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Bilan de l'atelier « MITIC »

A travers cet atelier et la présentation de M.Betancourt, je commence à

réaliser les nouvelles possibilités que les MITIC peuvent amener à mon

enseignement et ça serait dommage de m'en priver.

En ce moment, une de mes classe fait un travail de recherche sur internet à

partir de leurs questions et ils ont la possibilité de le stocker sur le serveur de

l'école dans un dossier « public ».  Cela me permet de prendre un rôle

d'accompagnant-observateur car je leur mets des commentaires, des

relances, des questions au fur et à mesure du travail qu'ils font avec le

cyberprof.  Les élèves sont ainsi amener à écrire, reformuler en permanence,

faire des résumé et donc à apprendre (cf: writing to learn). J'ai également  la

possibilité d' institutionnaliser les stratégies d'élèves les plus efficaces dans le

cadre d'une recherche sur Internet et donc de valoriser les compétences de

certains élèves. 

Cette classe a fini ce travail aujourd'hui. Pour la semaine prochaine, j' ai

demandé à chaque groupe de présenter devant la classe son travail à l'aide

d'une acétate ou à l'aide du programme de présentation d'  « openoffice ».

Pour cette présentation, je leur ai indiqué mes critères d'évaluation mais pour

certains, ils auront la possibilité de s'auto-évaluer. Comment? Grâce à un

caméscope. La vidéo sera montée et stockée sur le serveur de l'école. Ainsi, les

volontaires pourront regarder leur présentation et ainsi s'auto-évaluer à l'aide

de la grille. Une confrontation avec mon évaluation est possible en cas de

décalage trop important.

Voilà donc brièvement des objectifs atteignables à l'aide des MITIC (recherche

d'information, communication, auto-évaluation...).

Grâce aux MITIC et particulièrement au « cyberprof », le triangle didactique

« traditionnel » prend du volume pour devenir un tétraèdre. Ce nouvel axe

permet à l'enseignant de donner une nouvelle dimension à son rôle:

L'enseignant n'est plus l'unique source du savoir, ainsi il devient un

accompagnant-observateur dans l'apprentissage des élèves. Travailler avec un



cyberprof permet à l'enseignant de se concentrer sur d'autres domaines dans

l'apprentissage des élèves comme celui des démarches comme « comment

faire une recherche sur internet de manière efficace? Ou comment progresser

grâce à l'auto-évaluation ».

Ces objectifs sont atteignables avec d'autres outils pédagogiques mais dans

ce cas, il me semble plus pertinent de le faire avec les MITIC. L'essentiel est

donc de connaitre ces possibilités et surtout leurs limites et ensuite de faire des

choix. Le fait d'avoir des objectifs clairs en début de séquence permet d'être

plus lucide dans l'utilisation de ces outils motivants pour les élèves.

Pourquoi motivant? Car le fait de diversifier son enseignement motive les

élèves. Et dans le cas des MITICS, c'est  particulièrement visible car cela leur

procure du sens et une sensation de sécurité étant donné que ces outils font

partie de leur quotidien. 

Toutefois, il est important d'avoir à l'esprit que ces outils ne font pas partie du

quotidien de tous les élèves.  Dans ce cas, le travail d'accompagnement doit

être particulièrement soigné.

Dans cet accompagnement, il est également essentiel d'amener les élèves à

questionner ce « cyberprof » et à le critiquer. Qui se cache derrière cette

information? Quelle est sa source? Quel est son intérêt à donner cette

information ou à vous proposer ce service?

Les autres possibilités des MITICS sont les possibilités de faciliter la

compréhension des élèves. Des schémas, animations, simulations peuvent les

aider à comprendre. Mais attention, cela ne signifie pas que l'enseignant n'a

plus rien à faire. Un travail important d'adaptation, de simplification ou de

complexification doit être fait selon le contexte et la structure de la séquence.

L'enseignant se doit de vérifier ce que les élèves interprètent puis d'adapter sa

séquence en conséquence. Les MITICS peuvent donc aussi être des révélateurs

d'obstacles rencontrés par les élèves mais également des « passeurs »

d'obstacles. L'enseignant a donc ce rôle passionnant de faire ces choix

pertinents pour accompagner au mieux les élèves vers la connaissance. Et les

MITIC font  désormais partie de ce chemin.


