	des	mécanismes.		

• les	questions	générales	pour	un	gain	d'énergie.	les	questions	plus	précises	sont	ensuite	
plus	faciles	à	comprendre.	

• les	définitions,	de	sorte	à	mieux	comprendre	le	vocabulaire	technique.	
	

31	:	Lorsque	vous	commenciez	la	rédaction	dans	le	wiki	:	aviez-vous	tendance	à	
consulter	certaines	ressources	en	premier	?	Si	oui,	lesquelles	et	pourquoi?	
	
Synthèse	des	réponses:		
Un	 tiers	 des	 élèves	 (5)	 affirme	 avoir	 consulté	 en	 premier	 les	 sources	 qui	 étaient	
disponibles	 en	 classe	 comme	 le	 Campbell.	 Environ	 un	 autre	 tiers	 (4)	 dit	 chercher	
d’abord	sur	Internet/Google	si	le	mécanisme	est	expliqué	quelque	part,	ou	chercher	son	
explication	 sur	 Wikipédia	(2).	 Quelques	 élèves	 disent	 avoir	 consulté	 en	 premier	 les	
ressources	en	ligne	suggérées	sur	la	page	comme	le	Janeway	(2).	Un	élève	dit	n’avoir	pas	
de	préférence	dans	l’ordre	des	ressources	consultées	(1).	
	
Réponses	:		

• Oui,	les	sources	disponibles	en	classe	étaient	primordiales	car	on	pouvait	répondre	à	
75%	des	questions	du	wiki	avec	le	Campbell.	



• Non,	je	consultait	la	page	Google	qui	me	semblait	la	plus	complète	et	simple	à	
comprendre.	

• Janeway	ou	autre	ressources	données	sur	la	page	(textes	scientifiques	spécifiques).	Ces	
textes	nous	permettent	de	tout	de	suite	entrer	dans	le	sujet	sans	avoir	a	subir	des	
simplifications	parfois	très	éloignées	de	la	"réalité"(de	notre	modèle).	

• Il	n'y	avait	de	préférence	pour	les	sources.		
• Oui	surtout	le	campbell	et	internet.	Le	campbell	car	c'est	un	livre	qui	est	très	complet.	

C'est	vrais	que	internet	c'est	très	simplifier	mais	c'est	idéal	pour	comprendre	un	
minimum	le	sujet	qu'on	commence	à	traiter	si	l'on	a	aucune	base	de	théorie.	Le	
campbell	est	complet	mais	assez	dur	à	comprendre.	

• Je	consultais	en	général	le	Campbel	en	premier	et	ensuite	je	consultais	des	ouvrages	
plus	complet	comme	le	Janeway.		

• La	première	ressource	utilisé	était	le	Campbell	car	c'est	un	des	bouquins	le	plus	cité	en	
biologie	au	collège.	

• pas	particulièrement.	Je	regardais	d'abord	dans	le	Campbell		
• Oui,	taper	la	question	dans	l'internet	et	voir	si	cela	est	expliqué	de	manière	clair	

quelque	part,	parce	que	cela	nous	évite	le	travail	de	devoir	trier	et	chercher	
spécifiquement	pour	la	réponse	qu'on	cherche,	comme	ce	serait	le	cas	si	on	faisait	de	
même	avec	le	Campbell	ou	wikipedia.		

• Je	commençais	par	les	sources	proposées	par	le	prof	s'il	avait	fait	des	suggestions	sur	la	
page,	sinon	j'allais	chercher	dans	le	campbell	ou	sur	internet.		

• Oui.	Wikipédia	pour	quelques	informations	générales	comme	base	et	puis	après	
chercher	des	sites	les	plus	spécialisés	possible	sur	le	sujet.	

• Internet,	car	c'est	plus	facile	d'accès	et	souvent	plus	résumés	et	accompagnées	d'images	
en	plus	grand	nombre.	Malheureusement,	ce	ne	sont	pas	les	sources	les	plus	fiables,	
mais	les	livres	sont	parfois	trop	longs	et	pas	assez	précis	;	seule	une	info	nous	intéresse	
dans	un	très	long	paragraphe...	

• le	mendel	car	les	explications	sont	clairs.	
• wikipédia,	simple	à	comprendre.	Le	cambelle	etait	egalement	un	bon	ouvrage.	
	

32	:	Au	fur	et	à	mesure	des	itérations	dans	le	wiki,	sur	quoi	portaient	les	
changements	que	vous	apportiez	au	texte	?	
	
Synthèse	des	réponses:		
Les	 élèves	 affirment	 que	 les	 changements	 qu’ils	 apportaient	 au	 texte	 concernaient	
surtout	 le	vocabulaire	et	sa	précision	(7),	 le	contenu	des	réponses	(développement	du	
mécanisme,	 introduction	 de	 nouvelles	 idées)	 (6),	 la	 concision	(5)	 et	 la	
structure/formulation	(5).	Un	élève	a	cité	surtout	l’orthographe	(1).	
	
Réponses	:		

• Surtout	sur	la	concision.	Même	si	beaucoup	d'informations	étaient	développées,	il	
fallait	souvent	reprendre	et	raccourcir	nos	textes	pour	qu'ils	soient	compris	par	tous.	

• J'essayais	de	rendre	la	lecture	plus	compréhensible	en	mettant	des	mots	plus	simples	ou	
connus.	J'essayais	de	rendre	les	réponses	le	plus	concises	possible	afin	d'avoir	le	moins	
de	lecture	à	la	fin	lors	des	révisions.	



