
Un	  dispositif	  d’investigation	  en	  biologie	  :	  Synthèse	  des	  réponses	  à	  cette	  question	  :	  du	  questionnaire	  de	  4	  OS	  fin	  mars	  2015	  
par	  F.	  Lombard	  PhD,	  enseignant	  de	  biologie	  au	  Collège	  Calvin,	  chercheur	  à	  TECFA	  et	  IUFE	  Université	  de	  Genève	  

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

Synthèse	  pour	  les	  gens	  pressés.	  
Globalement ces résultats suggèrent que les élèves ont  des perceptions positives des élèves sur l’efficacité du dispositif pour guider leur investigation : extraire de gros ouvrages et d’expériences  des réponses  les 
écrire et les présenter pour développer des connaissances approfondies des mécanismes biologiques complexes étudiés.  
La fierté des apprentissages réalisés et de la responsabilité envers les autres sur une part des savoirs semble compenser l’ampleur et la régularité exceptionnelle du travail effectué.  
La structure coopérative (responsabilité d’une part des savoirs envers les pairs, écriture partagée, exposés, …) est bien perçue en lien avec les apprentissages. L’ambivalence à propos du travail de groupe et parfois de 
la dépendance des autres est perçu de manière différenciée. Le rôle des ressources comme sources de validation scientifique est implicitement intégré, mais le sevrage de la validation par l’enseignant est perçu comme 
efficace, mais parfois une peu désagréable. 
Les éléments principaux du design sont plutôt confirmés : a) structure coopérative reposant sur l’interdépendance positive et la responsabilité individuelle, b) séparation d’une autorité pédagogique clairement affirmée et 
d’un autorité scientifique – de validation - dévolue aux expériences effectuées ou dans les ressources discutant les expériences, c) un but partagé d’approfondissement des mécanismes biologiques à étudier : une 
communauté d’apprenants  

Réponses	  les	  plus	  fréquentes	  	  	  
Les références à l’infolittéracie ( savoir trouver, sélectionner, communiquer ) sont nombreuses (98), la mention du sentiment de compétence et de fierté (46),  de la responsabilité individuelle ( 44), la mention de 
méthodes d’apprentissages efficaces ( 42), de l’approfondissement des connaissances produites (41), de la focalisation des apprentissages ( 41) de la synthèse (35), de l’effort nécessaire ( 33), de la science comme d’un 
processus (34),  la référence à l’exposé pour apprendre (17), au partage des connaissances (17), aux confrontations d’idées (15), à l’écriture pour apprendre ( 15), à la science comme intrinsèquement faite 
d’incertitudes délimitées (15). 
	  

Quelques	  notes	  méthodologiques	  sommaires	  
	  
Les réponses sont retranscrites sans modification sauf lorsque la compréhension est menacée. Chaque question est indiquée avec une brève Synthèse des réponses à cette question : les concepts mentionnés sont 
groupés et comptabilisés. Une phrase peut exprimer plusieurs idées et donc être comptée plus d’une fois. La catégorisation est de l’auteur (simple codage). N=16 élèves, 12 questionnaires rentrés. Le questionnaire a été 
passé en fin de chapitre de l’immunologie. Le dispositif est en place depuis fin aout. L’année est presque terminée à ce moment-là, vu les examens et les vacances de pâques. Les items de réponse dans les analyses par 
question ont été regroupés dans des catégories formées à partir de ces analyses pour former les réponses globales.  
 
Statistiques	  rapides:	  4OS	  :	  Questionnaire	  d’évaluation	  par	  les	  élèves	  en	  fin	  du	  chapitre	  immunologie	  /	  brève	  Synthèse	  des	  réponses	  à	  cette	  question	  :	  par	  question	  
 
Retrouvez le premier auquel vous avez contribué  et le dernier wiki (que vous venez de finir) En comparant les pages wiki du début et de la fin que constatez-vous ? 
Réponses 

• Le nombre de questions est significatif. Le premier restait en surface tandis que le dernier va plus en profondeur dans les mécanismes. 
• Que nous sommes capables de réaliser des recherches en vue d'explications relativement bien étayées et surtout plus efficacement et par nos propres moyens, sans l'aide d'un prof! (à part 

pour ce qui est du lancement) 
• Il y a moins de questions et de texte dans les premiers wikis, et plus de définitions. Nous avons par la suite, certainement plus détaillé les mécanismes sous-jacents dans les derniers, et les 

questions sont sûrement devenues plus intéressantes, mais il y a aussi plus de texte à apprendre par cœur. 
• Dans le dernier wiki, les réponses sont plus développées, détaillées que dans le dernier wiki. 
• Les derniers wikis sont beaucoup plus approfondis, car nous avons eu le temps d'apprendre le système et de l'intégrer. En septembre, nous ne savions pas vraiment comment fonctionner, 

chercher les informations et les retranscrire ''à notre sauce'' dans les pages. 
• On peut constater que la formulation et la qualité des réponses est meilleure dans le dernier wiki. Les réponses sont aussi plus ciblées (elles répondent à la question). 
• Je constate que mes questions étaient vagues et peut précises. Je ne développais pas suffisamment mes réponses. Désormais, mes réponses sont plus précises et surtout elles vont 

directement répondre à la question ou plutôt au mieux. Mais surtout mon envie d'aller chercher plus loin à chaque fois. 
• une forte amélioration surtout en ce qui concerne la compréhension et l'explication du mécanisme sous-jacent 
• Dans le premier wiki, il y a plus de définitions, plus de questions pour essayer de comprendre comment le système fonctionne alors que dans le dernier wiki, les questions ciblent directement 

les mécanismes sous-jacents et vont plus loin dans la compréhension du sujet. 
• les réponses sont beaucoup plus détaillées et cible mieux le mécanisme sous jacent.  
• On sent que dans chacun des deux wikis, un approfondissement progressif s'est fait. Cela dit, il saute aux yeux que le niveau d'approfondissement de chacun des wikis n'est pas égal. En 

effet, j'ai l'impression que nous sommes allés plus loin dans la réflexion lorsque nous travaillions sur le wiki de l'immun. 
• Le premier wiki portait sur la génétique mendélienne et le wiki qui vient d'être terminé sur l'immunologie humorale. Les pages wiki à la fin vont bien davantage dans le détail des 

mécanismes.  

Synthèse des réponses à cette question :  
Approfondissement, plus détaillé (11), amélioration de la compréhension des explications de mécanismes plus que descriptions (10), nombre de questions plus important, texte plus long  (3), plus 
ciblé (2), meilleure compétence pour rechercher et produire un texte (2), autonomie (1), efficacité (1) 
 
 
 
Que pensez-vous du schéma global (Chercher les questions à se poser sur le domaine à étudier, se répartir les questions, et d'y répondre vous-même à partir de sources 
bibliographiques) ? 
Réponses 

• C'est un schéma intéressant et qui nous permet de chercher les réponses par nous même. Le fait de devoir restituer à nos camarades ce que nous savons sur un sujet nous permet un 
meilleur apprentissage. Cependant, l'apport d'un cours donné par le professeur reste une chose importante selon moi. 



• C'est une bonne chose car cela nous force à devoir aller chercher des explications dans le but de comprendre le mécanisme et enfin plus globalement comment ça marche?!  
• Je trouve qu'il serait plus profitable d'avoir d'abord un cours, ne serait-ce que d'introduction, mais un peu plus spécifique pour chaque chapitre, sur lequel nous pourrions prendre des notes et 

les reporter après dans nos pages respectives, en les approfondissant à l'aide des ouvrages de référence. Mais faire uniquement cela en cours ne me paraît pas être un bon choix. Faire les 
questions soi-même est difficile mais intéressant, on se sent un peu plus autonome. 

• Schéma intéressant et original ! 
• On apprend à appréhender les gros ouvrages, à savoir chercher dedans et à trouver les informations le plus rapidement et efficacement possible. 
• C'est une bonne idée.  
• Je pense le fonctionnement intéressant, cependant j'émets encore quelque réserve surtout en ce qui concerne les groupes. Mais après c'est le bon vouloir de chacun de faire de son mieux 

pour que l'entente se passe et que la répartition des tâches se fasse naturellement.  
• intéressant  
• C'est intéressant de faire un travail de groupe chacun compte sur l'autre donc ça nous force à travailler. Le travail est donc beaucoup plus régulier. Nous sommes donc bien mieux préparés 

pour les épreuves. 
• c'est une méthode de travail très efficace. Le fait de se poser les bonnes questions et ensuite de chercher à y répondre par soi même permet de mieux assimiler les notions importantes.  
• C'est une méthode d'apprentissage qui semble faire ses preuves. Elle est intéressante par rapport au fait que, notre niveau d'études évoluant, nous nous intéressions à des articles tirés de 

revues scientifiques, à des livres de référence sur le sujet étudié, à un savoir qui n'émane pas uniquement du professeur. Le fait d'être de "petit chercheurs" nous incite probablement plus à 
travailler. Le seul inconvénient que je trouve à cette méthode, c'est qu'elle convient un peu moins aux personnes qui ne sont pas passionnée par la matière.  

• Le schéma global est plutôt bon, dans le sens où on comprend et on intègre (retient) bien plus les informations, étant donné que nous devons les rechercher par nous-même en nous posant 
des questions. 

