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La problématique était centrée sur comment utiliser l'animation pour que l'élève soit en mesure de : 

premièrement, comprendre la dynamique complexe de la circulation; deuxièmement, se créer un 

modèle  mental  et,  troisièmement,  comment  adapter  leur  modèle  à  certaines  situations 

pathologiques. Pour cela nous avons aussi étudier comment vérifier que l’élève s’est effectivement 

construit une représentation mentale juste.

Partant de ces préoccupations, des objectifs fixés et du choix de l'artéfact ( animation: coeur.exe) et, 

nous avons postulé que: 1. L’utilisation appropriée d’une animation interactive devrait permettre à 

l’élève de dépasser plus facilement les obstacles physiologiques et ainsi de se construire un modèle 

mental (Runnable mental model; Mayer, 1989). 2. Pour que l’élève apprenne, il faut qu'il se mette 

en action (Bereiter, 2002). 3. Pour éviter une surcharge cognitive (Astolfi, 1997), il est important de 

fractionner et de cibler le travail de l’élève dans une progression guidée. 

Après avoir  observé nos élèves,  leurs productions diverses  (W2L et schémas intermédiaires) et 

avoir fait une visite à ma collègue, l'analyses a montré que nos conjectures se sont avérées justes à 

quelques exceptions près, si on s'en tient aux critères de Robert Bibeau (2007).  Néanmoins, de 

manière réflexive, il est de notre devoir de nous pencher sur les points à améliorer dans la séquence, 

et pourquoi pas adapter l'approche à d'autres chapitres. Par conséquent, mon nouveau mode d'action 

tiendra compte de plusieurs points, en plus de ceux présentés à l'examen, insérés suite à la journée 

MiTIC (La Seymaz) par les apports de M. Betrancourt, de nos CE et des collègues. 

Ainsi,  j'ai compris que les images et animations avaient toutes un pouvoir mais aussi des côtés 

obscurs et que par conséquent il est important de bien choisir son artéfact et de savoir les utiliser à 

bon escient si on veut en faire une valeur ajoutée (cf: 4 pôles; M. Betrancourt)

J'ai  donc  constaté  que  l'artéfact  conceptuel  « coeur.exe »  constitue  une  valeur  ajoutée  à  mon 

dispositif didactique et à l'apprentissage des élèves (surtout au niveau des liens de causalité), ceci 

bien sur lorsqu'il  répond à des objectifs et des conditions organisationnelles bien planifiés. L'an 

prochain, afin de satisfaire pleinement les objectifs d'apprentissage pour l'ensemble de mes élèves 

(certains perçoivent et ne comprennent pas), mon questionnaire sera donc encore mieux ajusté dans 

sa progression (ex: réduire certains paliers, ou objectifs-obstacles; Martinand, 1996). Pour cela je 

me pencherai plus particulièrement, selon M. Betrancourt, sur 1) les difficultés attentionnelles - 

détecter quels sont les éléments en mouvement, ce qui a déclenché leur mouvement, qui n’est pas 

une tâche facile pour certains élèves même lorsque l’on peut ralentir ou stopper l’animation – et 2) 

sur  les  difficultés  mnésiques  -  comprendre  l'enchainement  causal  des  mouvements  du  système 



demande d’avoir mémorisé les positions absolues et relatives de chaque élément à différentes étapes 

de l’animation.

Enfin, je suis convaincu, comme les autres collègues, de l'intérêt de varier les supports didactiques 

afin de mettre l'élève dans des contextes motivants et propices à l'apprentissage, tout en leur 

donnant ce sentiment de contrôle qu'ils apprécient. Néanmoins, il s'agit de ne pas s'endormir sur 

l'enthousiasme généré par la séquence et à travers le feed-back de ma volée 

En conclusion, et selon les 4 pôles présentés par M. Betrancourt, l'animation conceptuelle choisie 

est adaptée et sobre (même au niveau des contrôles). Elle est interactive, permet l'exploration et la 

démonstration (schémas). Elle permet d'entrainer les capacités visuo-spatiales et c'est aussi un outil 

qui par le guidage (questionnaire et tuteur) permet de se focaliser sur ce qui est appréhendé. Pour 

cela, je continuerai de donner ce cours avec la même pédagogie socio-constructiviste dirigée, car 

elle me semble tout à fait en adéquation avec l'animation et les objectifs visés, de plus elle me 

permet  non  seulement  de  rester  attentif  à  la  progression,  mais  aussi  de  suivre  et  vérifier 

l'apprentissage de mes élèves ("Withitness"; Wolfgang, 2004). Finalement, le MiTIC est un objet 

didactique intégré, et non pas un « corps étranger », qui dans mon enseignement doit devenir la 

valeur ajoutée pour tous mes élèves !
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