• Souvent	des	reformulations	de	termes	trop	imprécis	ou	finalistes.	Sans	compté	les	ajout	
de	réponses	complètes.	

• Les	changements	au	texte	apportaient	plus	des	modifications	pour	aider	à	la	
compréhension	des	autres.	

• Il	y	avait	beaucoup	moins	de	répétitions	et	surtout	moins	de	détails.	
• La	concision	et	la	précision	des	réponses	
• Les	changements	portaient	surtout	sur	les	nouvelles	connaissances	que	nous	faisions	

avec	les	remarques	du	prof	lors	des	exposés.	
• Sur	la	structure,	et	la	formulation	des	phrases	pour	permettre	de	mieux	comprendre.	
• Des	précisions,	clarifications,	mieux	structuré	ou	apporter	des	exemples	qui	illustrait	de	

manière	plus	facile	à	saisir	les	mécanismes	en	jeu.		
• on	fusionne	les	questions,	on	supprime	certaines	parties	qu'on	a	répétées,	on	précise	le	

vocabulaire,	on	ajoute	certaines	questions	qui	nous	viennent	à	l'esprit.		
• L'orthographe,	éclaircir	ou	définir	certains	termes	utilisés	et	développer	un	peu	plus	la	

question.	
• La	longueur	du	texte	(enlever	ce	qui	n'est	pas	nécessaire),	préciser	les	mécanismes	

plutôt	que	la	description...		
• Plus	de	précisions	
• Quelques	précisions,	développement	de	mécanismes	et	modification	de	termes	

techniques.	
	

33.		Quelles	caractéristiques	doit	présenter	la	réponse	à	une	question	pour	que	
vous	la	considériez	adéquate/complète/terminée	?	
	
Synthèse	des	réponses:		
Pour	beaucoup	d’élèves,	pour	qu’une	réponse	soit	adéquate,	elle	doit	être	suffisamment	
concise	 (10),	 rédigée	 de	 manière	 suffisamment	 claire	 et	 structurée	 (9),	 et	 dans	 un	
vocabulaire	suffisamment	simple	pour	pouvoir	être	comprise	par	tous	(4).	Plusieurs	ont	
mentionné	que	le	texte	doit	bien	présenter	tous	les	éléments	de	réponse	à	la	question	de	
manière	 cohérente	 et	 détaillée	 (7),	 que	 la	 réponse	 doit	 bien	 traiter	 seulement	 de	 la	
question	 posée	 (2)	 et	 qu’elle	 doit	 faire	 référence	 à	 plusieurs	 sources	 (1).	 Un	 élève	
considère	 de	 plus	 que	 la	 réponse	 doit	 contenir	 un	 exemple	 qui	 illustre	 bien	 le	
mécanisme	(1).	
	
Réponses	:		

• Une	bonne	structure,	une	écriture	intelligible	et	une	concision	dans	la	réponse	finale	
sont	requis	pour	que	cette	dernière	soit	complète	

• Concis,	mots	connus,	sources	différentes	pour	ne	pas	se	fier	qu'à	un	site.	
• Elle	doit	être	concise.	Le	reste	est	dépendant	de	la	question.	
• La	réponse	devait	apporter	des	éléments	clairs	et	être	assez	concise	pour	ne	pas	avoir	à	

développer	de	gros	textes.	La	réponse	était	terminer	lorsqu'il	n'y	avait	plus	de	nouveaux	
éléments	à	ajouter	pour	y	répondre.	

• Elle	doit	avoir	tous	les	éléments	importants	,	les	mécanismes	bien	détaillés	mais	surtout	
il	faut	utiliser	un	vocabulaire	assez	simple	et	pas	hyper	compliquer	comme	sa	quand	on	
lit	on	comprend	directement.	

• La	réponse	doit	être	cohérente,	claire	et	précise	à	la	question	posée.		



• Une	réponse	doit	être	claire	et	précise.	
• pas	trop	longue	(si	possible),	avec	des	phrases	courtes	pour	pas	s'embrouiller	lors	de	la	

compréhension.	
• Elle	nécessite	des	étapes	claires,	une	explication	(le	pourquoi	de	chaque	étape)	claire	et	

un	exemple	qui	illustre	bien	le	mécanisme	qu'on	cherche	à	expliquer.		
• Il	faut	qu'elle	réponde	précisément	à	la	question	et	pas	à	une	autre,	que	les	termes	soit	

précis,	qu'il	n'a	ait	pas	de	répétitions,	qu'elle	soit	concise	ET	claire,	c'est	ça	le	plus	dure	
je	pense.		

• Celui	d'être	simple	tout	en	étant	compréhensible	et	complet.	
• Répondre	à	la	question	et	à	rien	d'autre,	comportement	tous	les	éléments	nécessaires	à	

la	compréhension,	ne	pas	employer	des	mots	trop	compliquées	qui	nous	obligent	à	les	
vérifier	à	chaque	lecture.	

• Un	bon	usage	des	termes.	LA	réponse	doit	être	succincte.	
• claire,	concise	et	précise	
	

34	:	Avez-vous	remarqué	des	types	de	réponses	apparaissant	plutôt	à	la	fin	du	
travail	dans	le	wiki	?	Si	oui	lesquels	et	pourquoi	?	
	
