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Réflexion autour de l’intégration de la médiation technologique/ d’artefacts 

MITIC dans l’enseignement 

Mikhail Chakhparonian 

Nous avons tenté d’utiliser des vidéos d’observation d’une structure sans son ni 

commentaire que les élèves devaient chercher sur Internet pour induire/affiner leurs 

hypothèses pré-formulées quant à la fonction de cette structure. La conclusion à laquelle on 

arrive au terme de ce séminaire est que les artefacts MITIC (pour nous : youtube et les vidéos 

d’observation) doivent être intelligemment intégrés dans une séquence d’enseignement et 

qu’ils ne peuvent pas remplacer pour l’élève l’enseignant ou ses camarades. Par 

« intelligente », on entendra ici une intégration qui tienne compte de tous les aspects de la 

leçon : didactique, pédagogique, éducatif, cognitif etc. En effet, lors de notre travail 

d’intégration d’une vidéo observation dans une séquence préparant à la démarche 

expérimentale, nous avons établi que cet artefact était pertinent, car il permettait de mettre en 

évidence les structures et leur nature dynamique que l’élève allait apprendre (ici, les branchies 

d’une moule), mais que sa pertinence seule ne suffisait pas pour atteindre les objectifs de la 

leçon. Ainsi, c’est dans l’interaction entre le professeur et les élèves et entre les élèves que cet 

artefact a pu être utilisé comme support « objectif » permettant de structurer et soutenir un 

débat scientifique. Ce travail nous a donc fait réfléchir sur le rôle de l’argumentation dans la 

démarche expérimentale, compétence qui ne peut pas être assumée ou enseignée par l’artéfact 

lui-même, mais par l’enseignant qui pilote et développe l’argumentation des élèves. D’autre 

part, le travail d’intégration a dû tenir compte de l’aspect « socialisant » d’une vidéo 

visionnée en petits groupes et donc des interactions entre différentes personnalités des élèves 

avec leur différentes manières de raisonner, d’utiliser l’ordinateur, de participer dans un débat 

et leurs vitesses d’apprentissage fort variées. Cette réflexion peut être mise en contraste avec 

l’observation de nos collègues (Henchoz et al.) que l’artefact permet une individualisation de 

l’apprentissage, car dans notre cas un artefact « individualisant » aurait été utilisé aux dépens 

de l’interaction, féconde dans l’entraînement à l’argumentation. La réflexion sur ce genre 

d’effet que l’artefact provoque doit se faire en fonction de la séquence où on veut l’intégrer et 

de ses objectifs (quelle démarche à enseigner ? quelle notions ? sur quoi mettre l’accent ?).  

L’artefact a joué un rôle particulier dans notre séquence car il pouvait s’insérer dans la 

séquence avant tout comme une réalité objective « manipulable » ou comme un « cyber-

élève » qui soumet sa vidéo d’observation à la critique de la classe. Toutefois, il n’a pas 

présenté les mêmes difficultés (ou avantages) d’intégration que les animations ou les 

simulations employées par nos collègues car il n’avait aucune prétention d’expliquer le 

phénomène et, comme la manipulation était limitée à l’avancement ou au recul de la séquence 

vidéo, il ne permettait pas de déduire les liens causaux ou logiques entre les éléments de la 

structure (cf. In-Albon et Alberi), ce qui a limité mais pas enlevé son utilité pour développer 

la démarche expérimentale. D’autre part, il n’a pas posé de problèmes de surcharge cognitive 
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(cf. le souci de Thanh & Martinelli) ou d’abstraction trop avancée que certains travaux ont 

mis en évidence. Ce genre de réflexions sur la nature de l’artefact doit se faire en amont de la 

séquence en fonction de ses objectifs (expérimenter ou préparer une expérience ? mettre en 

évidence le lien causal ou temporel entre les éléments ? illustrer la nature de l’objet étudié?). 

Comme pour nombre de travaux, nous avons constaté une motivation accrue dans 

notre leçon. Nous analysons cet effet selon Viau : l’introduction d’outils familiers (youtube) 

pour l’élève permet de diminuer l’appréhension de l’échec et donne à l’élève le sentiment 

(quand ce n’est pas une illusion) de compétence (nos collègues Hamdan et Saggio rejoignent 

cette analyse). Le choix prétendument « libre » d’une séquence sur Internet contribue à la 

motivation en donnant le sentiment de contrôle sur la tâche. Toutefois, comme dans toutes les 

activités, l’élève essaye de simuler une zone de développement proximal  réduite afin de 

minimiser ses efforts. Les objectifs doivent alors être bien dosés pour que l’élève puisse les 

atteindre sans pouvoir se cacher derrière la prétendue difficulté de la tâche. Il faut se rappeler 

que, malgré le sentiment initial de compétence lié à la nature de l’artefact, l’élève butera 

contre les obstacles que représente un effort soutenu de réflexion et de concentration, et 

d’autres aspects didactiques, pédagogiques ou sociaux de la leçon (sens de la tâche, échecs 

précédents, voire la fatigue ou l’esprit du groupe) prennent alors autant voire plus 

d’importance que l’intégration « pédagogique » de l’artefact. Il ne faut donc pas espérer une 

motivation indéfectible pour la seule raison qu’on utilise un outil familier ou à la mode : il 

faut mesurer les objectifs aux capacités de l’élève, planifier et clarifier les tâches de l’élève et 

leur donner un sens que l’élève doit pouvoir s’approprier.  

La contribution de Mme Bétrancourt a enrichi notre réflexion en nous rappelant 

comment la nature de l’artefact peut influer sur son intégration et produire des effets 

inattendus. De fait, le seul visionnement d’une séquence ne permet pas nécessairement de 

percevoir les éléments pertinents et d’en comprendre le sens si les règles d’interprétation ne 

sont pas partagées par les élèves et l’enseignant. Dans notre cas, c’est la maîtrise de la 

démarche expérimentale, notamment la capacité à remettre en question les hypothèses ou à 

planifier une expérience, qui a fait défaut à certains élèves et qui leur a empêché de tirer le 

maximum de l’utilisation de l’artefact. Ce sont autant de contraintes à prendre en compte lors 

de la planification d’une séquence avec un artefact MiTIC (les liens que je perçois entre les 

éléments, les élèves les perçoivent-ils de la même manière ? ai-je explicité la manière 

d’analyser l’animation ?)  

En guise de vœux pour les prochains ateliers, j’exprimerais le souhait de connaître 

davantage de cas d’intégration de différents types d’artéfact avec différents objectifs afin de 

pouvoir mieux prédire leurs effets sur l’apprentissage des élèves. 


