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PROBLEMATIQUE

Le support audio-visuel est un outil didactique que les enseignants utilisent fréquemment pour 
compléter et approfondir le contenu de leur cours (Muller, F. Les élèves devant l'image. AV: 
avant,  à  vendre,  audio-visuel  Ch12. 
http://francois.muller.free.fr/manuel/audiovisuel/e.htm). 
Cependant, on peut se demander, si le visionnement d'un film lors d'une séance se fait d'une 
manière adéquate. C'est dans cette optique, que nous allons essayer de mettre en évidence, 
comment peut on, au mieux exploiter un film. Dans notre travail, le support audio-visuel sera 
donc complété par des questions écrites et orales, et on  retiendra comme critère, l’attention 
des élèves dans l’acquisition du savoir.

MODELE D’ACTION PREALABLE IMPLICITE 

Mettre  en  évidence  le  degré  d’attention  des  élèves,  par  une  observation  directe  (posture, 
intérêt  à  répondre  aux  questions,  bavardages)  et  par  une  analyse  de  leurs  réponses  au 
questionnaire (s’ils répondent à toutes les questions, si beaucoup de corrections sont faites, 
s’ils  dessinent).  En fonction de ces  observations,  nous  avons classé  le  comportement  des 
élèves en trois groupes : les élèves non attentifs, les élèves passifs et les élèves attentifs. 

 SEQUENCE

Visionnement  du  DVD  Super  plantes,  «Le  cri  des  arbres  tueurs.  Le  crime  était  presque 
parfait» (France 2 France 3 Distribution, ISBN (9539600)3 322069 870927). Ce film a été 
passé  dans  le  cadre  de  deux  cours  d’OS  et  d’un  cours  de  biologie  7ème  -  au  Cycles 
d’Orientation de la Golette et de Montbrillant. Les enseignantes ont utilisé le questionnaire de 
la brochure d’Observation Scientifique, qui complémente le DVD (Observation Scientifique : 
enseigner  les  démarches  scientifiques.  Plan  d’étude  et  documents  pour  l’enseignant-e. 
Département de l’instruction publique, Genève 2006 03.436). Pour une des enseignantes, des 
questions  complémentaires  ont  été  introduites.  Ces  dernières  ont  fait  l’objet  de  réponses 
écrites dans le cadre du cours d’OS, et orales lors du cours donné en biologie. Ces séquences 
se sont déroulées, lors de deux remplacements, donc on ignore ce qui a été fait avant et après. 
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Pour l’autre enseignante, le film a été visionné avec le questionnaire venant de la brochure 
d’OS, lors du 1er cours, afin d’introduire la démarche scientifique, qui sera pratiquée lors du 
semestre. 
Les 3 objectifs d’apprentissage visés, sont :
1) l’élève doit être capable d’identifier et relier les étapes de la démarche scientifique 
2) Sélectionner des informations 
3) Synthétiser les concepts. 

CONJECTURES OBSERVATIONS ANALYSE 

Le questionnaire 
mobilise 
l’attention    des 
élèves.   

14 élèves sur 22 sont attentifs   lors 
de l’analyse écrite (les élèves  ont 
répondu à la majorité des questions 
et ont corrigé leurs erreurs)  
8 sur 11 sont attentifs lors de 
l’observation directe (les élèves qui 
participent activement à leur 
apprentissage en ayant une  attitude 
éveillée et curieuse). 

Le visionnement du film accompagné du 
questionnaire sont des supports 
complémentaires dans la mobilisation de 
l’attention des élèves. En effet, le 
questionnaire est perçu par les élèves, comme 
une tâche scolaire, ce qui permet de les cadrer. 
Cependant, en se basant sur les résultats du 
groupe A, l’attention des élèves se porte, que 
sur les éléments en rapport au questionnaire. 
De ce fait, les apprenants ont une moins bonne 
vision d’ensemble et certaines informations 
sont négligées. 
On  peut  se  demander  dans  quelle  mesure 
l’attention des élèves permet un apprentissage. 
Les résultats du groupe A démontrent que de 
guider  l’attention  des  élèves  par  le 
questionnaire,  ne contribue par à un meilleur 
apprentissage, que la prise de notes. 

Des coupures 
maintiennent 
l’attention des 
élèves. 

14 élèves sur 22 sont attentifs  lors 
de l’analyse écrite. 
8 sur 11 sont attentifs lors de 
l’observation directe apprenants. 