Synthèse	des	réponses:		
La	question	n’était	pas	formulée	assez	clairement	pour	que	les	élèves	puissent	fournir	le	
type	 de	 réponses	 que	 nous	 attendions.	 Nous	 voulions	 savoir	 si	 ils	 avaient	 tendance	 à	
répondre	 à	 certaines	 questions	 plus	 tard	 dans	 la	 progression	;	 beaucoup	 ont	 compris	
que	nous	demandions	quels	types	de	questions	étaient	proposés	par	l’enseignant	plutôt	
à	la	fin	de	la	progression.	Ils	ont	ainsi	remarqué	que	les	questions	qui	étaient	proposées	
à	 la	 fin	 étaient	 des	 questions	 plus	 précises/complexes	 (2),	 plutôt	 de	 réflexion	 comme	
celles	 qui	 peuvent	 apparaître	 dans	 une	 épreuve	 (2),	 ou	 des	 questions	 qui	 permettent	
d’élargir	à	d’autres	domaines/mettre	en	perspective	les	thématiques	abordées	en	classe	
(4).	 Certains	 ont	 aussi	 remarqué	 que	 l’enseignant	 les	 questionnait	 sur	 les	 potentiels/	
limites	(3)	ou	les	principes	(1)	à	la	fin	du	wiki.	Un	élève	a	répondu	que	les	réponses	à	la	
fin	tendent	à	être	plus	concises,	plus	claires	(1).	
	
Réponses	:		

• Les	questions	apparaissant	à	la	fin	des	wikis	permettent	d'élargir	les	thématiques	
abordées	en	classe	à	de	nombreux	autres	sujets	comme	la	médecine	ou	l'archéologie.	

• Il	y	a	souvent	des	réponses	et	des	questions	intéressantes	qui	élargissent	le	sujet.		
• Les	potentiels	et	limites,	ainsi	que	les	principes.	Les	potentiels	et	limites	ne	sont	pas	les	

questions	fondamentale	de	la	page.	Les	principes	ne	sont	bons	qu'une	fois	que	le	sujet	
ait	été	compris.	

• Les	réponses	à	la	fin	permettait	de	mettre	en	perspective	les	recherches	effectuées.	
• A	la	fin	du	wiki	les	questions	sont	plus	intéressante	car	à	partir	du	concept	appris	plus	

haut	on	répond	à	des	questions	sur	des	sujets	de	la	vie	courante.		
• Oui,	les	questions	qui	apparaissent	à	la	fin	sont	plutôt	des	questions	qui	portent	sur	les	

potentiels	de	nos	sujets	mais	aussi	des	questions	de	réflexion	sur	lesquelles	ont	peu	
tomber	en	épreuve	ou	à	l'examen	de	maturité.	

• à	la	fin	il	y	avait	souvent	les	questions	traitant	sur	les	potentiels	et	limites	des	
mécanismes.	



• Les	questions	de	type	épreuves,	c'est-à-dire	des	questions	qui	nécessitaient	plus	de	
réflexion	et	de	compréhension	derrière	pour	appliquer	le	savoir	qu'on	avait	accumulé	
de	manière	concrète.	A	ce	stade	là	on	avait	la	compréhension	et	le	savoir	nécessaire	
pour	pouvoir	aborder	le	sujet	d'une	autre	manière.		

• Evidemment,	comme	elles	ont	été	traitées,	retraitées	et	reretraitées,	normalement	elles	
tendent	vers	une	réponse	satisfaisante,	concise,	claire,	complète.		

• Non.	
• Pas	compris.	
• des	questions	plus	précises	car	nous	sommes	maintenant	capable	de	les	comprendre	et	

d'y	répondre	
• Les	questions	complexes	apparaient	plutot	à	la	fin,	ce	qui	est	logique.	Les	définitions	au	

début,	puis	les	réponses	complexes	après.	
	

35.	Pensez-vous	savoir	vous	poser	de	meilleures	''questions	pour	apprendre''	?	
	
Synthèse	des	réponses:		
Deux-tiers	des	élèves	sont	plutôt	ou	tout	à	fait	d’avis	qu’ils	savent	à	présent	se	poser	de	
meilleures	questions	pour	apprendre.	
	
Réponses	:		
Pas	du	tout	d'accord:		 1	(6.67%)	
Plutôt	pas	d'accord:			 3	(20.00%)	
Plutôt	d'accord:		 	 7	(46.67%)	
Tout	à	fait	d'accord:			 3	(20.00%)	
Sans	réponse:		 	 1	(6.67%)	
	

36.	Vous	êtes-vous	sentis	libres	dans	ce	cours	?	(Développez	si	vous	le	souhaitez)	
	
Synthèse	des	réponses:		
9	élèves	se	sont	plutôt	sentis	libres	dans	le	cours,	alors	que	6	élèves	ne	se	le	sont	plutôt	
pas	ou	pas	du	tout	senti.		
Dans	 les	 commentaires	 plutôt	 positifs,	 les	 élèves	 remarquent	 qu’ils	 étaient	 libres	 de	
poser	et	développer	par	eux-mêmes	les	questions	qui	les	intéressaient	(3).	
Les	 commentaires	 plus	 négatifs	 soulèvent	 que	 le	 travail	 de	 groupe	 peut	 être	 une	
contrainte/une	 pression	(2),	 qu’il	 fallait	 rester	 dans	 le	 cadre	 du	 modèle	 étudié	 en	
classe	(2),	que	les	sujets	à	traiter	n’étaient	pas	libres	(1)	ou	qu’au	contraire	il	y	avait	trop	
de	liberté	donc	c’était	déroutant	(1).	
	
Réponses	:		
Pas	du	tout	d'accord:		 3	(20.00%)	
Plutôt	pas	d'accord:			 3	(20.00%)	
Plutôt	d'accord:		 	 9	(60.00%)	
Tout	à	fait	d'accord:			 0	(0.00%)	
Sans	réponse:		 	 0	(0.00%)	
	

• Travailler	en	groupe	peut	être	à	la	fois	un	avantage	et	une	contrainte.	



