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Synthèse réflexive

Dans cet atelier nous avons fait le choix d’intégrer comme artefact technologique une vidéo 
d’observation dans un cours portant sur les mollusques. A partir d’une situation problème mettant 
en cause la taille surdimensionnée des branchies d’une moule en comparaison de celles d’un 
poisson, les dyades d’élèves devaient  rechercher une vidéo sur internet à partir de laquelle ils 
devaient (re)formuler des hypothèses sur le(s) rôle(s) des branchies surdimensionnée d’une moule. 
Nous avions pensé qu’une vidéo d’observation permettrait de mettre en évidence la fonction 
nutritionnelle des branchies d’une moule, alors qu’une image statique ne le pourrait pas. Là est le 
pouvoir additionnel de notre artefact MiTIC qui aurait dû permettre aux élèves de formuler de 
nouvelles hypothèses à partir d’une vidéo, ainsi qu’une interaction entre pairs dans laquelle la vidéo 
aurait agit en tant que support réalisé par un cyber-amateur, et non par un cyber-prof qui se voudrait 
explicative. Les élèves placés en binôme devant internet, cherchant de manière autonome une 
vidéo, devraient sélectionner le passage qui aurait le plus de sens pour eux afin (re)formuler leur 
hypothèse en lien avec le problème posé. Ils devraient également être motivé par ce dispositif 
original, qui à la capacité de positionner les élèves dans un état d’esprit favorable à l’apprentissage 
tout en favorisant des échanges et des choix indépendamment de ceux de l’enseignant, mais 
également de les aspirer vers une planification d’expérience, dans le but de la réaliser et donc de 
vérifier leur hypothèse.

Nous avons pu observer dans nos classes respectives que l’artefact choisi avait séduit les 
élèves par leur recherche immédiate de vidéos sur le sujet, leur implication à vouloir trouver un 
passage en lien avec leur hypothèse de départ, et les échanges animés intra et inter-binômes. 
Cependant, ils n’ont pas fait  de rapprochement entre la structure et la fonction des branchies, ne 
relevant que l’aspect dynamique de cette dernière. Les hypothèses de départ émises à partir de la 
comparaison branchiale entre le poisson et la moule, n’ont pas été remise en question, restreignant 
la formulation de nouvelles hypothèses, mais au contraire ils se sont appuyés sur les vidéos trouvées 
pour se conforter dans celles de départ.

L'intérêt majeur du dispositif mis en place intéresse et motive les élèves par son 
anticonformisme, la liberté qu’il leur procure, et l’utilisation d’un outil (ici internet, youtube, etc.) 
qu’ils dominent et donc ne leur demande pas de compétence particulière. Cet effet incite 
l’apprentissage par son effet novateur et atypique mais qui s’amoindrira par son usage réitéré. Il 
faut donc rester attentif au fait  que la motivation des élèves devra reposer sur un autre aspect que 
cet artefact. D’ailleurs l’option choisit d’allier une situation problème et l’intégration MiTIC ne 
nous a pas permis de discerner l’origine de cette motivation. Une alternative serait  donc d’utiliser 
soit l’un soit l’autre, afin d’en observer l’effet, et donc par la même de se doter de deux sources de 
motivation indépendante, dans le cas où chacune d’elle stimulerait l’envie d’apprendre.

L’évolution du triangle en tétraèdre didactique génère une source objective de savoir et 
d’apprentissage qui tisse des liens nouveaux entre les élèves et, entre les élèves et l’enseignant.  Ce 
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quatrième pôle est donc très significatif du point de vue de la communication inter-élève et inter 
prof, car il est indépendant du choix de l’enseignant. Chacun des acteurs, et surtout des élèves se 
sent donc placé au même niveau d’argumentation, et l’enseignant peut alors se positionner en retrait 
pour gérer et guider les débats autour du support. L'artefact doit donc être un «objet» de discussion 
qui est le nombril de l’activité anticipée par l’enseignant.

Notre artefact MiTIC comme support de formulation d’hypothèse semble avoir été trop 
ambitieux. Nous avons perçu la vidéo comme un moyen de se poser des questions, et d’y voir/
comprendre la fonction d’une structure. Or nous, enseignant, nous connaissions déjà cette fonction, 
donc il nous était facile de la percevoir, et donc de la supposer. Cependant nous attendions le même 
chose de nos élèves qui eux ne la connaissaient pas. Or, les élèves sont partis de ce qu’ils ont 
observés (le mouvement des branchies) pour aller vers la compréhension de ce mouvement 
(nutrition) qu’ils n’ont pas pu supposer, car cette compréhension est l’explication de la taille 
branchiale surdimensionnée de la moule. L'artefact choisi n’est probablement pas en cause, mais 
plutôt l’usage qu’en ont fait les élèves. Il serait donc judicieux de l’utiliser dans un débat plus 
orienté, par l'enseignant et de l’ancrer comme une étape à part  entière dans la démarche 
expérimentale.

Endéans ces heures de réflexions personnelles, suite à une conférence du professeur Mireille 
Betrancourt, une présentation orale de notre projet et  de débats alimentés de riches ingrédients 
réflexifs, je tenterai d’intégrer un artefact technologique.

Préalablement je m’assurerai que l’outil utilisé permette d’atteindre au moins un objectif 
d’apprentissage qui ne le serait pas, ou nettement plus difficilement, sans, et qu’il ait du sens pour 
les élèves: qu’ils réalisent pourquoi se servir de ce dernier, et dans quel but. Il devra fournir une 
activité autonome des élèves pour qu’ils «fassent par eux-même» pour apprendre. Cette activité 
d’apprentissage peut-être «leurrée» par une sorte de «jeu». Dans ce cas, elle doit être employée sans 
gourmandise avant que les élèves ne se sentent dupées. Quelques soit cet  outil il doit s’intégrer dans 
une séquence de cours, être en lien avec le thème de la leçon traitée, et apporter des avantages à 
mon enseignement, sans qu’il ne soit trop  chronophage pour ne pas «empiéter» sur mes autres 
préparations de cours. Les plus qu’il occasionne doivent être motivants pour les élèves, 
occasionnels pour ne pas lasser, et ne pas demander plus de temps et de compétence d'apprentissage 
pour le maîtriser que l’apprentissage didactique visé. Il peut  également être utilisé comme simple 
support de débat. Dans ce cas il permet aux élèves d’échanger, de communiquer et  de progresser par 
l’apport de chacun dans une réflexion commune, où l’enseignant aurait  le rôle de gestionnaire/guide 
dans la progression collective à travers laquelle l’apprentissage se réaliserait par l'argumentation. Le 
rôle de l’enseignant n’est pas évident à jouer, car il doit paradoxalement beaucoup guider pour 
rendre le plus libre possible le débat inter-élèves.

L'utilisation d’un artefact technologique ne doit pas faire oublier à l’enseignant que les élèves 
doivent apprendre durant cette activité, et qu’il doit y  avoir une intégration de son usage dans la 
production des élèves et/ou l’institutionnalisation.
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