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Synthèse finale du travail pour l’atelier  
« Usages et approche critique des MITIC » 

(F. Lombard – A. Conti) 
 

Lors de cette analyse finale et personnelle, je fais le choix conscient et 
volontaire de me rapprocher un peu plus vers notre séquence dans un premier 
temps puis de prendre un peu de distance dans les perspectives globales. 
Ceci dans le but de montrer que ce sont des perspectives bien en lien avec la 
pratique et par conséquent vraiment éprouvés. 
  
1. La séquence en soi : 
Nous avons intégré notre artefact MITIC lors d’une situation problème. Il était 
utilisé par les élèves lors de la recherche d’hypothèses. 
La situation problème utilisait comme obstacle (ou « méconception ») l’idée 
que le rôle des branchies consiste uniquement pour respirer.  Nous avons créé 
une rupture dans cette conception initiale en présentant les branchies d’un 
poisson et d’une moule et en rendant l’élève attentif sur leur disproportion en 
taille. 
Ce fait nous servait donc d’amorce. L’idée était qu’au lieu de faire chercher 
les élèves dans des documents sélectionnés ou bien dans tous les documents 
disponibles sur internet, de limiter les recherches dans les images non 
statiques, c'est-à-dire des films d’observation des branchies de moule sans 
commentaire. Nous espérions donc que l’élève allait découvrir les cils sur les 
branchies qui bougent continuellement, réfléchir à la disposition des branchies 
(ils parcourent le corps de haut en bas et finissent vers la bouche), bref, que 
l’élève allait faire un lien entre la structure observée et la deuxième fonction 
de la branchie chez une moule qui était donc d’attraper les microparticules de 
nourriture et de les acheminer vers la bouche. 

 
2. Usage de notre artefact : 
Notre artefact était donc utilisé dans le but de faire que l’élève se pose des 
questions sans forcément découvrir les réponses dans un premier temps. Il 
était donc mis dans une démarche d’induction où il éprouve plutôt qu’il ne 
découvre1 . 

 
3. Les réflexions préalables : 
Pour que notre artefact rejoigne notre objectif didactique qu’on pourrait 
résumer à « arriver à trouver des hypothèses dans la recherche des fonctions 
possibles d’une branchie de moule », un certain choix s’imposait : il fallait 
des documents sans explications (donc pas de textes sur internet, ni de 
vidéos explicatifs, ni de modélisation) car dans ces cas ce n’était plus une 
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recherche d’hypothèses, mais une recherche de réponses, ce qui n’était pas 
notre but. 
Pour guider un peu les recherches d’hypothèses à l’insu de l’élève, il fallait 
quand même que le mouvement des cils soit visible quelque part dans 
l’artefact. Pour que l’élève arrive à trouver les vidéos sur internet, nous lui 
avons demandé de noter des mots clés (deux au minimum) à rentrer pour la 
recherche. 

 
4. Analyse de notre choix d’artefact : 
Il n’y avait qu’un nombre très limité de vidéos d’observation d’une branchie 
de moule sur internet ce qui faisait que nous, les enseignants on savait à 
l’avance lesquels ils allaient trouver. Les élèves étaient heureux d’avoir 
l’impression que c’était eux qui les découvraient, en utilisant des outils qu’ils 
associent à leurs loisirs. Ceci explique le grand enthousiasme accompagnant la 
recherche. Nous retrouvons ici les ingrédients trouvés par Viau2 : l’élève a 
une illusion de contrôle, car il doit chercher et découvrir par lui-même, le fait 
de le chercher dans un contexte utilisé pendant les loisirs donne une illusion 
de détente ainsi qu’une illusion de compétence pour la plupart des élèves, car 
ils ont une grande maîtrise de ces outils. La motivation n’est donc pas 
due, comme certains pourraient nous le reprocher, au fait qu’on 
laisse travail ler pour la première fois nos élèves tout seuls.  Le 
fait de responsabiliser l’élève le fait plus plonger dans la tâche, le 
valorise et le motive. 3  I l faudra bien sûr être prudent sur 
l’util isation de ces technologies « nouvelles » : les observations 
décrites détonnent en classe et stimulent, mais la motivation 
basée sur la nouveauté seule ne sera pas tenable à moyen terme.  