• Je	ne	me	suis	juste	pas	senti	libre	au	moment	de	choisir	les	sujets	à	traiter.	Si	quelqu'un	
voulait	faire	des	recherches	sur	le	cancer	mais	qu'il	ne	faisait	pas	parti	du	bon	groupe,	
il	était	déçu.	Il	faudrait	laisser	le	choix	du	thème.	

• Si	une	question	est	intéressante,	nous	pouvons	la	posé	et	la	développer	dans	le	wiki.	Il	
existe	cependant	une	limite	qui	se	trouve	être	le	modèle	que	nous	étudions	en	classe.	
Nous	allégeons	certaines	fois	des	réponses	car	elle	sont	trop	complexes	ou	poussées.	

• Oui,	j'étais	libre	car	on	faisait	chacun	son	travail.	
• On	était	assez	libres	car	beaucoup	de	questions	sur	les	pages	provenaient	de	nous-

mêmes.		
• On	pouvait	ajouter	d'autres	questions	si	on	voulait,	mais	on	ne	pouvait	pas	aller	trop	

loin	non	plus.	On	restait	dans	une	certaines	zone	d'apprentissage	sur	le	sujet.		
• Parfois	c'était	un	trop	libre	et	donc	difficile	de	s'y	trouver.	
• J'ai	ressenti	une	pression	énorme	dans	la	réalisation	de	mon	travail	de	groupe.	
	

37.	Est-ce	que	le	dispositif	(les	consignes,	le	site,	les	activités,	l'enseignant,	...)	vous	
a	guidé	assez	pour	vous	permettre	de	fonctionner	de	manière	autonome	?	
(Développez	si	vous	le	souhaitez)	
	
Synthèse	des	réponses:		
Plus	de	deux	tiers	des	élèves	sont	plutôt	ou	tout	à	fait	d’avis	que	le	dispositif	les	a	guidé	
assez	pour	leur	permettre	de	fonctionner	de	manière	autonome.		
Un	élève	remarque	que	le	guidage	employé	était	très	utile	(1).		D’autres	disent	qu’ils	se	
sont	 sentis	 trop	 libres,	 déroutés	 (surtout	 au	 début)	 par	 l’absence	 d’intervention	 de	
l’enseignant	(4).		
	
Réponses	:		
Pas	du	tout	d'accord:		 1	(6.67%)	
Plutôt	pas	d'accord:			 3	(20.00%)	
Plutôt	d'accord:		 	 4	(26.67%)	
Tout	à	fait	d'accord:			 7	(46.67%)	
Sans	réponse:		 	 0	(0.00%)	

• Le	guidage	dé-progressif	est	très	utile.	En	effet	au	début	on	ne	sait	pas	ou	donner	de	la	
tête,	mais	plus	le	temps	passe	moins	on	désire	avoir	un	guide.	

• C'était	assez	compliquer	au	début.	Parce	que	on	était	lancé	dans	un	sujet	qu'on	avait	
jamais	étudier	et	on	devait	répondre	à	des	questions	avec	des	éléments	et	des	mots	
qu'on	avait	jamais	entendu	parler	.	Même	si	on	a	les	livres	pour	nous	aider,	c'était	dur	
car	ils	utilisent	un	langage	assez	compliqué	et	des	explications	dur	à	comprendre	si	
c'est	la	première	fois	qu'on	travaille	sur	le	sujet.	

• J'ai	trouvé	personnellement	qu'il	y	avait	très	peu	de	"dispositif".	
• Sans	l'enseignant,	il	est	difficile	de	se	diriger	sur	l'0essentiel	et	certaines	sources	sont	

trop	complexes.	
• sauf	au	début	de	l'année.	On	était	libéré	un	peu	trop	violemment	dans	un	sujet	dont	

nous	ne	savions	rien	
	



38.	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:		
La	majorité	des	élèves	(13)	sont	plutôt	ou	tout	à	fait	d’avis	que	le	dispositif	les	a	aidés	à	
développer	leur	capacité	d’extraire	les	informations	pertinentes.		
	
Réponses	:		
Pas	du	tout	d'accord:		 2	(13.33%)	
Plutôt	pas	d'accord:			 0	(0.00%)	
Plutôt	d'accord:		 	 7	(46.67%)	
Tout	à	fait	d'accord:			 6	(40.00%)	
Sans	réponse:		 	 0	(0.00%)	
	

39.	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:		
La	majorité	des	élèves	(12)	sont	plutôt	ou	tout	à	fait	d’avis	que	le	dispositif	les	a	aidés	à	
développer	 leur	 capacité	 à	 intégrer	 les	 informations	 pour	 en	 faire	 leurs	 propres	
connaissances.	
	
Réponses	:		
Pas	du	tout	d'accord:		 1	(6.67%)	
Plutôt	pas	d'accord:			 1	(6.67%)	
Plutôt	d'accord:		 	 5	(33.33%)	
Tout	à	fait	d'accord:			 7	(46.67%)	
Sans	réponse:		 	 1	(6.67%)	
	

40.	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	communiquer	efficacement	vos	idées.	
	
Synthèse	des	réponses:		
La	majorité	des	élèves	(12)	sont	plutôt	ou	tout	à	fait	d’avis	que	le	dispositif	les	a	aidés	à	
développer	leur	capacité	de	communiquer	les	idées	
	
Réponses	:		
Pas	du	tout	d'accord:		 1	(6.67%)	
Plutôt	pas	d'accord:			 2	(13.33%)	
Plutôt	d'accord:		 	 7	(46.67%)	
Tout	à	fait	d'accord:			 5	(33.33%)	
Sans	réponse:		 	 0	(0.00%)	
	



41.	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:		
Deux	tiers	des	élèves	(10)	sont	plutôt	ou	tout	à	fait	d’avis	avec	cette	affirmation.	
	
