
Intégration d'artéfacts technologiques dans une séquence de biologie

Tout  au long de  notre  formation,  la  posture  réflexive  constituait  la  trame et  l'orientation  des 

différents  domaines  que  nous  avons  abordés.  Outre  les  connaissances  théoriques  et  pratiques  en 

didactique des sciences, nous avons développé en didactique de biologie une capacité d'analyse de nos 

pratiques enseignantes. A travers les ateliers de didabiolo et des MiTIC, j'ai appris qu'il ne suffit pas de 

s'investir, en tant qu'enseignante, dans la conception, la planification et la mise en œuvre de séquences 

didactiques efficaces mais de savoir, également, prendre du recul et analyser ses pratiques. Vous nous 

avez  régulièrement  mis  en  situation  de  prise  de  distance  dans  le  but  d'améliorer  notre  "savoir 

enseignant".

En effet,  lorsque nous avons travaillé nos projets  MiTIC. Chaque groupe a choisi  un artéfact 

technologique et construit sa séquence didactique en intégrant cet artéfact.

En ce qui concerne notre  projet  à  monsieur ALBERI et  moi-même, le choix d'une animation 

interactive cœur.exe était au premier abord du au fait que mon collègue l'avait déjà testé les années 

précédentes. Pour ma part, la notion d'obstacle cognitif m'intéresse beaucoup et fait maintenant partie de 

mes outils d'observation et d'analyse didactique. Par conséquent, un de nos objectifs didactiques était 

d'utiliser l'animation afin de dépasser un obstacle cognitif préalablement identifié. Il correspond au sens 

et  aux  mécanismes  de  la  circulation  intra  et  extra  cardiaques.  L'aspect  dynamique  et  interactif  de 

l'animation choisie était intéressant pour illustrer les phénomènes que nous voulions travailler avec les 

élèves. Toutefois, il était nécessaire de réfléchir sur le moment et la manière d'exploiter au mieux cet 

outil pour atteindre nos objectifs didactiques. Pour ce faire, Nous avons planifié l'intégration de notre 

séquence MiTIC à la fin du chapitre cœur et circulation dans un but de consolidation et/ou remédiation. 

Par  ailleurs,  nous  avons  construit  un  questionnaire  qui  permettait  de  guider  de  façon  simple  et 

progressive l'élève dans l'activité proposée. L'aspect dynamique et interactif de l'animation choisie était  

intéressant pour illustrer les phénomènes que nous voulions travailler avec les élèves. 

Dans cette optique, l'élève est mis dans un contexte constructiviste où il agit et est partie prenante 

de  son  apprentissage.  De  plus,  la  forme  sociale  de  l'activité  (binôme)  ainsi  que  la  possibilité  de 

rétroaction permettaient aux élèves de confronter leurs idées et de collaborer et ainsi mieux structurer et 

construire leur apprentissage. Nous avons, également, tenu compte du risque de surcharge cognitive 

propre à une animation interactive qui pouvait constituer un inconvénient majeur et rendre inefficace 

son utilisation. A ce titre,  nous avons identifié des étapes cruciales dans les mécanismes circulatoires.  

Par la suite, nous avons construit un questionnaire à travers lequel nous avons fractionné, en paliers de 

difficultés  progressifs,  les  différentes  interactions  demandées  aux  élèves.  Chaque  dépassement  de 

difficultés a été vérifié puis validé par l'enseignant.

L'analyse des observations a mis en évidence en premier lieu, l'émulation et l'enthousiasme des élèves 

dans leur activité. Cela plaide en faveur de l'intérêt de varier les supports pédagogiques afin de créer un  



climat propice à l'apprentissage et notamment de permettre l'engagement de l'élève dans ses activités.

En  second lieu,  nos  conjectures  ont  été  vérifiées  à  savoir  l'aspect  dynamique et  interactif  de 

l'animation a permis aux élèves de mieux comprendre les mécanismes de la circulation sanguine extra et 

intracardiaques  car  ces  phénomènes  sont  complexes.  Ils  sont  difficilement  représentés  par  des 

illustrations fixes qui ne traduisent pas fidèlement les liens dynamiques entre structures-fonctions de la 

circulation sanguine.  Grâce à l'animation et  particulièrement son interactivité (rétroaction et  ralenti) 

l'élève visualise ces mécanismes. Cela lui permet une meilleure structuration et construction mentales 

des phénomènes observés.

Enfin, la conjecture qui prévoyait l'intérêt de réduire la charge cognitive des signaux visuels afin 

de cibler la  compréhension d'éléments clefs de la dynamique des mécanismes circulatoires  extra et 

intracardiaques a été vérifiée.  En effet, à l'aide d'un questionnaire guidant l'élève dans une progression 

ciblée  et  structurée,  les  obstacles  préalablement  repérés,  ont  été  dépassés  et  ce  dépassement  a  été 

contrôlé et validé par l'enseignant. 

Dans une perspective d'amélioration de notre modèle d'action,  il  sera plus judicieux de mieux 

ajuster le questionnaire dans sa progression (diminuer certains paliers) et dans sa formulation (CO).

En conclusion,  l'ensemble des groupes de l'atelier  MiTIC et nous même avons constaté  qu'un 

artefact technologique peut constituer une valeur ajoutée au dispositif didactique et à l'apprentissage des 

élèves à conditions qu'il réponde à des objectifs bien précis et à des conditions organisationnelles bien 

planifiés. 

Egalement, il faut qu'il y ait une phase de mise au clair vis a vis des élèves avant la séquence et  

une phase de synthèse pour qu'une sorte de boucle soit effectuée dans l'esprit de l'élève. En d'autres 

termes, l'élève doit savoir ce qu'il doit faire, comment le faire et ce qu'on attend de lui quelque soit  

l'activité à réaliser.

Par ailleurs, la conférence de Mme BETRANCOURT présentant ses travaux sur les conditions 

d'utilisation de simulations pour enseigner nous a éclairé dans notre réflexion au sujet de l'intégration 

des MiTIC dans notre enseignement. J'ai trouvé très intéressant voire essentiel le travail de collaboration 

entre  des  spécialistes  de  sciences  cognitives  avec  à  la  fois,  des  concepteurs  d'animation  ou  de 

simulations  informatiques  et  des  enseignants.  Chacun  traite  l'objet  de  simulation  sous  son  angle 

d'expertise  professionnelle.  La  résultante  offre,  dans  la  pratique,  une  approche  mieux  adaptée  aux 

processus  cognitifs  de  l'apprentissage.  La  simulation  informatique  par  définition  est  basée  sur  des 

signaux visuels  dynamiques  et  parfois  auditifs.  Il  semble  que  la  perception,  la  vision  ainsi  que  la  

compréhension de ces signaux sont des phénomènes complexes. De fait, leur utilisation comme support 

d'apprentissage  doit  tenir  compte  de  cette  complexité.  A ce  titre,  les  couleurs,  les  représentations 

proches du réel ainsi que l'aspect épuré des iconographies seraient des éléments clefs dans les processus  

cognitifs de compréhension chez l'apprenant. De plus, l'intervention de Mme BETRANCOURT nous a 

clairement démonté l'importance du choix de la simulation en fonctions d'objectifs bien précis. 