Les coupures permettent de varier la 
dynamique du cours, et  ainsi de maintenir 
l’attention des apprenants. En effet, ces 
coupures évitent la 
monotonie et empêchent une surcharge de leur 
mémoire de travail, et d’être ainsi submergés 
par trop d’informations (le goulot de 
l’attention). Réf 
cours de didactique de A. Müller 

Les questions 
orales de 
l’enseignant 
orientent 
l’attention des 
élèves.            

14  élèves  sur  22  sont  attentifs 
quand l’enseignant intervient
Au contraire,   3 élèves sur 8 sont 
attentifs,  si  l’enseignant 
n’intervient pas. 

L’enseignant rythme le cours par ses 
interventions, qui conservent l’attention des 
apprenants et qui permettent aussi de les 
orienter dans la sélection des informations. En 
effet, les élèves ne perçoivent pas forcément 
les éléments que le professeur juge importants 
et qu’ils doivent  retenir. Cependant cette 
manière de procéder de la part du professeur 
empêche l’apprenant d’avoir une vision 
globale du sujet.

MODELE D’ACTION REVISITE, EXPLICITE : 



Le  support  audio-visuel  accompagné  de  questions  écrites  et  orales  permet  d’éveiller 
l’attention des élèves et ainsi, de  les guider dans leur apprentissage. Cependant notre modèle 
pourrait être amélioré en de nombreux points.   

En effet, il serrait dans un premier temps, primordial de changer nos critères d’observation. 
Les différents moyens d’exploitation du visionnement d’un film en classe devraient se baser 
sur des notions d’acquisition de savoirs et non  pas sur l’attention des élèves. On ne sait pas, 
quel est l’impact de l’attention des élèves sur l’apprentissage. Pour effectuer une analyse plus 
pertinente,  on  aurait  du  effectuer  des  tests  récapitulatifs,  qui  auraient  été  des  indicateurs 
d’apprentissage. Si cette expérience était à refaire, il faudrait regarder notre problématique, 
sous un angle différent (celui de l’acquisition des connaissances).

Dans un deuxième temps,  il  faudra augmenter la pertinence de nos critères d’observation, 
avec un observateur qui fait face aux élèves, ou une caméra qui permettra une analyse plus 
approfondie des attitudes des apprenants.  De plus,  on devra trouver des critères  qui  nous 
permettent  de  déterminer  dans  quelle  mesure  l’attention  des  élèves  a  un  rôle  sur 
l’apprentissage.

Dans un troisième temps, il faudrait  projeter des films pendant environ 20 minutes, afin que 
les  élèves  restent  attentifs.  En  effet,  la  capacité  minimale  souhaitable  de  concentration 
soutenue (sans pause) ne devrait pas dépasser 20 minutes. Réf : « Contrôler son attention et 
gérer sa concentration » http://web2.uqat.ca/profu/textes/strat_app/05concentration.html. 
Notre  film était  trop long.  D’ailleurs  la  brochure d’OS conseille  de le  visionner en deux 
séances, afin de garder la concentration des élèves. 

Dans un quatrième temps, les apprenants ne doivent pas être submergés par trop de questions. 
En effet, notre questionnaire revisité comportant 27 questions est trop long et peut avoir un 
effet négatif sur l’apprentissage. De plus les questions doivent être choisies en fonction de nos 
objectifs d’apprentissage. Dans notre cas, il s’agit de pouvoir identifier les différentes étapes 
de la démarche scientifique et non pas les notions de biologie. Le fait de lire les questions 
avant de visionner le film permettrait  de mieux guider l’apprentissage. Pour que le travail 
avec  le  questionnaire  porte  un  sens  pour  les  apprenants,  il  faut  prévoir,  par  exemple,  la 
collection de réponses communes, l’évaluation ou la récapitulation. Cela a été d’ailleurs fait 
par le groupe A. 

Dans un cinquième temps,  le  questionnaire  ne  représente  pas  forcément  le  meilleur  outil 
didactique  d’apprentissage.  En  effet,  le  groupe  A a  démontré,  que  la  prise  de  note  est 
beaucoup plus efficace dans l’apprentissage. Les élèves ont obtenu de meilleurs résultats lors 
du test, que lorsque le visionnement du film était complété par un questionnaire.

On  peut  aussi  se  demander  si  le  visionnement  d’un  film  représente  le  meilleur  outil 
d’apprentissage pour des cours d’OS. Les résultats obtenus lors d’expériences de simulations 
individuelles  démontrent  que  ces  dernières  sont  plus  stimulantes  que  des  animations. 
Réf : « Faut-il  vraiment  prôner  l’interactivité  dans  les  environnements  multimédias 
d’apprentissage ? » Cyril Rebetez, Mireille Bétrancourt. 
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