Synthèse des réponses à cette question :  
Structure l’investigation (chercher, trier, critiquer, approfondir) (7), Efficace (7), Effort important (5), Motive, ludique, intéresse, oriente par les Q° (4), Diffère du polycopié (3), Fierté du 
document, d’une production qui compte pour les autres (2), sevrage de l’étayage du prof. encore douloureux (1)  
 
Que pensez-vous d'avoir du chercher vous-mêmes les réponses ? 
Réponses 
Cela peut parfois être frustrant de ne pas pouvoir trouver de réponses. Cela nous montre les limites de la science. Mais c'est une victoire lorsqu'à la fin du chapitre on voit le travail accomplit. 
cette manière de fonctionner nous "oblige" à devoir comprendre le mécanisme par nos propres moyens et ainsi nous fait apprendre plus ludiquement et avec plus d'intérêts que nous n'en aurions 
pour un vieux polycopié rébarbatif. 
C'est intéressant d'avoir dû chercher soi-même dans les ouvrages, on apprend à les utiliser, mais cela reste tout de même laborieux, et on a vite tendance à aller chercher sur internet, source plus 
rapide mais peut-être moins fiable. 
Que c'est un meilleur moyen plus originales d'apprendre que de recopier bêtement le cours du prof. 
On intègre beaucoup mieux la matière que si un prof nous donnait un cou8rs et qu'on devait apprendre par cœur. N'étant pas quelqu'un qui fonctionne avec le par cœur, apprendre à chercher les 
réponses à ma manière était beaucoup plus utile et efficace pour retenir les informations. 
On voit beaucoup plus vite ce qu'on a compris ou pas. 
Je pense ceci bien, épuisant mentalement surtout pour ce qui est de trier les informations fausses ou peu développer ainsi que celles dont l'information n'est pas très poussé. Par contre, c'est un 
excellent exercice d'autonomie et d'apprentissage. On est beaucoup plus autonome ou plutôt on se sent beaucoup plus autonome en cherchant nous même les réponses à nos propres questions. 
Intéressant, ça nous motive à comprendre puisque l'on est intrigué  
Y répondre nous même nous force à vraiment à comprendre tout le mécanisme. On ne peut dire n'importe quoi car encore une fois les autres comptent sur nous pour avoir un travail de qualité. 
c'est très frustrant quand il faut réviser les wikis et qu'il y en un d'une qualité plus faible, ce qui nous empêche de bien comprendre ou nous oblige à fournir encore plus de travail qui aurait pu être 
effectuer avant avec l'aide du professeur. 
En général, le fait de chercher les réponses à nos questions nous a aidé a mieux assimiler des notions qui paraissent compliqué a première vue. 
On se rappelle probablement mieux des réponses puisque ça demande un plus grand effort de compréhension. 
C'est parfois difficile, dans le sens que les mécanismes ne sont très souvent pas traités dans le détail sur internet et dans certains livres de biologie. On devait alors souvent consulter des ouvrages 
plus approfondis, comme le Janeway. Quand nous trouvons les réponses nous-même, on comprend mieux les mécanismes, car nous avons dû nous-même nous poser les bonnes questions pour 
construire notre raisonnement et aboutir à la réponse. 
Synthèse des réponses à cette question :  
Structure l’investigation (chercher, trier, critiquer, approfondir) (7), Efficace (7), Effort important (5), Motive, ludique, intéresse, oriente par les Q° (4), Diffère du polycopié (3), Fierté du 
document, d’une production qui compte pour les autres (2), sevrage de l’étayage du prof. encore douloureux (1)  
 
 
Que pensez-vous d'avoir dû écrire vos pages wiki ? 
 Décompte Pourcentage 
Réponse 12 100.00%   
Sans réponse 0 0.00% 
Réponses 
C'est un travail rigoureux qui ne semble jamais se terminer. Cependant, le fait de devoir retranscrire ce que l'on a compris pour que les autres élèves soient en mesure de le comprendre fait selon 
moi parti de l'apprentissage. Cela nous permet d'aller à l'important et d'être concis. 
C'est d'une part un moyen pratique de nous entraîner en vue des notes avec les questions du wiki, mais également quelque chose que nous avons produit dans son entièreté, c'est notre savoir sur 
un sujet mis par écrit noir sur blanc, notre connaissance retranscrite physiquement et concrètement, c'est très agréable et gratifiant. 
Cela nous apprend à travailler en groupe, mais ça peut être assez frustrant lorsque l'on voit un "Conflict editing" devant nos yeux. Les pages prennent cependant vite une dimension trop 
importante, avec trop de questions et de texte, rendant l'apprentissage et la lecture de 4 wikis particulièrement laborieux. 
Un bon moyen d'apprentissage. 
Cela permettait de pouvoir formuler les informations et résultats que nous avions obtenus dans nos recherches littéraires. Écrire dans les pages nous faisait nous rendre 
compte de ce que nous savions ou non et y revenir et approfondir les réponses nous faisait nous rendre compte des améliorations que nous avions faites et était comme un 
victoire personnelle.  
C'est bien car on doit faire un effort pour écrire des textes correctement pour que les autres comprennent le sujet que l'on traite. 
c'est un support très utile surtout pour tout ce qui est de voir ce qu'on a compris et de confronter nos idées avec celles des autres. En plus, on est responsable de nos propres questions donc des 



réponses qui vont avec et des détails qu'on souhaite développer.  
acidité plutôt pénible mais qui est tout de même nécessaire pour comprendre.  
Cela nous aide à nous rendre indépendant et nous rendre compte du travail à effectuer, je pense que ce sera très utile pour la suite de nos études. 
Les pages wiki nous ont permis de retranscrire par écrit les éléments vus en cours ou lus dans un ouvrage, c'est un très bon moyen de se rendre compte de notre connaissance sur un sujet.  
C'est une bonne chose, On dit souvent que la meilleur manière de retenir certaines choses, c'est de les écrire. 
Lorsque nous voulons écrire une explication claire et précise, il faut qu'auparavant nous ayons bien compris ce que nous souhaitons mettre à l'écrit. En écrivant, on clarifie alors ce qu'on a appris. 
Cela nous aide donc à bien comprendre et nous entraîne à l'expliquer (tant à l'écrit qu'à l'oral). 
Synthèse des réponses à cette question :  
Efficace pour apprendre (7), Oblige à clarifier les idées à synthétiser (7), visibilise les lacunes et forces des savoirs (5), efficacité de la coécriture (3), fierté et ampleur du document produit ( 2) 
quantité de travail exigée (2), difficultés techniques (1), responsabilité face aux autres (2). 
 
Que pensez-vous d'avoir dû faire des exposés souvent  ? 
Réponses 
C'est un bon moyen de voir les questions qui nous pose problème et par conséquent de savoir quoi améliorer et approfondir. 
c'était fatigant d'avoir à préparer qqch pour chacun ou presque des cours de l'année, mais il faut se rendre à l'évidence et avouer que cette manière de fonctionner nous a "forcer" à travailler 
régulièrement et ainsi à faciliter notre apprentissage et à en améliorer la qualité. 
Montrer ce que l'on sait aux autres peut être considéré comme une victoire personnelle, mais lorsqu'on en sait pas assez, c'est un peu plus compliqué. De plus, écouter un exposé d'un groupe qui 
n'a pas vraiment une connaissance approfondie de son chapitre n'est souvent pas accrocheur pendant la durée totale de celui-ci. 
Un bon moyen d'apprentissage. 
La prise de parole devant la classe était un bon moyen d'expliquer aux autres ce que nous savions et de réaliser ce que nous ne savions pas ou pas très bien. Apprendre certaines choses et les 
transmettre aux autres était également un bon moyen de nous-même les intégrer. 
Pendant les exposés, on peut voir ce qui n'est pas clair dans notre wiki.  
cela aide à synthétiser et à mettre de l'ordre dans notre tête et dans nos idées. On a pu voir que ce n'était pas simple de se faire comprendre ainsi nos idées étaient également plus clair pour nous 
également. De ce fait, le fait de faire des exposés régulièrement aide. 
intéressent même si le fait de savoir s'ils étaient tout le temps notés ou pas aurait été un plus dans la motivation et le travail à fournir pour les exécuter  
Faire des exposés donc expliquer ce que nous avons compris ou non à d'autres personnes nous fait nous rendre compte que des fois ont était peut-être pas aussi juste que ça et nous n'avons 
peut-être pas tout compris ou pas assez bien cibler le sujet. Même si de temps en temps c'est embêtant de devoir les préparer. Cela nous aide aussi à nous préparer pour les oraux et nous fait 
nous sentir plus en confiance devant d'autres personnes. Je pense que ça m'a beaucoup aidé à être plus à l'aise en oral. 
En plus de la parie écrite, la partie orale nous permet d'encore mieux mettre en évidence les sujets non-compris  
Ces exposés nous impose un effort de synthèse bienvenu et nous force à rendre ce que nous avons appris "accessible". 
Les exposés aident à mettre en lumière les points qui ne sont pas encore suffisamment clairs ou qui n'ont pas encore été traités et qui nécessitent de l'être pour un raisonnement plus complet et 
précis. 
Analyse 
Visibilise les lacunes et forces des savoirs (7), fatiguant mais efficace (5), oriente l’approfondissement ultérieur, mutualisation des connaissances (3), aide à la synthèse (3), valorisant face aux 
autres (1), difficultés : investissement inégal (1), qualité incertaine (1), incertitudes sur le statut noté ou non.   
 