Réponses	:		
Pas	du	tout	d'accord:		 2	(13.33%)	
Plutôt	pas	d'accord:			 3	(20.00%)	
Plutôt	d'accord:		 	 6	(40.00%)	
Tout	à	fait	d'accord:			 4	(26.67%)	
Sans	réponse:		 	 0	(0.00%)	
	

42.	Avez-vous	l'impression	que	votre	attitude	face	à	de	gros	ouvrages	a	changé	?	En	
quoi	?	
	
Synthèse	des	réponses:	
Les	élèves	affirment	être	moins	intimidés	par	les	gros	livres	et	leur	apparente	difficulté	
(4),	 avoir	 réalisé	 que	 les	 gros	 livres	 ne	 contiennent	 pas	 forcément	 toutes	 les	
informations/	des	informations	totalement	fiables	(3),	et	néanmoins	que	les	gros	livres	
étaient	 très	 utiles	(1).	 Plusieurs	 disent	 qu’à	 présent	 ils	 arrivent	 à	 repérer	 les	
informations	 plus	 rapidement	(3).	 Certains	 ont	 répondu	 que	 leur	 attitude	 n’avait	 pas	
changé	(4).	
	
Réponses	:		

• Oui,	auparavant	je	n'étais	pas	très	efficace	dans	mes	recherches	lorsque	j'étais	
confronté	à	un	gros	ouvrage.	Maintenant,	j'arrive	à	repérer	rapidement	où	je	dois	
chercher	et	surtout	quoi.	

• Je	pensais	que	les	gros	ouvrages	tel	que	le	Campbell	contenait	toutes	les	informations	
nécessaires	et	j'ai	remarqué	que	non,	mêmes	les	gros	livres	ne	sont	pas	forcément	
extrêmement	difficile	à	comprendre	et	pas	très	précis.	

• Oui,	on	se	sent	moins	intimidés	face	a	ces	gros	ouvrages.	On	se	rend	également	compte	
que	certains	ne	sont	que	très	moyens	voir	médiocres.	

• L'attitude	est	toujours	la	même	sauf	que	dans	ce	cours	il	fallait	faire	des	résumés	de	ce	
livre.	

• Oui	et	non,	parce	que	pour	moi	les	ouvrages	sont	assez	complet	même	si	le	professeur	
voulait	beaucoup	plus.	C'était	plus	simple	de	comprendre	avec	le	campbell.	Le	Janeway	
m'a	aider	aussi,	mais	c'était	super	compliquer	parce	que	notamment	c'était	en	anglais	
du	coup	on	prenait	encore	plus	de	temps	pour	comprendre	mais	aussi	,	j'avais	
l'impression	que	c'était	pas	dans	l'ordre	après	peut-être	parce	que	c'était	sur	internet	
et	qu'il	ne	m'était	que	les	informations	souhaitées.	

• Je	pense	qu'il	n'est	jamais	facile	mais	on	s'adapte	avec	le	temps.		
• Oui	car	malgré	que	ce	soit	de	grands	ouvrages,	les	mécanismes	peuvent	être	

grandement	simplifiés.		
• en	cherchant	plus	dans	le	campbell	cela	m'a	permit	de	prendre	conscience	qu'il	était	

très	utile	et	que	presque	toutes	les	infos	étaient	dedans.	



• Oui,	il	ne	semblent	plus	aussi	intimidants.	Ils	font	moins	peurs	qu'avant	et	ça	prend	bcp	
moins	longtemps	à	trouver	les	informations,	une	fois	qu'on	a	développé	une	technique	
pour	mieux	cibler	les	infos	qu'on	cherche.	Ils	semblent	aussi	moins	complets	qu'avant,	il	
ne	vont	pas	parfois	dans	assez	de	détails	ou	n'abordent	pas	le	sujet	de	manière	la	plus	
claire	possible.		

• Oui,	maintenant	je	me	met	sérieusement	au	travail	parce	que	je	sais	que	j'aurais	
plus	de	plaisir	a	comprendre	et	savoir	expliquer	que	de	ne	rien	suive	et	être	
larguée.		

• Non	pas	vraiment.	
• Avant,	chaque	ligne,	chaque	mot	me	paraissait	important	et	j'avais	peur	de	rater	

quelque	chose.	De	nombreuses	lectures	m'étaient	donc	nécessaires.	Maintenant,	je	sais	
mieux	où	chercher	et	quoi	chercher	rapidement.	

• Pas	vraiment	
• non,	je	ne	trouve	pas.	
	

43.	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	très	partagés	sur	l’usage	des	ouvrages	académiques	online.	
	
Réponses	:		
Jamais:		 	 4	(26.67%)	
Rarement	:		 	 3	(20.00%)	
Parfois	:		 	 4	(26.67%)	
Toujours	:		 	 4	(26.67%)	
Sans	réponse:		 0	(0.00%)	
	

44.	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:	
La	majorité	des	élèves	(13)	disent	parfois	ou	toujours	utiliser	les	ouvrages	de	références	
généraux.	
	