Notre artefact était aussi choisi avec l’ idée que le fait de se 
trouver à deux autour d’un écran avec la possibil ité de repasser la 
vidéo ou les séquences intéressantes, tout en confrontant les 
idées, était un point essentiel et nécessaire pour la recherche 
dans le cadre de la situation-problème. L’util isation d’un 
microscope seul n’aurait pas permis ce passage. 

Pour permettre à l’élève de trouver la bonne hypothèse, i l aurait 
peut-être fallu des vidéos qui montrent des particules alimentaires. 
Malheureusement, on n’en a pas trouvé : ils n’illustraient que le mouvement 
des cils. 

5. Les résultats observés : 
Les élèves n'ont relevé que le mouvement des cils et ils ont utilisé la vidéo 
pour confirmer et se conforter dans leur hypothèse posée au préalable sans 
l’utilisation des vidéos. Par contre, les élèves ont interagi entre pairs voire 

                                                
2 Viau, R. (1994). La motivation en contexte scolaire. Bruxelles : De Boeck. Pour nous, ce qui est pertinent: 
motivation = sens * contrôle * compétence (we can) 
 
3 Astolfi 
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entre groupes se sont plongés dans leur recherche dès le départ avec grand 
enthousiasme. 

 
6. Analyse personnelle de notre séquence : 
Le fait que l'élève constate l'aspect dynamique de la structure montre que 
l'artefact est pertinent dans le sens qu’il fait se poser des questions à l’élève, 
puisque le but était de trouver des hypothèses et non pas de trouver des 
réponses. Bien sûr que nous aurions aimé que l’élève trouve le bon lien 
structure-fonction, qui a été trouvé dans peu de cas. Ceci pourrait avoir 
plusieurs explications :  
- les vidéos ne montraient pas vraiment de particules alimentaires 

- les hypothèses du départ révèlent des conceptions initiales fausses qui 
amènent les élèves vers un immense choix d’hypothèses fausses : les élèves 
pensent en général que les branchies sont plus grandes chez la moule, parce 
qu’elle est immobile (!).  Le poisson bouge donc l’oxygénation des branchies 
est plus efficace à cause du mouvement de son corps ou bien parce que par 
son mouvement il est capable de remonter à la surface pour prendre 
l’oxygène de l’air ! Ceci montre que l’élève ne connaît pas le fonctionnement 
général d’une branchie (prendre l’oxygène dans l’eau) et que l’élève ne réalise 
pas que le mouvement demande de l’énergie et donc une plus grande 
consommation d’oxygène. (La respiration cellulaire bien qu’abordé au cycle 
est difficile à comprendre) 

- après avoir posé une première hypothèse sans les vidéos, une observation 
sans expérimentation ne permet pas de vérifier l'hypothèse, donc l'élève ne 
ressent pas le besoin d'en formuler une nouvelle : pas de rupture 
épistémologique 
 
- la démarche d’induction est une compétence difficile à développer 

J’ai quand même observé une véritable démarche scientifique chez plusieurs 
groupes. Par exemple celui où la recherche s’articulait autour de la couleur 
observée chez les branchies des poissons (rouge) et celles de moules 
(blanches) et où les élèves ont cherché la réponse du côté de la présence ou 
l’absence d’hémoglobine. La présence des cils aperçue après coup arrivait 
donc vraiment comme un cil dans la soupe. 
 

Maintenant qu’on sait que l’élève met difficilement en question son hypothèse 
trouvée dans un premier temps, peut-être aurait-il fallu ne pas passer par le 
stade où l’on a fait chercher des hypothèses par l’élève sans observation de 
la structure dynamique. Ce passage par la pose d’une hypothèse sans 
utilisation était fait dans l’idée de répondre à la question posée lors du travail 
de l’atelier MITIC : l'utilisation d'un artefact MITIC représente-t-elle une plus-
value par rapport à une recherche d'hypothèses sans MITIC ? Pour bien 
pouvoir comparer, il fallait avoir les deux données. Une vidéo permet de voir 
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un mouvement (ici des cils) et rajoute donc une donnée de plus dans la 
recherche d’hypothèses. Encore fallait-il que l’élève ait envie de remettre en 
question sa première hypothèse. 