Etes-vous plus fiers de vos fascicules  ou plutôt de ce que vous savez ?   
 Décompte Pourcentage 
Réponse 12 100.00%   
Sans réponse 0 0.00% 
Réponses 
Les deux. Les fascicules représentent une charge de travail très importante et les connaissances qu'ils nous apportent sont une richesse. Malheureusement nos connaissances peuvent diminuer 
tandis que nos fascicules non. 
mes connaissances me sont utiles, et par conséquent je peux les utiliser etc mais le fait de mettre par écrit ces connaissances, comme dit plus haut, c'est très gratifiant de pouvoir se représenter 
physiquement le fruit de notre travail. 
Nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli, et c'est vrai que, en prenant du recul, on se rend compte de ce que l'on a appris, mais n'oublions pas que nous devons encore nous 
approprier le savoir des autres, et ce n'est pas chose facile. 
Euh... les deux ! 
Les fascicules sont un bon moyen de nous rendre compte de ce que nous avons appris. Cependant, comme chaque groupe ne faisait qu'un quart du fascicule, peser dans nos mains le ''poids du 
savoir'' nous faisait réaliser la grande partie des choses qu'il restait à apprendre! 
Oui 
Je suis fière de ce qu'on a produit avec l'ensemble des élèves. Mais surtout ce dont je suis encore plus fière c'est de voir que j'arrive à comprendre et que je sais répondre à la majorité des 
questions dans nos fascicules.  
sans plus, ce dont je suis fier est plus d'avoir trouvé par moi même que par un cours 
Je suis fière de ce que j'ai appris, savoir qu'on connait un sujet qui n'est peut-être pas évident nous fait nous sentir plus intelligent en quelque sorte et plus confiant en nos capacités. Mais en soit 
que j'ai fournis un dossier écrit ne me rend pas spécialement plus fière. 
Je suis quand même plus fière de ce que je sais. 
N'étant l'auteur que d'un vingtième (environ) du fascicule, je n'en retire que très peu de fierté. Maintenant, je suis fier de pouvoir tenir une discussion avec quelqu'un d'instruit sur le sujet du 
transfert de sang par exemple. Je trouve que 'est un savoir utile et je suis heureux de savoir ce que je sais. 
Les deux sont liés, car lorsque nous expliquons à l'écrit des notions et mécanismes, nous apprenons en même temps. La rédaction des fascicules nous a donc permis de 
comprendre ce que nous savons maintenant. A la fin de la rédaction d'un fascicule, nous en sommes alors fiers parce que nous sommes parvenus à expliquer les différentes 
notions et mécanismes et par la même occasion nous sommes fiers de ce que nous avons appris et que nous savons maintenant. Comme c'est le résultat qui compte, c'est-à-
dire ce que je sais, je dirais alors je suis plus fière de ce que je sais. Mais il ne faut pas omettre le fait que si je n'avais pas rédigé le fascicule, je ne saurais pas autant de 
choses que je ne sais maintenant en l'ayant fait.  
Analyses  
Les connaissances (8),  les deux (2) le fascicule (2).  Apprentissage autonome (3), fierté de savoir discuter , apprentissage avec les autres, scripta manent- verba volent , le poids du savoir 



manifeste (3)   
 
Avez-vous l'impression que votre attitude face à de gros ouvrages a changé ? En quoi ? 
Réponses 
C'est toujours une prise de tête de devoir s'attaquer à de gros ouvrages mais travailler dedans permet de savoir de quelle manière s'y attaquer et d'en avoir moins peur. 
Oui, nous savons maintenant aisément nous en servir pour trouver la réponse à une question alors qu'avant cela nous paraissait presque insurmontable. Mais à présent, maintenant que nous 
l'avons parcouru dans son ensemble nous a familiarisé avec ce terrain. 
Nous savons maintenant un peu mieux nous repérer dans les gros ouvrages, mais la lecture n'en est pas forcément devenue plus aisée. 
Les gros ouvrages semblent être plus abordables que précédemment, du fait qu'on les a vraiment utilisés. 
Pas spécialement, je n'ai jamais eu de difficulté à utiliser les gros ouvrages. Cependant, il est vrai que je suis plus efficace dans la recherche des informations dans des longs textes. 
Oui, on arrive plus facilement à cibler les réponses que l'on cherche. 
Je suis moins fainéante à la vue d'un gros ouvrage. Avant dès qu'il fallait chercher dans un gros ouvrage je laissait le temps coulé désormais je me dis que c'est le seul moyen 
de trouver l'information ou en tout cas une partie pour me guidé. Mais surtout je le prends automatiquement lorsqu'il s'agit de travailler sur les wikis. 
non pas vraiment, le fait de trouver une réponse à la question particulière doit de toute façon passer par la compréhension des mécanisme qui l'englobe et cela se trouve dans la table des 
matières, donc au final ça remet certes d'être plus rapide pour trouver un élément mais, cet élément fait parti de tout le sujet qu'il faut quand même comprendre  
Oui un petit peu, j'ai appris à chercher plus rapidement et plus efficacement. Il ne faut pas forcément tout savoir dans ces ouvrages mais réussir à les utiliser pour mieux comprendre un sujet. 
L'appris par coeur ne sert à rien, il faut cibler. 
Oui, je n'ai plus d'appréhension à m'attaquer à de gros ouvrages tels que le Campbell ou encore le Janeway. Le fait d'être obligé de chercher dans ce genre d'ouvrage m'a montré que ce n'est pas 
forcément difficile de trouver une réponse juste. 
J'ai beaucoup moins d'appréhension à l'idée de m'attaquer a de gros livres. J'ai même maintenant un regard critique (quand je peux me le permettre) sur les informations que je lis. 
Elle n'a pas drastiquement changé. Il ne s’agit pas uniquement du cours de biologie de cette année mais tout le parcours collégial, qui m’a amenée à travailler efficacement avec les gros ouvrages.  
Synthèse des réponses à cette question :  
Moins peur de gros ouvrages (7), Efficacité (7), sentiment de compétence d’y trouver ce qu’on chercher (5), infolittéracie (2)  
 
 
 
Vous sentez-vous armés pour apprendre dans un monde de la surabondance d'information - notamment scientifique ? 
Réponses 
Je pense qu'il est toujours possible de tomber dans le piège de la surabondance de l'information n'étant pour la plupart du temps que novice dans le domaine étudié. Néanmoins le type de cite 
sélectionné pour rechercher les réponses correctes me semble être plus facile qu'au début. 
Ce mode d'apprentissage me rassure à propos de mes capacités à chercher comment cela fonctionne qqch, ou plutôt à trouver une réponse à une question, mais cela n'empêchant pas le fait 
d'appréhender cette "surabondance d'informations". 
Nous avons appris à ne pas prendre l'information du premier lien venu, et de comparer avec d'autres, estimer la "fiabilité" des sites consultés, etc. Certainement un premier pas vers un esprit plus 
critique et une meilleure faculté à cibler l'information. 
Eh bien, je pense que oui. Je modifierai ma réponse quand j'aurai fini l'université ! 
Oui, car durant mes quatre années de collège, j'ai appris que la sélection d'informations est très importantes. Cependant, ce n'est pas que grâce au cours de biologie, même s'il a été d'une grande 
aide. 
oui 
Armé n'est peut-être pas le mot, mais en tout cas ce qui est sur c'est que l'appréhension est moindre.  
oui, mais plus parce que le travail à fournir ne vas surement concerné que des matières intéressante (sur le plan personnel bien sûr) et pas sur des sujets inintéressant comme l'allemand par 
exemple. le fait que les cours soient plus ciblé me semble déjà être quelque chose de très motivant et c'est, il me semble, la meilleur des armes 
Bien sûr, maintenant on comprend mieux qu'il faut vraiment se méfier de ce qui est écrit notamment sur internet et qu'il faut utiliser plusieurs sources qui ont l'air fiables et pas n'importe quoi. 
Majoritairement oui 
Oui, notre savoir nous permet d'être plus critiques et donc de mieux cibler nos sources d'informations et de les traiter avec plus de recul. 
De nouveau ce n’est pas seulement le cours de biologie de cette année, mais le parcours collégial en général, qui m’a mieux armée pour apprendre dans un monde de la surabondance 
d’information. Le travail de maturité m’a également beaucoup aidée à faire face à la surabondance d’information. 
Synthèse des réponses à cette question :  
Sentiment de compétence (7),  sélection des sources (5), lecture critique (4), reste difficile, appréhension (3), lié à l’intérêt du sujet investigué 
 
 
Commentaires éventuels 
je ne pense pas qu'il y ait besoin de rejustifier à chaque cours la méthode utilisée.  
 
Pensez-vous savoir vous poser de meilleures ''questions pour apprendre'' ? 
Réponse Décompte Pourcentage 
Pas du tout d'accord (1) 0 0.00% 
Partiellement d'accord (2) 1 8.33%   
Plutôt d'accord (3) 9 75.00%   
Tout à fait d'accord (4) 1 8.33%   
Sans réponse 1 8.33%   
Une forte majorité (3%) estime savoir mieux se poser des questions pour apprendre  
 
Avez-vous l'impression que vos connaissances acquises soient différentes parce que vous avez vous-mêmes cherché les réponses, puis avez dû les écrire et les présenter ? 
Réponse Décompte Pourcentage 
Pas du tout d'accord (1) 0 0.00% 
Partiellement d'accord (2) 2 16.67%   



Plutôt d'accord (3) 2 16.67%   
Tout à fait d'accord (4) 8 66.67%   
Sans réponse 0 0.00% 
La très grande majorité estime avoir des connaissances différentes avec cette mehtode d’apprentissage 
 
On apprend mieux si on  creuse soi-même le sujet, plutôt que d'écouter d'autres le simplifier 
Réponse Décompte Pourcentage 
Pas du tout d'accord (1) 0 0.00% 
Partiellement d'accord (2) 3 25.00%   
Plutôt d'accord (3) 6 50.00%   
Tout à fait d'accord (4) 3 25.00%   
Sans réponse 0 0.00% 
Les ¾ des élèves estiment mieux apprendre en investigant.  
 