Réponses	:		 	
Jamais:		 	 0	(0.00%)	
Rarement	:		 	 2	(13.33%)	
Parfois	:		 	 4	(26.67%)	
Toujours	:		 	 9	(60.00%)	
Sans	réponse:		 0	(0.00%)	
	

45.	Quand	j'ai	une	question	complexe	en	biologie	je	vais	chercher	dans	Wikipedia	
	
Synthèse	des	réponses:	
Les	élèves	sont	plutôt	partagés	sur	l’usage	de	Wikipedia.	



	
Réponses	:		
Jamais:		 	 4	(26.67%)	
Rarement	:		 	 2	(13.33%)	
Parfois	:		 	 5	(33.33%)	
Toujours	:		 	 4	(26.67%)	
Sans	réponse:		 0	(0.00%)	
	

46.	Quand	j'ai	une	question	complexe	en	biologie	je	vais	chercher	dans	d’autres	
sources	
	
Synthèse	des	réponses:	
Plus	 de	 deux	 tiers	 des	 élèves	 (11)	 disent	 parfois	 ou	 toujours	 chercher	 dans	 d’autres	
sources.	
	
Réponses	:		
Jamais:		 	 1	(6.67%)	
Rarement	:		 	 2	(13.33%)	
Parfois	:		 	 4	(26.67%)	
Toujours	:		 	 7	(46.67%)	
Sans	réponse:		 1	(6.67%)	
	

47.	Vous	sentez-vous	armés	pour	apprendre	dans	un	monde	de	la	surabondance	
d'information	-	notamment	scientifique	?	
	
Synthèse	des	réponses:	
Plus	de	 la	moitié	des	élèves	affirment	se	sentir	plus	armé	qu’avant	(8).	Près	d’un	tiers	
affirme	se	sentir	un	peu	plus	armé	mais	pas	encore	totalement	(4).	Un	élève	affirme	ne	
pas	se	sentir	mieux	armés	qu’avant	(1)	et	un	autre	ne	sait	pas	(1).	
	
Réponses	:		

• Plus	ou	moins,	en	tout	cas	ce	cours	m'a	fortement	préparé	à	faire	face	à	ce	monde	de	la	
surabondance	d'information.	

• Je	ne	me	sens	pas	totalement	armé	mais	je	suis	bien	plus	prêt	maintenant	que	l'année	
dernière.	

• oui.	
• pas	plus	qu'avant	ce	cours.	
• Oui	!	
• Oui	je	pense	que	cette	méthode	convient	bien	pour	ceux	qui	souhaitent	suivre	des	

études	dans	les	sciences.		
• Oui	car	nous	avons	découvert	de	nombreuses	bonnes	sources.	
• pas	encore	tout	à	fait	
• Plus	qu'avant,	oui.	C'est	plus	facile	maintenant	qu'avant	de	trouver	les	sources	qui	nous	

concernent,	de	mieux	comprendre	ce	qu'on	cherche.		
• je	n'irai	pas	jusque	la	mais	je	suis	sur	la	bonne	voie	en	tout	cas!	
• Je	sais	pas,	on	verra.	



• Il	me	reste	beaucoup	à	apprendre,	mais	je	me	sens	un	peu	plus	prête	pour	mes	futures	
études	dans	le	monde	scientifique.		

• Oui	
• Plus	qu'avant.	
	

48.	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:	
Un	peu	plus	de	 la	moitié	des	 élèves	 affirment	 comparer	 ses	 réponses	 aux	manuels	de	
référence/aux	 sites	 internet/à	 l’avis	 des	 autres	 pour	 vérifier	 si	 elles	 sont	 justes	(8).		
Quelques	 uns	 disent	 avoir	 réalisé	 qu’il	 n’y	 a	 pas	 vraiment	 de	 «	juste	»	 mais	 qu’il	 y	 a	
seulement	des	«	modèles	»/	des	simplifications	(3).	Le	même	nombre	dit	ne	toujours	pas	
posséder	la	réponse	à	cette	question	(3).	
	
Réponses	:		

• En	comparant	mes	réponses	au	Campbell	ou	au	Janeaway	et	avec	mes	camarades.	
• En	comparant	mes	informations	avec	le	Campbell	ou	le	Janeway,	et	en	vérifiant	que	la	

plupart	des	sites	soient	en	accord	avec	mes	réponses.	
• On	se	rend	maintenant	compte	qu'on	a	rarement	"juste".	On	reste	dans	des	limites	de	

notre	modèle.	
• Il	faut	se	référer	à	des	ouvrages	de	références	pour	trouver	ce	qui	est	plus	juste	en	

comparant	les	deux	informations.	
• J'ai	toujours	cette	question	,	parce	que	je	ne	serais	jamais	sûr	si	mon	information	est	

juste	sans	que	quelqu'un	la	corrige	ou	que	je	sache	que	c'est	juste.	
• Je	suis	toujours	incertaine	de	mes	réponses	et	de	celles	des	autres	mais	je	tente	de	

comprendre	et	de	faire	au	mieux.		
• Ce	qu'on	trouve	n'est	pas	forcément	faux	mais	est	souvent	très	simplifié	ou	abordé	d'un	

point	de	vue	médical	ce	qui	nous	intéresse	pas	vraiment.	
• maintenant	je	pense	que	si	on	a	touer	ces	infos	dans	des	ouvrages	ou	des	sites	bien,	il	

n'y	a	pas	de	raison	d'écrire	des	choses	fausses.	Mais	après	il	faut	savoir	trier	les	infos	
pour	qu'elles	répondent	à	la	bonne	question.	

