
IUFE: Ateliers MiTIC de la biologie de 2e année (MASE 2 et CSD2) 

Cette séquence a été mise en place pour des classes de 8ème année du cycle d'orientation, 
regroupement A, B ou H comme introduction au chapitre  concernant le système cardiovasculaire, 
ses constituants  et  son rôle dans l'organisme.

Concrètement les élèves doivent répondent à un questionnaire numérique, en s'aidant d'un document 
vidéo, et de ce qu'ils ont vus depuis le début de l'année. 

L'artefact utilisé ici est l'émission « c'est pas sorcier : Sang pour sang », dont le contenue, le fond, la 
forme est incroyablement proche de ce que recommande le plan d'étude sur les savoirs à acquérir 
concernant ce chapitre. Nos objectifs portaient aussi bien sur des notions -les constituants du sang et 
leurs rôles dans l'organisme- que sur des démarches -rechercher, trier et relier des informations. 
Pour nous ce fut également l'occasion de vérifier, en partie, l'idée selon laquelle les élèves 
mémorisent mieux s'ils maitrisent leurs apprentissage.
Dans ce cas précis la maitrise qu'ils avaient de leurs apprentissage était une personnalisation de la 
vitesse de leurs apprentissage. La vidéo leurs permettant de s'attarder, de voir et de revoir, les 
passages qui leurs paraissaient plus obscures que d'autres.

Nous avions donc spéculé sur trois éléments principaux qui découleraient de cette séquences. 

Le premier était donc que les élèves prennent le temps qui leurs est nécessaire  afin d'étudier les 
séquence, les notions, les concepts  qui leurs posaient problème.
Dans les faits nous avons pu observés plusieurs stratégies de la part des élèves, certain progressaient 
doucement dans le documentaire, n'hésitant pas à revenir régulièrement quelques secondes en 
arrière pour s'assurer d'avoir bien saisit de quoi il retournait et d'autres ont préférés être un peu 
moins attentifs, de survoler plusieurs fois le film dans son entier en effectuant des pause régulière.
Si le premier type d'élève à en général mieux réussit que le second, il s'est avéré que les questions 
qui posaient de réelle difficultés, sont restées vierge pour tous. 
Cette trace est donc précieuse pour l'enseignant qui pourra évaluer avec précision quels sont les 
principaux problèmes rencontrés par ses élèves, et pourra donc élaborer un cours adapté 
spécifiquement à leurs lacunes, tout en sachant sur quelles notions, correcte, appuyer ses futures 
leçons.

Le deuxième élément que nous avons observé concerne la distraction des élèves , leur assiduité face 
au  travail. L'utilisation des casques permet d'isolé chaque élève de ce qui l'entoure. Le fait que 
chacun progresse dans le documentaire à des vitesses différentes renforce encore cet isolement. Les 
uniques tentative d'échanges inter-élèves se sont immanquablement achevées rapidement par des «  
ouais, je sais , j'ai vus » ou «  hein, quoi? », sans suites.
 Ce type de séquence nous parait donc tout indiquée, de façon ponctuelle, à des classes 
particulièrement dissipées.
Les élèves nous ont aussi parus particulièrement motivés par cette séquence, n'hésitant pas à rester 
durant la pause pour avancer dans leur questionnaire. Cette motivation peut avoir plusieurs sources, 
tels que la nouveauté de l'exercice, l'utilisation de « nouvelles technologies », le niveau de difficulté 
des questions (chaque élève à réussit à répondre à toutes les questions fermées), ou simplement , 
comme le soulignait monsieur Conti, le fait qu'il se retrouvaient dans un cadre clair, avec une tache 
précise à effectuée de façon autonome.
Il est a noter dans ce sens que la séquence gagnerais en efficacité, si l'enseignent ne restait pas 
complètement en retrait, mais adoptait un rôle actif de guide, non seulement pour expliquer le sens 



de certaines questions ambigües, mais également pour valider régulièrement les réponses proposés 
par les élèves, d'abord pour les rassurer, mais également pour que le questionnaire remplisse 
pleinement son rôle d'évaluation formative, sans attendre la semaine suivante pour corriger les 
conceptions erronées.

Le dernier élément qui attira notre attention concernait la mise à l'écrit comme méthode de 
structuration de la pensée. 
Même si les effectifs utilisés étaient particulièrement faibles, nous avons pu observés une légère 
amélioration  de la mémorisation de certaine notions, mais aucune amélioration de la 
compréhension de certain mécanismes (par exemple le système de détermination des différents 
groupes sanguins).

Cette mise à l'écrit reste pourtant l'élément essentiel de cette séquence, pour les élèves qui vont 
commencer ou finaliser leur processus de mémorisation et de compréhension, mais aussi pour 
l'enseignent qui pourra décider des suite a donner son cours. Le choix des questions doit donc être 
fait avec un soin tout particulier, en prenant en considération les objectifs du cours (ici les notions 
que nous voulions faire passées étaient précises, ponctuelles, nous avons donc utilisé une majorités 
de questions fermées), le niveau des élèves (le niveau de formulation, la proportion exagéré de 
questions ouvertes pourrait être une source de démotivation pour le élèves), l'utilisation que l'on 
souhaite faire de ce questionnaire (introduction à un nouveau chapitre, ou clôture d'un chapitre 
longuement vus en classe au préalable?), le temps impartie etc... 

En conclusion, cette séquence ne doit pas se suffire à elle-même mais doit être considérée comme 
un outil pédagogique supplémentaire, aussi bien pour l'élève que pour l'enseignant, qui doit être 
insérée dans un ensemble plus vaste qu'il viendra complété. Le questionnaire ne valant pas grand 
chose si les réponses ne sont pas validé, si les questions vierges ne sont pas complétées, si les 
différentes incompréhensions des élèves ne sont pas explicitées, si les documents ne sont pas 
complété pour être en adéquations parfaite avec le plan d'étude. Une réutilisation en classe, une 
formalisation ou un retour d'un autre type nous a apparue donc absolument nécessaire. 
La passation de la séquence peut donc paraitre relativement reposante pour l'enseignant, mais 
demande, en amont, une préparation soignée de tout le matériel -physique-, du questionnaire et du 
documentaire –numérique-, mais également et surtout,  pour une intégration pertinente au plan 
d'ensemble, à un réajustement en aval des séquences qui suivent pour  ajuster parfaitement les 
résultats obtenus, les besoins, avec les objectifs plus généraux, avec le plan d'étude.
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