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 ? 
Réponses 
J'ai toujours cette question à l'esprit. Selon moi la réponse s'approche du juste quand on compare les informations trouvées dans différents ouvrages scientifiques mais il se peut toujours qu'elle 
ne soit pas entièrement juste. 
Avec notre "expérience", je pense être maintenant en mesure de dire si qqch est vrai ou faux, pas parce que je suis surdoué, mais parce que je sais comment le vérifier 
(plusieurs sources etc) 
En science, rien n'est totalement juste ou faux, on peut juste se fier aux ouvrages / sites sur lesquels nous avons trouvé l'information, et la comparer entre différentes sources. 
En fait, cette question ne m'inquiétait pas vraiment. Celle qui me stressait, était: "Est-ce que j'ai suffisamment développé la réponse ?" 
Cela m'inquiète toujours, mais j'ai des moyens pour savoir si une réponse trouvée est fiable ou non. 
Il faut diversifier ses sources et ne pas hésiter à poser des questions. 
La question persiste mais désormais je cherche au plus profond du fondement et je regarde ce qui est plus ou moins utile et ce qui est trop détaillé. C'est pas simple de savoir si c'est juste, mais il 
suffit de confronter nos idées avec celles des autres pour ne plus à avoir à se poser ce genre de questions. 
je sais différencier ce qui est juste de ce qui est faux en comparant par exemple des articles plus accessibles à la littérature ou à des articles plus prestigieux tels que nature. En vérifiant les 
sources également. 
On cherche à allez vers le plus précis, on ne peut pas tout savoir au début mais écrire petit à petit nous aide à nous rendre compte de ce que nous comprenons. Et pour ce qui est des informations 
qu'on trouve sur internet il faut toujours chercher dans plusieurs sources ce qui est dit. 
je ne suis toujours pas sûr que ce que j'ai trouvé soit entièrement juste, en science rien n'est totalement juste. Cependant, j'ai appris à rechercher mes réponses dans des ouvrages de sources 
fiables et je fais confiance à ce genre d'ouvrages. (exemple: Campbell, Nature, Janeway)  
Si Janeway le dit, c'est la vérité absolue! 
La véracité d'une information dépend en grande partie de la source qui le dit et on peut de cette manière déterminer son niveau de véracité, sans toutefois ne pas oublier que pas tout est 
complètement vrai en science. 
Synthèse des réponses à cette question :  
Croiser les sources (8), selon « réputation » des sources (3), incertitude reste (propre à la science) (5), désagréable incertitude (3), processus de justification (progression vers plus de certitude 
au fur et à mesure de l’investigation) (3) 
 
 
En science comment fait-on pour décider ce qui est juste ? 
 Décompte Pourcentage 
Réponse 11 91.67%   
Sans réponse 1 8.33%   
Réponses 
En comparant avec d'autres ouvrages scientifiques et en vérifiant (si possible) ce qui nous est dit comme vérité. 
On vérifie plusieurs fois l'hypothèse initiale avec des expériences ou qqch qui prouve la dite hypothèse. 
On peut vérifier certaines affirmations par des expériences pratiques, mais nous n'en avons fait que très peu. Nous pouvons donc juste décider de nous fier aux sources, et comparer l'information 
pour cette prise de position. 
Après avoir fait de nombreuses hypothèses et d'avoir essayé de les vérifier grâce à différents tests. Néanmoins, il faut être prudent, car certains tests peuvent sembler juste à 
première vue, mais sont en réalité faux. Il faut donc toujours continuer à creuser, même si notre schéma semble parfait. 
Il n'y a pas de réponse totalement juste ou totalement fausse. Cependant, on peut vérifier si une réponse/ une hypothèse/ une théorie est fiable si elle est accompagnée de preuves scientifiques, 
c'est à dire s'il y a des recherches/ expériences sérieuses qui ont été menées pour prouver ces théories/ hypothèses. 
On cherche tout d'abord une question principal dont on va trouver des informations et de plus en plus précis. mais surtout on cherche le mécanisme qui permet de dire "pourquoi". 
on fait des expérience puis on en modifie les paramètre pour voir ce qui varie et ce qui dne change pas, on la répète pour faire des statistiques, on cherche à la remettre en question au maximum 
pour pouvoir au final avoir des arguments et des résultats les moins fragile possibles. 
On ne peut pas vraiment, des recherches sont faites tous les jours et nous en apprend toujours un peu plus sur le sujet, on ne connait pas encore tout en science loin de là. On peut rechercher des 
études et dire que par rapport à celle ci on a compris ça même si des fois des années plus tard on se rend compte que c'est faux. 
On s'appuie sur des recherches, on s'informe sur différentes sources. 
Selon la pertinences et le sérieux des études qui ont été faites sur le sujet. 
Plus il y de preuves scientifiques qui confirment l'information en question, plus celle-ci sera considérée "juste", soit scientifiquement très probable. 
Synthèse des réponses à cette question :  
Répétition des expériences, mesures, etc. (6), croiser les sources (3), incertitude (propre à la science) (3), processus de justification (progression vers plus de certitude) (3), focalisation sur le 
« pourquoi » mécanisme (1), rigueur des expériences (1). 
 
 



Que veut dire pour vous, maintenant, "scientifiquement correct" 
 Décompte Pourcentage 
Réponses 
Que selon les connaissances scientifiques actuelles cette réponses est justifiée de tel manière et démontré comme correcte. 
Qqch qui est vérifié, vérifiable selon plusieurs sources de preuves (expériences etc) 
Prouvé par des scientifiques compétents grâce à des expériences pratiques et trouvé dans différentes sources fiables. 
C'est une affirmation qui a été prouvée et démontrée à travers des tests pertinents ! 
Qui a été prouvé par plusieurs expériences/ recherches et qui est reconnue par l'ensemble des scientifiques concernés par la théorie énoncée. 
Scientifiquement correct signifie que l'on a vu et compris le mécanisme sous-jacent qui se cache derrière. 
cela signifie pour moi que cela a été prouvé, qu'il y a eu des recherches et des expériences faites pour prouver si tel ou tel chose est correct, fondé, etc. 
qui à été calculé et démontré sur la base de donnée pertinente et venant d'un panel divers et varié comportant un maximum de différences par exemple, ou alors qui sur a base de beaucoup 
d'expérience n'a jamais été contre dit 
Scientifiquement correct voudrait dire que ce qui est avancé à été prouvé par une étude mais des fois les études peuvent être faussés ou ne pas vraiment cibler la question de départ. Il faut 
toujours se méfier. 
Cela veut dire que pour le moment, il 's'agit de la meilleure explications sur un sujet donné.  
"Qui, dans l'état de recherche actuel et sur base des connaissances que nous avons, ce résultat peut être interprété comme "correcte" par rapport à tel expériences" voila ce que signifie pour moi 
ce "scientifiquement prouvé" 
Cela signifie prouvé objectivement par plusieurs données, expériences, études scientifiques et donc assez probable pour être considéré correct. 
Synthèse des réponses à cette question :  
Nombreuses exprériences, preuves, pas contredit(8), Etat actuel du consensus des experts (5), en perspective des expériences (4x§), une manière de justifier (1), mécanisme sous-jacent expliqué 
(1) 
 
En science comment fait-on pour décider ce qui est vrai ? 
Réponses 
Rien n'est totalement vrai en science car on ne possède pas la connaissance absolue. 
On vérifie plusieurs fois la véracité de ce qu'on avance en multipliant les vérifications. 
Qu'est-ce que la vérité? 
Eh bien, le vrai vrai n’existe pas réellement, car il faut toujours tout remettre en question quand on est scientifique. Enfin, de manière modéré. 
Il n'y pas de vérité absolue. 
On peut faire des laboratoires, mais il faut aussi comprendre ce qui se passe derrière. 
On prouve par des expériences. 
on expérimente et on expérimente et on expérimenteet on expérimente et on expérimenteet on expérimente et on expérimenteet on expérimente et on expérimenteet on expérimente et on 
expérimenteet on expérimente et on expérimenteet on expérimente et on expérimenteet on expérimente et on expérimenteet on expérimente et on expérimenteet on expérimente et on 
expérimenteet on expérimente et on expérimenteet on expérimente et on expérimenteet on expérimente et on expérimenteet on expérimente et on expérimenteet on expérimente et on 
expérimenteet on expérimente et on expérimenteet on expérimente et on expérimenteet on expérimente et on expérimenteet on expérimente et on expérimenteet on expérimente et on 
expérimenteet on expérimente et on expérimenteet on expérimente et on expérimenteet on expérimente et on expérimenteet on expérimente et on expérimenteet on expérimente et on 
expérimenteet on expérimente et on expérimenteet on expérimente et on expérimenteet on expérimente et on expérimenteet on expérimente et on expérimenteet on expérimente et on 
expérimenteet on expérimente et on expérimenteet on expérimente et on expérimenteet on expérimente et on expérimenteet on expérimente et on expérimenteet on expérimente et on 
expérimenteet on expérimente et on expérimenteet on expérimente et on expérimenteet on expérimente et on expérimenteet on expérimente et on expérimenteet on expérimente et on 
expérimenteet on expérimente et on expérimenteet on expérimente et on expérimenteet on expérimente et on expérimenteet on expérimente et on expérimente 
on le justifie avec de nombreuses recherches, il y a pas vraiment de façon de le certifier. 
On fait confiance aux ouvrages réputés comme fiable.  
On ne décide pas de ce qui est vrai. On fait des constatations, que l'on relève, et à parti desquelles on fait des expériences qui donne naissances à certains produits. Donc en gros, si ça marche, 
c'est que c'est vrai. 
De nouveau par le nombre et la fiabilité des recherches scientifiques qui ont été menées et qui confirment l'information en question. 
Synthèse des réponses à cette question :  
De nombreuses vérifications expérimentales / méthodes propres à la science (9),  la science ne produit pas de vérités définitives (4), doutes épistémologique sur la notion de vérité en science (3) 
 
Que pensez-vous, maintenant - par rapport à l'apprentissage de la science - du fait que le maître ne donne pas souvent "les réponses" 
Réponse Décompte Pourcentage 
Pas du tout d'accord (1) 0 0.00% 
Partiellement d'accord (2) 5 41.67%   
Plutôt d'accord (3) 5 41.67%   
Tout à fait d'accord (4) 0 0.00% 
Sans réponse 2 16.67%   
Synthèse des réponses à cette question :  
les réponses se répartissent également entre partiellement et plutôt d’accord : les élèves expriment un sentiment mitigé sur ce point.  
 