• Si	plusieurs	sources	réputées	le	confirment	on	peut	formuler	l'hypothèse	que	ce	
qu'on	trouve	est	juste.	Cependant,	il	faut	toujours	se	méfier,	car	les	sources	qui	
l'expliquent	de	manière	la	plus	concise	ou	compréhensible	sans	souvent	des	
sources	vulgarisées	et	donc	qui	manquent	des	infos	ou	détails	très	importants	
pour	comprendre	le	sujet.		

• le	fait	de	mâcher	et	remâcher	le	travail	sert	à	ça,	discuter	avec	le	prof,	les	élèves,	pour	
confirmer	notre	travail.	Et	nous	avons	des	sources	sures	comme	le	Campbell,	le	
professeur...	

• On	prend	des	références	viables	comme	le	janeway.	
• Je	me	pose	encore	et	toujours	cette	question.	
• Il	faut	utiliser	des	sources	fiables	et	éviter	la	facilité	(wikipedia).	Je	me	fais	plus	

confiance	également.	
• .	
• Je	m'inquiète	désormais	de	savoir	si	ce	que	j'ai	trouvé	est	une	réponse	complète.	



	

49.	En	science	comment	fait-on	pour	décider	ce	qui	est	"vrai"	?	
	
Synthèse	des	réponses:	
Un	tiers	des	élèves	dit	que	pour	décider	ce	qui	est	vrai,	il	faut	confirmer	nos	hypothèses	
par	des	preuves	basées	sur	l’observation	et	l’expérience	(5).	D’autres	pensent	qu’il	faut	
comparer	 nos	 hypothèses	 avec	 les	 informations	 contenues	 dans	 les	 ressources	
scientifiques	(2)	ou	démontrer	la	valeur	explicative/prédictive	de	ce	qu’on	avance	(2).	
Enfin,	 quelques	 élèves	 affirment	 qu’en	 science	 il	 n’y	 a	 pas	 de	 vérité,	 seulement	 des	
modèles	plus	ou	moins	populaires	(2).	Un	élève	ne	sait	pas	(1).	
	
Réponses	:		

• À	partir	d'observations	et	des	expériences,	on	peut	établir	des	hypothèses	qui	se	
confirment	en	comparant	un	sujet	à	un	autre	(similaire).	

• En	comparant	les	informations	avec	le	Campbell	ou	le	Janeway,	et	en	vérifiant	que	la	
plupart	des	sites	soient	en	accord	avec	mes	réponses	trouvées	par	moi-même.	Nous	
faisons	des	hypothèses	et	les	vérifions	avec	les	réponses	obtenues	par	les	scientifiques	
auparavant.	

• En	science,	on	se	rend	compte	qu'il	y	a	très	souvent	des	modèles	et	rarement	une	
seule	vérité.	Les	modèles	les	plus	populaires	sont	souvent	ce	que	les	communs	
appellent	la	réalité,	le	juste.	

• Il	faut	se	baser	sur	des	preuves	que	les	recherches	mettent	ou	ne	mettent	pas	en	
évidences.	Celles-ci	doivent	reposer	sur	des	modèles	concrets	et	vérifiables	par	la	suite.	

• On	cherche	plusieurs	informations	et	si	dans	chaque	ouvrage,	on	dit	la	même	chose	
c'est	que	c'est	vrai	.	

• Si	on	peut	le	prouver	en	expliquant	des	phénomènes		
• Quelque	chose	est	vrai	en	fonction	du	savoir	qu'on	à	ce	moment	dans	l'espace	et	le	

temps.	La	vérité	scientifique	peut	tout	à	fait	évoluer.	
• Oulala	je	sais	pas	on	cherche?	on	fait	des	expériences,	on	émets	des	hypothèses	qu'on	

essaie	de	tester,	on	observe...	
• je	ne	sais	pas.	
• Il	faut	apporter	des	preuves.		
• nous	nous	basons	sur	des	faits	observables.	
• ce	qui	peut	etre	expliqué	par	un	mecanisme	qui	nous	permet	de	justifier	nos	

observations	et	de	prédire	ce	qui	va	se	passer	dans	certaines	situations.	
	

50.	Que	veut	dire	pour	vous,	maintenant,	"scientifiquement	prouvé"	?	
	
Synthèse	des	réponses:	
Pour	 deux	 tiers	 des	 élèves,	 scientifiquement	 prouvé	 signifie	 qu’une	 hypothèse	 a	 été	
prouvée	par	des	recherches,	observations,	et/ou	expériences	(10),	ou	par	la	logique	(1).	
Pour	certains,	il	faut	que	plusieurs	personnes	aient	démontré	un	mécanisme	(1),	ou	que	
le	 mécanisme	 explique	 de	 nombreuses	 choses	 (1)	 pour	 qu’il	 soit	 scientifiquement	
prouvé.	Quelques	élèves	disent	se	méfier	de	cette	expression	(1)	et	qu’elle	ne	veut	rien	
dire	(1).	
	



Réponses	:		

• Cela	signifie	qu'il	y	a	eu	au	préalable	des	observations	et	des	expériences	pour	établir	
des	hypothèses	qui	se	confirment	en	comparant	un	sujet	à	un	autre	(similaire).	

• Des	hypothèses	ont	été	faites	et	ont	été	confirmées	par	des	expériences	et	des	
recherches	faites	par	des	scientifiques.	

