
IUFE/FORENSEC Fournier Sara mai 2010 
 

1 
 

MiTIC 

 

L’objectif de notre projet MiTIC est d’utiliser les nouveaux outils technologiques pour mettre 

les élèves en situation de contrôle de leurs apprentissages, et ainsi vérifier si cette maîtrise 

leur permet un meilleur apprentissage du cours. 

La première étape est de choisir l’artefact approprié à l’usage que l’on veut en faire. Cette 

étape est essentielle pour intégrer et utiliser intelligemment ces nouveaux outils 

technologiques.  

Notre problématique consiste à utiliser un support vidéo pour permettre une vitesse 

d'apprentissage adaptée à chaque élève. Nous avons choisi une vidéo car l’élève pourra gérer 

la vitesse de diffusion du film : il peut mettre sur pause pour répondre à une question, il peut 

aussi revenir en arrière s'il n'a pas bien compris, etc. L'artefact sert de tuteur et de distributeur 

de l'information. Le visionnement du film ne suffit pas à l’apprentissage et ne nous indique 

pas la pertinence du choix de l’artefact. Nous avons donc décidé de récolter un questionnaire 

avec différents types de questions sur le film. 

 

Première constations, les élèves se mettent au travail rapidement et ils sont concentrés sur leur 

tâche. L’isolement par le casque évite les interactions élèves-élèves. Cependant, cet isolement 

empêche aussi des interactions positives qu’il pourrait y avoir entre les élèves (par exemple : 

entre-aide sur une question). Notre problématique était clairement basée sur un apprentissage 

individuel. Malheureusement, lorsqu’un élève bute sur une question, il recherche soit l’aide 

d’un camarade, soit l’aide de l’enseignant. Dans notre cas, cette aide était volontairement 

absente, l’élève reste donc sans réponse et avec un problème non résolu (momentanément vu 

que les difficultés seront reprises en classe). Par contre, le point positif de cet isolement 

permet une gestion plus aisée des classes dites « difficiles ».  

 

Deuxième constations, nous imaginions que si l’élève ne comprend pas un passage, il va 

chercher à combler ses lacunes. En effet, le fait de responsabiliser l’élève devrait lui permettre 

d’être plus impliquer dans sa tâche (Astolfi). Or, ce n’est pas forcément le cas. Certains élèves 

continuent simplement le visionnement du film en laissant la question vide.  

De plus, il est difficile pour certains élèves d’évaluer par eux-mêmes la justesse de leurs 

réponses. Ils ont besoin d’une validation de la part du maître qu’ils n’obtiennent pas 

directement dans la séquence. 

 

La troisième constations porte sur la trace écrite et les choix des questions. Effectivement, les 

élèves ont eu plus de peine à remplir des questions de type schéma qui reprennent une 

explication d’un phénomène dynamique (par exemple : les échanges gazeux entre l’alvéole et 

le capillaire). Dans ce cas, l’élève devait écouter les explications et voir l’animation. Alors 
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que les questions de type fermée nécessitent de réécouter le passage plusieurs fois pour 

simplement entendre et recopier la réponse. 

Une erreur à ne pas commettre est de croire que les élèves ont compris un mécanisme car ils 

ont été capables de répondre à la question ci-rapportant. Effectivement, nous devons tenir 

compte du type de question et de la façon d’y répondre (écoute simple ou écoute, vision et 

compréhension). Par exemple, une simple écoute, qui permet de répondre à une question 

théorique, n’est pas suffisante pour vérifier si l’élève à compris. Effectivement, suite à cette 

question (qui a été réussie par tous les élèves), une question de mise en pratique à montrer que 

les élèves n’avaient pas compris ce sujet (les groupes sanguins).  

 

Le point positif de cette séquence a été de placer l’enseignant dans un nouveau rôle. A 

première vue, on a l’impression que le cyber prof a un rôle central et efface celui de 

l’enseignant. Cependant, l’enseignant observe et prend note des difficultés et des lacunes des 

élèves pour les intégrer aux séquences suivantes. 

 

Comme améliorations, je tiendrai compte du côté positif de l’isolement (concentration des 

élèves, responsabilisation) mais j’ajouterai des phases des mises en commun avec des temps 

de travail à deux. Effectivement, les élèves sont en attentes d’une validation. De plus, 

lorsqu’un élève est en difficulté, il ne suffit pas de réécouter le film plusieurs fois. Il a parfois 

besoin d’une aide extérieure qui peut lui être apporté par un camarde. Il est donc important de 

laisser travailler les élèves de manière individuelle sur une première partie du film (par 

exemple le thème sur les globules rouges de 7min21 à 10min17) puis de revoir cette partie du 

film à deux et de confronter les réponses trouvées. Si un groupe d’élèves reste bloquer sur une 

question, l’enseignant devra alors les aider (sans donner la réponse). 

La séquence prendra plus de temps mais elle sera plus bénéfique pour les élèves car ils auront 

une validation immédiate et toutes les notions à savoir sont partagées. Ce qui évite l’attente du 

cours suivant pour connaître les réponses et de revoir en bloc toutes les notions développées.  

 

 

 

 

 

 

 