 
Commentaires ? 
Réponses 
Il faut ensuite savoir qu'est ce que l'on peut dire pour permettre aux élèves d'avancer mais sans trop en dire pour éviter de faciliter la tâche aux élèves et les forcer à trouver 
par eux-mêmes! --> ce que vous faites bien il me semble! 
Selon moi, le métier du prof (au collège) est justement d'amener les réponses aux élèves. 
Nope. 
Parfois c'est un peu embêtant lorsqu'on sait pas trop mais que le prof nous dit cherche. mais si on dit qu'on sait pas trop c'est bien parce qu'on a cherché mais qu'on arrive pas a faire le tri. Mais le 



fait qu'il nous fasse dire ce qu'on a compris nous aide à mettre de l'ordre.  
C'est frustrant de ne pas avoir les réponses... 
Par rapport à la question précédente (que pensez-vous, maintenant - par rapport à l'apprentissage de la science - du fait que le maître ne donne pas souvent "les réponses"): je suis d'accord que 
l'apprentissage par lequel nous cherchons nous mêmes les réponses à nos questions est efficace. Mais il est important de souligner que le rôle du prof est aussi essentiel de par son rôle: mettre les 
élèves sur la piste. 
Synthèse des réponses à cette question :  
La nécessité de guider les élèves pour trouver est manifestée dans trois réponses ( soit par l’inconfort de n’avoir pas assez reçu ce guidage soit par l’énoncé de l’importance de ce guidage). La 
représentation du rôle du prof comme transmetteur de savoir dans une réponse.  
 
 
Vous êtes-vous sentis autonomes ? (à la fin) 
Réponse Décompte Pourcentage 
Pas du tout d'accord (1) 0 0.00% 
Partiellement d'accord (2) 0 0.00% 
Plutôt d'accord (3) 7 58.33%   
Tout à fait d'accord (4) 5 41.67%   
Sans réponse 0 0.00% 
Synthèse des réponses à cette question :  
Les répondants déclarent tous s’être sentis plutôt (58%) ou tout à fait (42%) autonomes  
 
 
Vous êtes-vous sentis libres ?(à la fin) 
Réponse Décompte Pourcentage 
Pas du tout d'accord (1) 0 0.00% 
Partiellement d'accord (2) 5 41.67%   
Plutôt d'accord (3) 7 58.33%   
Tout à fait d'accord (4) 0 0.00% 
Sans réponse 0 0.00% 
Synthèse des réponses à cette question :  
Près de 58 % se sont sentis plutôt libres et 42% partiellement libres. Alors que le dispositif est perçu comme très 
contraignant c’est intéressant à relever. 
 
Vous êtes-vous sentis suffisamment encadrés (les consignes, le site, les activités l'enseignant) pour développer l'autonomie ? 
Réponse Décompte Pourcentage 
Pas du tout d'accord (1) 0 0.00% 
Partiellement d'accord (2) 3 25.00%   
Plutôt d'accord (3) 7 58.33%   
Tout à fait d'accord (4) 2 16.67%   
Sans réponse 0 0.00% 
Synthèse des réponses à cette question :  
Ils déclarent s’être sentis plutot ou tout à fait suffisamment encadrés (75%) ,  un quart s’est senti partiellement encadré pour dévleopper leur autonomie.  
 
 
Le wiki a joué le rôle de mémoire d'une séance à l'autre ? 
Réponse Décompte Pourcentage 
Pas du tout d'accord (1) 0 0.00% 
Partiellement d'accord (2) 2 16.67%   
Plutôt d'accord (3) 5 41.67%   
Tout à fait d'accord (4) 5 41.67%   
Sans réponse 0 0.00% 
Synthèse des réponses à cette question :  
Une forte majorité est d’accord avec l’idée que le wiki jouoe un rôle de mémoire d’une séance à l’autre. (que nous appelons effet anti-Sisyphe)  
 
 
Le wiki a joué le rôle de passage de témoin pour collaborer sur le même document ?... 
Réponse Décompte Pourcentage 
Pas du tout d'accord (1) 0 0.00% 
Partiellement d'accord (2) 2 16.67%   
Plutôt d'accord (3) 4 33.33%   
Tout à fait d'accord (4) 5 41.67%   
Sans réponse 1 8.33%   
Synthèse des réponses à cette question :  
Une majorité (75%) estime (plutôt ou tout à fait) que le wiki a joué un rôle de passage de témoin pour collaborer sur 
un même document.  
 
 



Le wiki a joué le rôle de support pour faire la synthèse. 
Réponse Décompte Pourcentage 
Pas du tout d'accord (1) 0 0.00% 
Partiellement d'accord (2) 0 0.00% 
Plutôt d'accord (3) 5 41.67%   
Tout à fait d'accord (4) 7 58.33%   
Sans réponse 0 0.00% 
Synthèse des réponses à cette question :  
La totalité des répondants estime (plutôt ou tout à fait) que le wiki a joué un rôle de support pour faire la synthèse.  
 
 
Le wiki a joué le rôle d'aide à la structuration des idées 
Réponse Décompte Pourcentage 
Pas du tout d'accord (1) 0 0.00% 
Partiellement d'accord (2) 0 0.00% 
Plutôt d'accord (3) 5 41.67%   
Tout à fait d'accord (4) 6 50.00%   
Sans réponse 1 8.33%   
Synthèse des réponses à cette question :  
92% estiment (plutôt ou tout à fait) que le wiki a aidé à structurer les idées.  
 
 
Le wiki a joué le rôle de support pour l'exposé 
Réponse Décompte Pourcentage 
Pas du tout d'accord (1) 0 0.00% 
Partiellement d'accord (2) 0 0.00% 
Plutôt d'accord (3) 3 25.00%   
Tout à fait d'accord (4) 9 75.00%   
Sans réponse 0 0.00% 
Synthèse des réponses à cette question :  
Tous les répondants estiment (plutôt ou tout à fait) que le wiki a joué le rôle de support pour l’exposé.  
 
 
Résumé du champ pour 10FAwareness 
Le wiki a joué le rôle d’ "Awareness" : conscience que les autres contribuent effectivement 
Réponse Décompte Pourcentage 
Pas du tout d'accord (1) 0 0.00% 
Partiellement d'accord (2) 1 8.33%   
Plutôt d'accord (3) 6 50.00%   
Tout à fait d'accord (4) 5 41.67%   
Sans réponse 0 0.00% 
Synthèse des réponses à cette question :  
92% estiment (plutôt ou tout à fait) que le wiki a aidé avoir conscience que les autres contribuent effectivement.  
 
 
Pour identifier la responsabilité de chacun dans le travail de la classe, quel rôle a eu le wiki et les autres aspects du cours  ? 
Réponses 
Le wiki nous oblige à travailler de façon rigoureuse pour les autres membres du groupe et de la classe qui compte sur nous pour leur transmettre au mieux nos connaissances sur le sujet. 
Il permet et oblige tout le monde à donner du sien. La classe entière contribue et c'est agréable, de plus, cela nous familiarise avec le sujet et nous permet d'avoir moins de 
travail pour préparer une épreuve, en le répartissant de manière plus homogène. 
Nous avions parfois tendance à trop nous reposer sur les autres membres du groupe pour faire à notre place lorsque le temps ou l'envie manquait, ce qui amenait souvent à ce que ce soit une 
personne qui fasse presque tout. Au final, il n'y a pas forcément assez de mise en commun, étant donné que nous nous répartissons les questions, et nous n'avons donc pas une connaissance 
totale de notre chapitre. 
Aucun spécialement. Chacun contribuait en répondant à un certain nombre de questions qui ont été choisi de manière aléatoire. 
Tout le monde avait un rôle a jouer important dans la contribution des wikis. De plus, chacun travaillait dessus car on avait tous compris que participer aux wikis nous faisait mieux intégrer la 
matière. 
chaque groupe était responsable d'une page, et dans cette page chacun devait répondre a certaines questions, donc au final tout le monde était responsable. 
il a permis de mettre des noms parfois pour responsabiliser les personnes d'un groupe ou à permis de se séparer les questions et de les partager.  
un endroit ou on regroupe tout 
En mettant son nom dans le summary on peut se rendre compte lesquels travaillent et ceux qui ne font rien, cela nous force à toujours faire quelque chose parce qu'on ne veut pas laisser les 
autres devant un wiki vide et on ne veut pas se sentir inutile. Il y a une confiance qui se crée. 
Le wiki nous a permit de bien répartir le travail.  
Il a su montrer qui travaille, et qui ne travaille pas chez lui. 
Nous comptons les uns sur les autres, car si quelqu'un ne fait pas correctement son travail, les autres n'auront pas en mains les éléments nécessaires à une bonne compréhension. 
Synthèse des réponses à cette question :  
Oblige a travailler régulièrement (6), les autres comptent sur nous (5), Répartition de la charge de travail (4), responsabilisation (4), sentiment de confiance (1), agréable sentiment de 



« togetherness », répartition inégale (lone star/freerider) (1), mutualisation des savoirs insuffisante (1) 
 