• Rien.	Bullshit.	Idem	pour	les	"Une	étude	le	prouve"		
• Il	faut	se	baser	sur	des	preuves	que	les	recherches	mettent	ou	ne	mettent	pas	en	

évidences.	Celles-ci	doivent	reposer	sur	des	modèles	concrets	et	vérifiables	par	la	suite.	
• Que	nous	avons	fais	des	recherches	ou	des	expériences	pour	savoir	si	c'est	vrai.	
• Sa	veut	dire	qu'il	est	possible	de	l'expliquer	concrètement	par	des	expériences	
• Des	expériences	ont	été	faites	mais	ne	sont	pas	toujours	forcément	correctes,	attention!!	
• c'est	à	dire	qu'on	a	fait	des	recherches	très	approfondies	sur	le	sujet	et	qu'on	a	fait	

beaucoup	d'expériences.	
• En	science	on	estime	que	quelque	chose	est	scientifiquement	prouvé	si	plusieurs	

personnes	ont	réussit	à	démontrer	le	mécanisme	et/ou	le	mécanisme	qu'on	a	trouvé	
nous	permet	d'expliquer	de	nombreuses	choses	de	manière	logique.		

• Testé	et	retesté	et	reretesté	
• Que	il	faut	me	dire	quoi,	quand,	avec	combien,	par	qui,	etc	ça	ne	prouve	rien	et	ça	veut	

rien	dire.	
• Qu'il	faut	parois	se	méfier.	
• On	a	une	explication	qui	tient	la	route	et	qui	a	pu	être	vérifiée	par	le	biais	de	

recherches.	
• Prouvé	sur	la	base	d'une	logique	rationnelle	et	par	des	événements	attendus	sans	

controverse	sur	leur	origine	
• Hypothèse	vérifée.	
	

51.	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:	
Plusieurs	élèves	ont	répondu	que	cela	les	rendait	plus	autonome	(2),	les	encourageait	à	
chercher	directement	auprès	de	plusieurs	sources	(2),	tout	en	leur	montrant	qu’il	n’y	a	
pas	 qu’une	 seule	 vérité	 (2)	 et	 que	 l’important	 est	 dans	 le	 travail	 en	 lui-même,	 pas	
seulement	la	réponse	finale	(1).	
Un	tiers	a	malgré	tout	trouvé	cela	négatif,	frustrant	ou	difficile	(5).	Un	élève	trouve	que	
cela	 revient	 au	 même	 de	 chercher	 les	 réponses	 ou	 qu’elles	 soient	 données	 par	
l’enseignant	(1).	
	
Réponses	:		

• En	science,	il	ne	faut	pas	se	priver	d'une	multitude	de	sources	car	elles	sont	le	gage	de	
l'authenticité	d'une	réponse.	De	plus,	si	le	prof	ne	donne	pas	les	réponses,	cela	laisse	
libre	cours	à	toutes	ces	méthodes.	

• Ce	n'est	pas	au	prof	de	donné	les	réponses	car	c'est	en	cherchant	les	réponses	que	
l'on	apprend.	



• Certains	professeur	de	science	devraient	rester	plus	ouverts	a	certains	modèles	distincts	
(a	plus	haut	niveau	que	le	notre)	

• le	maître	donne	ses	réponses	qui	proviennent	de	sources	tel	que	le	Campbell.	alors	qu'il	
nous	les	donne	ou	que	nous	allions	nous-même	les	chercher	revient	à	la	même	chose.	

• c'est	encore	frustrant	parce	que	moi	j'ai	de	la	peine	à	comprendre	directement	les	
choses,	surtout	en	biologie.	J'ai	souvent	besoin	qu'on	m'explique	un	peu	au	début	mais	
une	fois	que	j'ai	certaines	informations	importantes	je	peux	faire	mon	apprentissage	
seul.	

• Je	pense	que	c'est	le	point	négatif	principal	de	cette	méthode.		
• Le	fait	de	ne	pas	toujours	répondre	aux	questions	illustre	bien	le	fait	que	la	science	n'est	

pas	une	science	exacte	mais	qu'on	a	encore	beaucoup	de	choses	à	apprendre.		
• c'est	pas	toujours	facile.	Cela	nous	permet	de	chercher	par	nous	même	mais	il	est	quand	

même	nécessaire	que	le	professeur	nous	aide	de	temps	en	temps.	
• Dans	l'ensemble	cela	est	très	utile.	Ça	nous	permet	de	progresser	dans	notre	manière	

d'apprendre,	ça	nous	rend	donc	beaucoup	plus	indépendant	et	nous	permet	mieux	de	
nous	adapter	à	le	cadre	extra-scolaire	de	la	vrai	vie	ou	il	n'y	a	personne	qui	nous	donne	
les	réponses.		

• Que	c'est	difficile.	
• Je	pense	qu'il	est	important	de	les	chercher	soi-même	parfois.	En	me	les	donnant	juste	:	

1)	je	ne	comprends	pas	tout	2)	je	ne	retiens	pas	tout	3)	je	passe	plus	de	temps	lors	de	la	
révision	à	tout	comprendre	et	chercher	finalement	ce	qui	ne	l'est	pas.	Cela	revient	au	
même,	et	c'est	plus	stressant,	car	l'épreuve	approche.	

• l'important	est	le	fil	conducteur	qui	nous	mène	à	la	conclusion.	Le	but	n'est	pas	dans	la	
fin	mais	dans	le	moyen.	

• frustrant.	
	

52.	Autres	remarques	éventuelles:	
	
Réponses	:		

• Il	faudrait	faire	ce	test	au	milieu	de	l'année	pour	que	les	élèves	se	rendent	compte	de	la	
pertinence	de	ces	méthodes	

• Question	41	:	préciser	si	l'on	parle	de	tout	le	sujet	vu	en	classe	ou	tout	le	sujet.	J'ai	
répondu	comme	si	c'était	comprendre	tout	le	sujet.	

• Quelques	questions	se	répètent	


