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un peu mieux qu'avant mais ce n'est pas une révolution 

Oui, à condition de bien cibler les objectifs d'apprentissage et de là intégrer l'artéfact 
approprié. 

Il faut savoir rester modeste ! 

Nous n'avons pas vu, il me semble, tous les différents artefacts qui existent ? 

mais avant ce cours déjà, j'étais capable de choisir un MITIC... 

 

 
 

un peu mieux qu'avant mais ce n'est pas une révolution 

Dans une certaine mesure, oui. A condition de prévoir quelle place lui accorder dans le triangle 
didactique et toujours dans l'intérêt de l'apprentissage de l'élève. 

Modestie encore... 

Bonne réflexion sur l'intégration 

c'est toujours à réfléchir, il n'y a pas de réponse miracle 

 



 
un peu mieux qu'avant mais ce n'est pas une révolution 

C'est par la pratique et la posture réflexive qu'on acquière la vision globale pour être plus imaginatif. 

de nouveau... 

 
si on avait vu plus de cas AVANT de nous lancer dans la planif de notre séquence, le séminaire aurait 
apporté davantage.  

Une planification de séquence devrait laisser une place à différents possibles et donc réfléchir en 
amont et essayer d'anticiper les effets possible. Toujours en lien avec les objectifs ciblés au départ. 
Toutefois, le facteur élève comporte toujours des imprévues auquel l'enseignant doit s'adapter et gérer 
au mieux. 

et toujours ! 

 



 
Commentaires sur le dispositif de formation 

analyser plus de mini-scénarios possibles plutôt que de se concentrer sur un seul pendant toute 
l'année; donner plus de conférences comme celle donné à la fin sur différents types de médiation 
technologique: pas sur leur mode d'emploi mais sur les intégrations possibles et les effets à prévoir. 
l'accent du séminaire était donc bien choisi (intégration plutôt que les artefacts eux-mêmes) mais le 
dispositif était lourd et on a passé trop de temps à comprendre comment formater le produit final en 
vue de l'évaluation. L'avantage d'avoir un cadre rigide est de nous obliger (parfois il le faut) à réfléchir.  

Exigence élevée par rapport au nombre d'heure de l'atelier. 

Ce qui m'a gêné était l'obligation de travailler en groupe.  

Le temps accordé, in situ, pour le travail demandé n'était pas assez suffisant. 

pour être diversifié, il aurait fallu qu'on traite les choses superficiellement en si peu de temps, il me 
semble que nous avons plutôt choisi l'approfondissement donc nous y avons forcément perdu un peu 
de diversification 

Non parce que monsieur Lombard a tendance à trop s'exprimer. ceci a pour effet de ne pas laisser de 
place aux autres formateurs et enseignant en formation pour s'exprimer. Celà est dommageable, et 
limite énormément l'interactivité des ateliers. 

pas suffisamment de cours 

 
Quelles modifications ou quelles nouveautés proposeriez-vous sur l'ensemble du dispositif 
MiTIC ? 

 

On a beaucoup réfléchi sur notre séquence et sur notre artefact mais on n'a pas l'impression d'avoir 
eu un apport significatif du séminaire ni d'avoir appris grand-chose de nouveau sauf à la dernière 
séance (colloque), qui a été excellente. 
Croire qu'on avait l'attitude simplette de laisser l'artefact enseigner à notre place est de nous sous-
estimer un peu et je ne comprends pas pkoi FL persiste à dire que c'était notre posture au début du 
semestre ...  
On a beaucoup évolué par rapport à l'analyse de la séquence mais cette évolution était plus centrée 
sur les aspects didactiques indépendants du MITIC.  



Je ne sais pas. Je trouve que vous avez demandé beaucoup mais en même temps 
si on joue le jeu on se rend compte de l'importance de ce travail et de cette réflexion. Donc je suis 
satisfait et je ne vois pas comment il faut faire... 
J'aurais bien aimé entendre un peu plus A. Conti...je ne sais pas si vous vous étiez  mis d'accord sur 
une co-animation ou si c'était prévu que F. Lombard prenne les commandes?   
C'est pareil pour la didactique...c'est R.Kopp qui était chargé de l'enseignement de l'atelier mais 
pourtant le jour de la présentation des posters on l'a pas entendu...donc la question est: Est-ce 
R.Kopp et A.Conti qui volontairement ne prennent pas la parole (dommage car ils sont également très 
pertinent quand ils prennent la parole) ou est-ce F.Lombard qui leur laisse pas de place?  
J'ai trouvé très riche et pertinent les commentaires de F. Lombard...la question n'est pas là. Je me 
demande simplement si c'était fixé comme cela dès le début ou si à la base c'était prévu de faire de la 
co-animation. 
un éclairage aurait été le bienvenu pour moi. Du point de vue de l'auditoire, on se posait la question... 

S'il existe des séquences avec l'utilisation de MiTIC filmées leur visionage pourrait amorcer des 
débats intéressants pendant les ateliers. 

plus d'exemples concrets d'artefacts de biologie, travail en groupe autour de plusieurs artefacts pour 
analyser et discuter des usages par exemple 

Peu de crédits et énormément d0heures de travail. 

Associer des artefact à des situations qui s'y prêtent et des exemple de scénarios qui pourraient ne 
pas être adaptés à des thèmes. 
Donner des exemple de scénarios qui auraient vraiment bien marché dans des classes que vous 
auriez testé vous-même. 

Que M. Lombard laisse de la place aux autres intervenants. il en a été de même en didactique. est ce 
Monsieur Lombard le formateur responsable de la didactique? 

 