 
Que pensez-vous maintenant de l'écriture itérative (plusieurs révisions d'un texte)  comme moyen pour apprendre ? 
Réponses 
On a l'impression que c'est jamais suffisant et qu'on peut toujours mieux faire comme le travail de maturité. 
Une fois encore cela nous force à retravailler, améliorer et perfectionner la véracité du fonctionnement d'un certain mécanisme. 
C'est une bonne idée, vu que c'est facile à modifier ("Conflict editing" exclus) et que nous devons relire plusieurs fois la même chose, ce qui peut cependant peut s'avérer particulièrement 
laborieux. 
Que c'est un excellent moyen pour optimiser la pertinence d'un sujet ! 
Revoir, relire, ré-approfondir les réponses permettait de mieux enregistrer les informations, car on les voyait plusieurs fois. 
Comme on relit les wikis des autres, on peut déjà commencer à comprendre, mais aussi on peut voir les endroits pas clairs ou que l'on ne comprend pas 
c'est un bon moyen même le meilleur je trouve pour aller toujours plus loin pour chercher la question fondamentale ou pour trouver le petit détail de la question qui permet 
d'avoir la réponse dans son intégralité. 
c'est pénible mais nécessaire 
C'est une bonne méthode pour se rendre compte des choses fausses qu'on a écrites et la progression qu'on a fait dans le savoir de ce sujet. Et les réponses sont de plus en plus culées et parlent 
vraiment du mécanisme et pas des espèces de définitions qui n'expliquent pas grand chose 
C'est une très bonne méthode d'apprentissage. En recorrigeant un texte, en le retravaillant à multiples reprises, on apprend mieux 
C'est amusant et ça nous force à faire de la qualité. 
C'est bien, car cela nous permet de clarifier des points et d'amener de nouvelles informations et donc surtout à approfondir le sujet, car en avançant de nouvelles questions apparaissent. 
Synthèse des réponses à cette question :  
Efficacité de l’apprentissage (6), oblige à approfondir ( 5), approfondissement jamais fini (2), laborieux mais utile (1),  
 
 
Que pensez-vous maintenant de l'écriture à plusieurs sur un document partagé comme moyen d'apprendre ? 
 Décompte Pourcentage 
Réponses 
Bien mais nous oblige à travailler avec des personnes qui parfois ne nous conviennent pas de le système de fonctionnement et par conséquent nous oblige à nous adapter. 
Cela améliore nos capacités à travailler en commun, à nous organiser et à un certain respect. 
Mise à part les problèmes techniques et les problèmes de répartition des charges, c'est plutôt quelque chose de positif, lorsque nous travaillons ensemble, ou par deux, pour s'aider mutuellement à 
comprendre. 
Que c'est un bon moyen pour travailler en groupe. 
C'est compliqué, car il faut être d'accord avec les réponses des autres et, dans le cas ou nous le serions pas, il faut en discuter avec eux. On prend la responsabilités de la qualité de notre page 
pour tout le monde.  
C'est une bonne méthode. 
Je trouve cela chouette de se partager le travail et surtout de collaborer entre nous. c'est un bon moyen d'apprentissage mais surtout d'entente et d'entraide. C'est une façon utile de travail pour 
la vie. 
c'est intéressant et ça crée une bonne ambiance de classe 
C'est un bon moyen si tout le monde est motivé c'est un peu embêtant quand quelqu'un dans le groupe ne fait rien car il faut effectuer encore plus de travail. Mais en soi ça nous apprend à 
travailler avec plusieurs types de personnes. 
C'est parfois quelque peu compliqué, il n'est pas rare que deux personnes se reprennent sur un même sujet ou donne deux définitions/explications différentes à une même question.  
Pour apprendre, je trouve que cela ne change pas grand chose d'être à plusieurs.  
Nous sommes tous responsabilisés mais certains bien plus que d'autres, d'où parfois un déséquilibre au niveau de la quantité de travail fournis par certains et par d'autres.  
Synthèse des réponses à cette question :  
Efficacité pour apprendre (5), oblige a travailler avec d’autres (5), à s’adapter (3), compliqué (2) , devoir expliquer /discuter une explication (CSC) aide à apprendre (2), problèmes techniques (1), 
développe le respect de l’autre (1) 
 
Que pensez-vous maintenant de préparer un document crucial pour les autres et de dépendre des autres pour ce document ? 
Réponses 
Le wiki nous oblige à travailler de façon rigoureuse pour les autres membres du groupe et de la classe qui compte sur nous pour leur transmettre au mieux nos connaissances sur le sujet. 
C'est une bonne chose car tout le monde doit qqch aux autres, et ainsi tout le monde travaillent plus ou moins bien et tout le monde bénéficient alors d'un bon support pour travailler. 
Ça n'est pas chose facile, cela nous responsabilise, mais nous avons aussi plus tendance à blâmer les groupes moins efficaces et moins fiables. 
On doit se serrer les coudes, car nous sommes tous dans la même galère. 
On prend la responsabilité de la qualité de notre page pour tout le monde. En effet, si elle est mal faite, les autres serons pénaliser par notre faute. 
Cela nous pousse a bien travailler pour aider les autres à apprendre. 
C'est toujours stressant. On est jamais sur. Mais surtout lorsque c'est nous même on se dit qu'on regarde ce qu'on souhaite savoir et ce qu'on aimerait trouver dans la réponse. Mais parfois il est 
dur d'aller chercher comment on est arrivé à notre réponse. 
c'est risqué mais en même temps rassurant de voir qu'n peut compter sur les autres 
Cela nous pousse à travailler de manière régulière car les autres comptent sur nous. Et d'effectuer un travail bien structuré et compréhensible pour tout le monde. 
C'est risqué, mais j'ai appris à faire confiance aux autres et de dépendre d'eux.  
C'est stressant de savoir qu'on dépend de nous. Et on est rarement pleinement satisfait par le travail des autres. "On est jamais mieux servis que par soi-même", non? 
Au final, nous voyons bien que nous pouvons compter sur les autres pour avoir un fascicule plus ou moins complet, qui nous servira lorsque nous réviserons pour les examens. 
Synthèse des réponses à cette question :  
Les autres comptent sur nous (10), responsabilité assumée (8), on dépend des autres (6), oblige à la rigueur (4), qualité de la production (2), poids de la responsabilité face aux autres (4) 
 
 



 Pensez-vous que "il me sera important de savoir apprendre, étudier et travailler en équipe" ? 
Réponse Décompte Pourcentage 
Pas du tout d'accord (1) 0 0.00% 
Partiellement d'accord (2) 0 0.00% 
Plutôt d'accord (3) 6 50.00%   
Tout à fait d'accord (4) 6 50.00%   
Sans réponse 0 0.00% 
Synthèse des réponses à cette question :  
Ils pensent tous (plutôt ou tout à fait ) que savoir travailler ou apprendre en groupe sera important dans leur futur 
 
 
Le fait de travailler en groupes de 3-4 était-il plutôt 
Réponse Décompte Pourcentage 
Défavorable (1) 0 0.00% 
Un peu défavorable (2) 0 0.00% 
Plutôt bénéfique (3) 6 50.00%   
Bénéfique (4) 6 50.00%   
Sans réponse 0 0.00% 
Synthèse des réponses à cette question :  
Ils pensent tous le  travailler en groupe était (plutôt ou tout à fait) bénéfique  
 
 
En quoi le fait de travailler en équipes était-il bénéfique ou défavorable ? 
Réponses 
Pour ma part le fait de devoir travailler en équipe m'oblige à travailler au moins autant que les autres membres de mon groupe (responsabilité collective de la page) et par conséquent c'est un bon 
moyen pour les gens comme moi de travailler et de donner le plus possible. 
Tout le monde doit y mettre du sien et cela nous force à nous familiariser avec le sujet concerné. 
Cela nous permet de comparer nos points de vue, de remettre en question certaines choses que nous croyons savoir, pour être sûr que celles-ci soient "vraies" ou pas, mais cette démarche peut 
prendre du temps, et nous ne travaillons que très rarement les 4 ensemble. 
Bénéfique: -Répartition des questions. Plusieurs cerveaux qui travaillent (différentes manière d'expliquer, de voir certaines choses) Défavorable: - Chacun s'occupe de questions spécifiques et il se 
peut qu'une seule personne comprenne un mécanisme important, grâce à la question portant sur ce processus et aussi grâce à l'aide de l'enseignant. A contrario, le reste du groupe peut avoir du 
mal à le comprendre, car il n'aura pas eu le même chemin d'apprentissage que celui qui a travaillé sur la question. 
Bénéfique: nous nous expliquions les mécanismes. Défavorables: certains se reposaient sur les autres pour faire tout le travail. 
On pouvait avoir différent points de vue sur comment répondre a une question par exemple. Ou on s'aidait si quelqu'un n'avait pas compris une partie de notre wiki. 
Il est bénéfique pour l'entraide, pour la confrontation d'idées et pour savoir ce que l'autre à mis. Mais également sur le fait qu'on a deux ou plusieurs cerveaux pour réfléchir. 
on peut s'entraider et c'est toujours agréable de voir que quelqu'un est toujours là pour parler quand c'est tard le soir et que tout le onde dort à la maison 
C'est bénéfique car ça divise le travail en plusieurs parties et apprend à nous organiser à plusieurs. Je pense que ce sera utile pour le reste de nos études et nos futures carrières. 
Bénéfique: Travailler en équipe permet de répartir la charge de travail et donc permet de s'attaquer à de gros sujets. Défavorable: On ne peut malheureusement pas éviter les redites dans une 
page ( au première jet). D'autre part, il faut que toutes les personnes du groupe travaille à charge équivalente car sinon ce sont les autres personnes du groupes qui doivent rattraper le travail 
manquant.  
Cela réduit le temps de travail. Il y a une meilleure homogénéité dans le travail qui est le fruit de plusieurs esprits donc plusieurs plumes. 
On est plusieurs à travailler dessus et la charge de travail est alors plus ou moins équitablement partagé. 
Synthèse des réponses à cette question :  
Répartition de la charge de travail (5), confrontation des idées (CSC), oblige chacun à travailler (4), interdépendance positive (3), problème répartition de la charge detravail (Freerider) (3), 
responsabilité individuelle (2), awareness et travail coopératif (2),  
 
 
Le wiki était-il une aide pour le travail de groupe ou un frein ? 
Réponse Décompte Pourcentage 
Un frein (1) 0 0.00% 
Un léger frein (2) 0 0.00% 
Une légère aide (3) 0 0.00% 
Une aide (4) 12 100.00%   
Sans réponse 0 0.00% 
Synthèse des réponses à cette question :  
Tous déclarent que le wiki était une aide pour le travail de groupe. (les problèmes semblent ne pas ternir ce résultat) 
 
 
En quoi le wiki constituait-il une aide ou un frein ? 
Réponses 
Il nous permettait une bonne répartition des questions, un endroit ou mettre en commun nos réponses. 
Nous devions mettre en commun nos trouvailles et os explications et surtout nous organiser pour la répartition du travail. 
Cela nous oblige à tous s'y mettre, la plupart du temps, étant donné qu'il est particulièrement pénible de tout faire tout seul, mais en même temps nous ne pouvons pas être plusieurs à avoir la 
page ouverte et la modifier en même temps. 
Les questions et réponses se trouvent sur le wiki. 
Il était quelque chose que nous devions remplir régulièrement et on pouvait facilement savoir qui participait et qui ne le faisait pas ou moins. 



