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Notre  séquence  s'articule  dans  le  cadre  de  l'atelier  MITIC  qui  a  pour  but 
d'intégrer  les  Médias  Informatiques  et  les  Technologies  de  l'information  et  de  la 
Communication dans une séquence d'enseignement. Ce travail a été effectué au Cycle 
d'Orientation des Coudriers avec 2 classes du 9eme degré option science.

Le thème principal s'intègre pleinement dans le chapitre de la santé en lien avec le 
plan d'étude et qui doit être traité en classe cette année. Après avoir fixé des objectifs 
en  terme  de  notions  dont  le  détail  est  disponible  sur  le  Tiki-wiki,  nous  avons 
parallèlement fait travailler nos élèves en tenant compte d'objectifs transversaux en 
terme de démarches.  Il  est  important à nos yeux que l'enseignement des sciences 
favorise  le  développement  de  compétences  transversales.  Ainsi,  c'est  dans  la 
recherche d'informations, le tri de celles-ci, et la synthèse que nous avons focalisé nos 
efforts. L'intégration des MITICS dans nos cours représente un moyen efficace de 
conjuguer  ces  différents  objectifs,  ceux-ci  ont  pour  but  de  développer  plusieurs 
compétences chez nos apprenants. 

L'artéfact que nous avons choisi pour bâtir cette séquence est le moteur de recherches 
Google  qui  offre  de  bonnes  perspectives  de  recherches  d'informations,  il  s'avère 
également que cet outil est pleinement maîtrisé par les enseignants eux-mêmes. La 
recherche  était  orientée  par  un  questionnaire  à  questions  fermées  et  les  élèves 
devaient répondre aux 36 questions en deux séances de 45 minutes. 

Par la suite, nous avions précisé à nos élèves que le cours suivant, ils devraient rédigé 
une synthèse écrite qui servirait de documents ressource pour l'épreuve finale. Par 
soucis d'efficience, ou par maîtrise du métier d'élèves décrit par Perrenoud (2005), 
nos apprenants ont naturellement sauté l'étape de la reformulation et ont répondu de 



façon synthétique à notre questionnaire. De plus, notre postulat de départ se basait sur 
la maîtrise de l'outil informatique chez tous nos élèves, or il est apparu que certains 
élèves n'avaient pas achevé le questionnaire au bout de 1h30 de recherches. Ces deux 
observations nous ont conduit à revoir notre dispositif, un cours d'institutionnalisation 
s'est donc naturellement imposé:

– Il s'agissait alors de mettre l'ensemble du groupe d'élèves au même niveau 
de connaissances en vue de l'épreuve finale.

La suite du dispositif a été dans mon cas une production d'élève qui devait intégré les 
connaissances acquises lors de la recherche internet et les connaissances acquises lors 
de l'institutionnalisation. Tous les élèves de mon groupe ont été capable de rédiger un 
texte  explicatif  satisfaisant  en  intégrant  les  notions  importantes.  Les  observations 
faites  lors  du  passage  de  la  séquence  MITIC montrent  qu'un  renversement  de  la 
hiérarchie  de  réussite  s'est  opéré.  De  plus,  il  est  apparu  que  nos  apprenants 
maîtrisaient  en  général  très  mal  la  notion d'échelle  et  de  proportion à  travers  les 
schémas  qu'ils  ont  fait  des  différents  type de  microorganisme.  Enfin,  nous  avons 
constaté que cette séquence avait rencontré l'adhésion de tous nos élèves, en effet, 
ceux-ci se sont investis totalement dans l'activité. Par la suite, il a semblé que le cours 
d'institutionnalisation  construit  avec  les  recherches  d'élèves  n'a  présenté  aucune 
difficulté d'un point de vue compréhension. A partir de ces observations nous avons 
conclu que nos élèves ne maîtrisait pas tous l'outil informatique. C'est d'ailleurs sur ce 
point que nombreuses interventions ont eu lieu lors du colloque de soutenance le 19 
mai  2010.  Nous avons expliqué la grande implication de nos apprenants  dans ce 
travail  par  le  fait  qu'ils  n'ont  pas eu le  sentiment  d'échec possible  à  travers  cette 
activité. De plus lors, les nombreuses observations faites par nos collègues des autres 
groupes ont rejoins cette adhésion totale des élèves dans ce type de travail. A travers 
les  débats  il  est  apparu que l'intégration des  MITICS en cours,  s'il  elle  n'est  pas 
pratiqué  trop  souvent  permettrai  de  bâtir  des  séquences  tenant  l'attention  de  nos 
élèves en éveil. Monsieur Conti lui même a précisé « qu'à travers nos activités, pour  
une fois on laisse nos élèves tranquilles d'apprendre sans le discours rébarbatif du  
prof.. ». Cependant, des activités sur microscopes menées en classe n'apportent pas 
l'adhésion de nos élèves. C'est donc bien l'outil en lien avec les centres d'intérêts de 
nos élèves qui a provoqué cette grande implication dans l'apprentissage. Ainsi, nos 
observations  nous  ont  permis  de  façon  générale  de  vérifier  trois  de  nos  quatre 
conjectures. En conclusion, nous avons tiré un grand enrichissement à faire ce travail, 
c'était d'ailleurs une grande découverte pour moi même. L'implication de mes élèves 
à travers ce travail m'encourage à poursuivre mes enseignements dans la voie de la 
diversification en utilisant les MITICS.

Fin des MITICS......Ouf!