Constat incroyable pour un regard qui sait comme celui de l’enseignant : 
nous voyons un cil et on pense mouvement de particules vers la bouche. 
L’élève, qui n’est pas aidé ou guidé par l’enseignant vers ce constat, ne fait 
aucunement le lien ! Les vidéos conviennent bien pour illustrer des notions 
déjà expliquées, mais ne permettent pas à un œil vierge de « deviner » la 
fonction d’une structure. 

L’artefact MITIC choisi ici ne permet souvent pas de trouver de nouvelles 
hypothèses, ni de démonter des hypothèses fausses trouvées par l’élève. 
Nous avons été vraiment surpris par les argumentations tenues par nos 
élèves qui montraient comment le mouvement d’un cil intervenait par rapport 
à la prise d’oxygène. (« Les cils font bouger l’eau et qu’ainsi la branchie peut 
mieux en extraire l’oxygène. ») On a essayé de les coincer, mais leurs 
raisonnements tenaient debout. Nous avions fait le choix de ne pas démonter 
les hypothèses par des mots, mais de laisser l’utilisation des MITIC s’en 
occuper. Le MITIC choisi n’a donc pas réussi cette étape. 

Le MITIC peut même induire des hypothèses encore plus fausses : par 
exemple : des élèves pensaient que la branchie servait uniquement à la 
respiration. Ils voient des cils, ils déduisent que ce sont les cils qui servent à 
la respiration et que les branchies doivent être grandes pour avoir beaucoup 
de cils. Donc, la branchie serait juste un support. 

Les élèves qui ont réussi à trouver la bonne hypothèse ont souvent été 
guidés par l’enseignant, ou sont tombés sur une image statique avec une 
bonne légende qui a donné l’idée de la nourriture. 

7. Perspectives par rapport à la séquence 

Après analyse et réflexion, je dirais que le fait de faire travailler l’élève 
d’abord sans l’artefact a laissé les démarches des élèves pour trouver des 
hypothèses aller dans tous les sens.  

Soit on exerce alors le fait de construire une démarche scientifique dans 
n’importe quel sens, soit nous limitons les hypothèses en travaillant quelques 
conceptions initiales fausses ou en présentant notre artefact dès le début 
pour guider l’élève. 

Je pense que le choix de l’artefact était pertinent dans la nature et l’usage 
(l’élève voit le mouvement et utilise l’artefact de façon à obtenir une bonne 
interaction et confrontation d’idées), mais peut-être que le moment de 
l’intégration aurait dû être différent en fonction de ce qu’on aurait voulu 
obtenir. 

8. Perspectives globales et conclusions : 
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Un artefact MITIC constitue une source presque infinie d’informations à 
partager avec le monde entier ainsi qu’une source incroyable de motivation, 
car l’élève l’associe à un côté ludique, d’autonomie et de compétence. Ceci 
est exploitable par l’enseignant à condition de l’utiliser avec parcimonie d’une 
part et d’autre part en réfléchissant à quelques facteurs essentiels : 

* L'enseignant ne doit pas s'effacer devant l'artefact MITIC : il doit guider son 
utilisation pour atteindre les objectifs (l’artefact MITIC doit enrichir le triangle 
didactique et non pas en remplacer un des trois pôles). 

* L'enseignant doit intervenir de manière subtile. 

* L’enseignant doit faire une réflexion préalable quant à la nature de l’artefact 
ou comment et quand l’intégrer.  
 
* Un artefact MITIC peut être exploité à chaque fois de différentes manières : 
par exemple en isolant les élèves (le travail s’effectuera plus dans le calme, 
mais les difficultés ne seront pas abordées) ou en mettant les élèves par 
groupe (ce qui donnera une confrontation en général bénéfique).  Soit à 
différents moments (en intro pour faire sortir les conceptions initiales ; 
comme conclusion)… 
 

Ce qui m’amène à la conclusion que n'importe quel artefact - MITIC ou non - 
doit être intelligemment intégré (comme tout praticien réflexif4le ferait), pour 
permettre d'atteindre l'objectif didactique. Ainsi, il permettra un débat, 
mènera vers une démarche scientifique, pourrait être source de socialisation 
ou source de motivation. C’est un excellent moyen pour diversifier son 
enseignement, mais sa qualité reste dans les mains de l’enseignant. 

 

 
 

                                                
4 Schön, D. A. (1994). Le praticien réflexif, à la recherche du savoir caché dans l'agir professionnel. Montréal: 
Logiques. 