Chacun pouvait travailler depuis chez lui, cela facilitait beaucoup le travail au niveau logistique. 
C'était une aide car on avait un support et nos idées pouvait être dicté par une personne et l'autre réécrivait ce qu'il avait compris. Avec certains groupe ce fonctionnement avait bien marché mais 
pas avec tous.  
ça place un endroit de synthèse ou tout est regroupé 
C'est une aide car c'est déjà un peu structuré on sait ce qu'on doit faire. Le travail est bien guidé. C'est un frein car des fois on ne comprend pas trop ce qu'il faut répondre ou on a beau chercher 
on ne comprend toujours et pas et si on ne donne pas une bonne réponse, on aura une mauvaise note. 
Une aide car il nous a permis de synthétiser nos connaissances.  
Car il était le travail, plus qu'une aide au travail. 
Le système "wiki" a été d'une grande aide, car on peut consulter la page en "direct", sans devoir chaque fois s'envoyer entre les membres du groupe la dernière version d'un document, ce qui 
aurait été pénible et pas du tout efficace et productif. De plus on peut aussi consulter en "direct" les pages des autres groupes pour les lire et s'y référer. 
Synthèse des réponses à cette question :  
Répartition du travail et des questions (8), capitalisation du travail et visbilité de l’état actuel (6), guide pour struturer les réponses (2), awareness(2), un frein (1), problèmes techniques d’écriture 
simultanée 
 
 
Réutiliserez-vous dans vos apprentissages futurs une préparation structurée par des questions ? 
Réponses 
peut-être,oui  
De moi-même je ne sais pas si je prendrai cette initiative, mais c'est une très bonne méthode d'apprentissage de part le fait qu'on travaille régulièrement et du coup facilite nos révisions lorsqu'il y 
a une note, mais également d'autre part car on voit notre savoir regroupé à un endroit et c'est assez confortable. 
Cela dépend de la structure du cours suivi. En général je me fais plutôt des résumés chronologiques (ou par thème) et les apprend par cœur. 
Possible. Cela dépendra de mes apprentissages futurs. 
Pour le moment, je ne sais même pas quel genre d'études j'envisage. Donc je pense que cela dépend des filières. 
Peut-être, cela permet de bien cibler les points importants du chapitre et nous aide à apprendre.  
J'aimerais bien, mais le fait de décider quelles questions sont utiles et les quelles moins est plus compliqués. en gros le rôle de professeur est surement plus compliquer au début. 
à voir selon le contexte et la matière 
Peut-être, je ne sais pas encore mais c'est vrai que c'est très pratique pour se rendre compte des questions qu'on se pose et ce qu'on a pas encore compris et ça nous donne envie d'aller plus loin 
dans le sujet. 
Clairement.  
Oui, une liste de questions qui nous font cheminer vers "la vérité". 
Je pense que se poser des questions et y rechercher des réponses est une bonne méthode pour apprendre et pour que ce qu'on a appris reste en mémoire sur le long terme. 
Synthèse des réponses à cette question :  
Oui (5), selon les cas (5), importance du choix des « bonnes » Q° focalisation de l’apprentissage (4), capitalisation de la progression (2), régularité (1), 
 
 
Réutiliserez-vous dans vos apprentissages futurs la construction de vos idées en écrivant un texte ? 
Réponses 
Je le fait déjà :) 
Oui la synthèse est le meilleur moyen que j'aie trouvé à ce jour pour mes révisions. 
Je me suis toujours fait des résumés pour réviser. Cela permet (et oblige) de relire le cours, sélectionner les informations pertinentes et n'apprendre que ce qui est utile. 
Possible. Cela dépendra de mes apprentissages futures. 
Je fais souvent des résumés donc je pense que oui. 
Pourquoi pas. 
Oui c'est normal. c'est la meilleure façon de voir si on a compris quelque chose. C'est de le mettre sur papier et de mettre des mots sur ce qu'on a dans la tête ou ce qu'on a trouver. 
oui, mais c'est quelque chose que je faisais déjà avant le wiki 
Sûrement l'écriture est toujours utile pour mieux comprendre, nos idées sont alors écrites et jeux structurées que dans notre tête même si on pense avoir bien compris faut savoir l'écrire pour se 
rendre compte si on arrive à expliquer ce qu'on a compris. 
Absolument.  
Je préfère travailler sous forme de notes, plutôt qu'en texte continu. 
Oui parce que cela nous permet de construire un raisonnement solide, mais je le faisais déjà avant le cours de biologie. 
Synthèse des réponses à cette question :  
Oui (9), le faisait déjà (6), peut-être (3), aide à la synthèse (1) 
 
 
Réutiliserez-vous dans vos apprentissages futurs le fait d'exposer à d'autres des idées encore en cours d'élaboration  ? 
Réponses 
Je le fait dans la mesure du possible :)  
Oui car le fait de les exposer ou encore de les réexporter nous permet de voir ce qu'il n'est pas encore clair et mérite des éclaircissements. 
Cela est une bonne idée lorsque nous sommes plusieurs à avoir des questions sur le même chapitre, pour que ceux qui ont compris expliquent aux autres, et voient où ils en sont. Mais c'est 
certainement plus bénéfique lorsque nous avons déjà un peu travaillé sur le sujet et savons plus ou moins précisément où sont nos lacunes.  
Possible. Cela dépendra de mes apprentissages futures. 
Je ne sais pas, cela dépendra de mes études. 
Oui, si on travaille en groupe, cela nous aide a vraiment savoir ce que l'on a compris ou pas. 
Le fait de dicter à l'autre permet de voir si ce qu'on dit est complet ou s'il manque des précisions fondamentales à la compréhension. 
oui, mais c'est quelque chose que je faisais déjà avant le wiki 
Oui, je le fais dans d'autres branches, on apprend à expliquer d'une façon structuré et compréhensible, pour pouvoir restituer ce savoir aux examens. 



Sans doute. 
Je pense qu'il faudrait confrontés des idées une fois qu'elles sont bien apprises et non en cours d'élaboration. Car on et incapable de répondre parfaitement justement aux questions et on peut 
transmettre des choses fausses ou mal comprise. 
Je l'utilise déjà. Expliquer des points à l'oral peut amener la personne à qui on l'explique à poser une question et par la même occasion à pointer une zone floue dans notre explication. 
Synthèse des réponses à cette question :  
Oui (8), non (1), peut-être (2), pour repérer les lacunes (3), apprendre à présenter à un public (1) 
 
 
Réutiliserez-vous dans vos apprentissages futurs le travail en groupes pour confronter les idées  ? 
Réponses 
Si je trouve les bonnes personnes avec qui travailler oui. Dans le cas actuel on rempli les wiki pour les autres en vue d'une note sur le sujet (pas forcément celle sur le wiki) ce qui personnellement 
me motive à faire de mon mieux. Mais dans un autre contexte les choses ne se déroulent pas forcément de la même façon. 
Oui certainement c'est un bon moyen de voir les éventuelles divergences à mettre au clair ou les convergences qui peuvent être validées. Si correctes! 
Certainement. cf. question précédente 
Possible. Cela dépendra de mes apprentissages futures. 
Idem 
oui 
Oui c'est très probable pour aller plus vite et pour se corriger. Le travail à plusieurs est selon moi la meilleure façon de confronter ces idées. 
oui 
Un travail écrit à plusieurs sûrement pas parce qu'on aime avoir son propre travail dont on est sûre de ce qui est écrit mais un groupe où on expose ce qu'on a compris à l'oral sûrement. 
Oui.  
Oui, il est primordial et indispensable pour une idée d'être discutée et étayée.  
Oui le travail en groupe est d'une certaine forme nécessaire. 
Synthèse des réponses à cette question :  
Oui (9), peut-être (1), selon l’équipe (1) 
 
 
Globalement par rapport à un cours traditionnel :  Qu'est-ce qui est mieux ?   
Réponses 
Le fait de chercher par nous même des réponses et de devoir les transmettre de manière claire et concise à d'autres. 
Le fait de travailler régulièrement pour les épreuves le fait d'avoir nos connaissances regroupées qqpart Le fait de chercher les réponses par nous mêmes (beaucoup moins rébarbatif!) 
L'autonomie que nous avons. 
Une meilleure interactivité avec le cours, les élèves et l'enseignant. 
Le fait que nous puissions nous même chercher les informations et mieux intégrer la matière. 
le fait de gérer l'avancement de notre page comme et quand on le souhaite. 
La discussion et la recherche. On a l'impression d'être de petit scientifique qui cherche à résoudre un "problème". 
l'autonomie et l'intérêt qu’on a à ce que l'on fait puisqu'on a tendance à moins s'endormir si on travail que si on écoute 
On cherche plus à comprendre on va plus loin dans le sujet même si ce que nous savons n'est pas toujours parfait. Les connaissances sont acquises on les a compris, on ne fait pas que les réciter. 
le fait que les élèves parle plus que le prof et présente oralement leurs recherches est beaucoup moins ennuyant.  
Nous avons une plus grande part de responsabilité, tant vis-à-vis des autres que pour notre propre savoir. Nous sommes encouragés au travail et on essaie de rendre les choses intéressantes. 
Je préfère ce cours basé sur les wikis, car cette méthode (se poser des questions sur un sujet et y chercher des réponses) nous permet ensuite de garder à l'esprit sur le long terme plus 
d'informations et donc de ne pas les apprendre par cœur juste avant l'épreuve, puis ensuite les oublier.  
Synthèse des réponses à cette question :  
L’investigation (5), l’autonomie (6), motivant (6), l’interaction avec les autres (RI) (4), apprentissage meilleur (3), capitalisation visible et accessible des connaissances (2) 
 
 
Globalement par rapport à un cours traditionnel : Qu'est-ce qui est différent ? 
Réponses 
Le fait qu'au début on se sente démuni de connaissance face à un sujet qui en demande beaucoup. 
Pas de polycopié à comprendre ou à annoter car c'est nous mêmes qui le créons ce polycopié! 
On est plus indépendant, plus autonome, mais cela ne nous aide pas forcément pour l'apprentissage. 
Travailler avec l'aide d'un wiki et présenter son travail, ce que l'on a compris à ses camarades. 
Le prof a plus un rôle de ''tremplin'' pour accéder aux réponses que de ''diseur de vérité'' qui parle simplement pour que nous apprenions par cœur ce qu'il dit. 
le fait de travailler sur des ordinateurs, de ne pas juste avoir des polycopiés. 
On ne fait pas que écouter, on cherche véritablement des réponses. L'apprentissage est plus réfléchit et plus animé. 
tout 
La méthode de travail est beaucoup plus autonome et libre mais nous force tout de même à travailler régulièrement plus que dans d'autres cours. 
les élèves parlent plus que le professeur.  
L'autonomie est très mise en avant. Nous faisons plus de travail de groupe que dans les autres cours. 
Le travail sur les wiki demande un travail plus constant et cela demande aussi de comprendre les notions au fur et à mesure, car il faut comprendre certaines notions pour en comprendre d'autres. 
Synthèse des réponses à cette question :  
Autonomie (4), Polycopié construit pas distribué par le prof (2), rôle du prof guide plus que distributeur de savoir (3), implication, travail accru (4) 
 
 
Globalement par rapport à un cours traditionnel. Qu'est ce qui est moins bien ? 
Réponses 



Il manque quand même selon moi quelques cours traditionnels. 
c'est une charge que d'avoir à préparer pour chaque cours ou presque une présentation ou autre, mais le fait de répartir le travail de manière homogène sur l'année nous allège lorsque nous 
devons travailler un sujet pour une épreuve. 
Nous sommes un peu trop livrés à nous-mêmes, surtout lorsque nous abordons un nouveau chapitre et que nous n'y connaissons rien. De plus, nous approfondissons les connaissances sur les 
quelques questions auxquelles nous avons répondu, mais ne savons presque rien sur celles des autres. 
Concernant les cours où il faut apprendre beaucoup de choses par cœur, je ne vois aucun aspect négatif. Enfin, rien n'est parfait, mais cette méthode de travail est meilleure et mieux adaptée 
pour ce genre de matière. Il serait intéressant de voir le potentiel de cette méthode utilisé pour le cours d'histoire. 
Le fait que l'on dépende trop des autres. En effet, nous nous donnons de la peine pour nos pages et nous comptons sur les autres de faire la même chose. Car nous n'avons pas le temps de 
chercher nous-même toutes les informations. Et, contrairement à un cours ''classique'' où le professeur donc les informations et les élèves apprennent, si quelqu'un n'a pas fait son travail, nous 
n'avons jamais rencontré le sujet qu'il n'a pas traité. 
des fois, surtout au début du chapitre il est difficile de trouver une direction dans laquelle aller (a quelles questions répondre en premier) 
Les heures de travail et le fait de n'être pas sur de soi.  
le fait que l'on patauge des fois et que ça fait perdre du temps 
Nous n'avons pas accès à des réponses exactes, c'est plus globale et pas forcément tout fait juste. 
On apprend parfois des infos de sources peu fiable et parfois la qualité de l'info est moins bien qu'avance un cour recracher par un professeur, mais en général en apprend beaucoup mieux et pour 
beaucoup plus longtemps.  
Je préfère le cours avec les wikis dans le cadre d'un cours comme la biologie. 
Synthèse des réponses à cette question :  
Désarroi au début (4) Nostalgie du cours (2), mutualisation insuffisante (1), incertitudes et doutes sur les sources (4), charge de travail (2), travail régulier prépare examens (1) 
 
 
 Autres remarques éventuelles: 
Réponses 
Nope. 
 
Quand j'ai une question complexe en biologie je vais chercher dans des ouvrages académiques on-line comme le Janeway, Le Purves, etc... 
Réponse Décompte Pourcentage 
Jamais 0 0.00% 
Rarement 2 16.67%   
Parfois 7 58.33%   
Toujours 3 25.00%   
Sans réponse 0 0.00% 
Synthèse des réponses à cette question :  
La plupart (58%)  se réfèrent parfois à des ouvrages spécialisés comme Janeway sur l’immunologie , un quart s’y réfère toujours et 1/6 rarement. 
 
 
Résumé du champ pour 17bRelyCampbell 
Quand j'ai une question complexe en biologie je vais chercher dans un ouvrage de référence général comme le Campbell, le Raven... 
Réponse Décompte Pourcentage 
Jamais (1jama) 0 0.00% 
Rarement (2rare) 0 0.00% 
Parfois (3parf) 8 66.67%   
Toujours (4touj) 3 25.00%   
Sans réponse 1 8.33%   
Synthèse des réponses à cette question :  
La plupart (67%)  se réfèrent parfois à des textbook classiques comme le campbell , un quart s’y réfère toujours.  
 
 
Résumé du champ pour 17cRelyWikiped 
Quand j'ai une question complexe en biologie je vais chercher dans : Wikipedia 
Réponse Décompte Pourcentage 
Jamais (1jama) 0 0.00% 
Rarement (2rare) 3 25.00%   
Parfois (3parf) 8 66.67%   
Toujours (4touj) 0 0.00% 
Sans réponse 1 8.33%   
Synthèse des réponses à cette question :  
La plupart (67%)  se réfèrent parfois à wikipedai , un quart s’y réfère rarement.  
 
 
Résumé du champ pour 17dAutreSources 
Quand j'ai une question complexe en biologie je vais chercher dans d’autres sources ... 
Réponse Décompte Pourcentage 
Jamais (1jama) 1 8.33%   
Rarement (2rare) 2 16.67%   
Parfois (3parf) 9 75.00%   



Toujours (4touj) 0 0.00% 
Sans réponse 0 0.00% 
Synthèse des réponses à cette question :  
La plupart (67%)  se réfèrent parfois à des autres sources, un 1/6 s’y réfère rarement et 8.3% jamais.  
 
 
La divesité des sources est considérable : le textbook comme le Campbell est un des premiers choix avec Wikipedia, suivi de près par les ouvrages spécialisés, les autres sources sont fréquemment utilisées.  
 
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. 
Réponse Décompte Pourcentage 
Pas du tout d'accord (1) 0 0.00% 
Partiellement d'accord (2) 1 8.33%   
Plutôt d'accord (3) 8 66.67%   
Tout à fait d'accord (4) 3 25.00%   
Sans réponse 0 0.00% 
Synthèse des réponses à cette question :  
Les élèves répondent massivement ( 92% plutôt ou tout à fait d’accord ) se sentir capables d’extraire des informations pertinentes de ressources abondantes. 
 
 
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 ? 
Réponse Décompte Pourcentage 
Pas du tout d'accord (1) 0 0.00% 
Partiellement d'accord (2) 1 8.33%   
Plutôt d'accord (3) 9 75.00%   
Tout à fait d'accord (4) 2 16.67%   
Sans réponse 0 0.00% 
Synthèse des réponses à cette question :  
Les élèves répondent majoritairement ( 82% plutôt ou tout à fait d’accord ) se sentir capables d’intégrer ces informations en connaisssances propres . 
 
 
 
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. 
Réponse Décompte Pourcentage 
Pas du tout d'accord (1) 0 0.00% 
Partiellement d'accord (2) 3 25.00%   
Plutôt d'accord (3) 8 66.67%   
Tout à fait d'accord (4) 1 8.33%   
Sans réponse 0 0.00% 
Synthèse des réponses à cette question :  
Les élèves répondent majoritairement ( 75% plutôt ou tout à fait d’accord ) avoir développé leur capacité à communiquer leurs idées. 25% sont partiellement d’accord.  
 
 
Résumé du champ pour 18Epistemonaif 
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. 
Réponse Décompte Pourcentage 
Pas du tout d'accord (1) 0 0.00% 
Partiellement d'accord (2) 4 33.33%   
Plutôt d'accord (3) 3 25.00%   
Tout à fait d'accord (4) 5 41.67%   
Sans réponse 0 0.00% 
Synthèse des réponses à cette question :  
Un tiers est partiellement d’accord avec l’idée que la somme de connaissance à savoir aura diminué après en avoir appris une partie  un 
quart est plutot d’accord et 42 % tout a fait d’accord.  
A cette question qui cherche à savoir si les élèves voient les savoirs comme une somme de connaissances prédéfinie et constante ou 
comme relative aux méthodes et points de vue et donc croissante avec les connaissances s’accroissant   
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