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CONJECTURES OBSERVATIONS ANALYSE 

Le questionnaire 
mobilise 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. 

Le visionnement du film 
accompagné du questionnaire 
sont des supports 
complémentaires dans la 
mobilisation de l’attention des 
élèves. 

Des coupures 
maintiennent 
l’attention des 
apprenants. 

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

Les coupures permettent de 
varier la dynamique du cours, 
et  ainsi de maintenir 
l’attention des apprenants. 

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 
conserve l’attention des 
apprenants et qui permet 
aussi de les orienter dans la 
sélection des informations. 

L’attention diminue 
avec le temps. 

10 élèves sur 22 répondent aux 
deux dernières questions. 

La durée d’un film (au-delà de 
20 minutes) est un facteur qui  
limite la mobilisation de 
l’attention.  

 

 

 

PROBLEMATIQUE : 

 Le support audio-visuel est un outil didactique qui permet de 

compléter et d’approfondir le contenu d’un cours.  Son 

exploitation part des questions orales et écrites permet d’éveiller 

l’attention des élèves et ainsi de favoriser le processus de 

l’apprentissage. 

 

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). 

SEQUENCE : 

Visionnement du film 

Superplante dans le cadre de 

deux cours d’OS et d’un cours 

de biologie. 

 

MODELE D’ACTION REVISITE, EXPLICITE : 

 

Même si nous sommes satisfaits de notre modèle,  certaines modifications seront nécessaires pour l’améliorer.  En effet, on pourrait : 

- augmenter la pertinence de nos critères d’observations, avec un observateur qui fait face aux élèves, ou une caméra qui permettra une 

analyse plus approfondie des attitudes des apprenants. 

-  projeter des films pendant environ 20 minutes, afin que les élèves restent attentifs.  

-demander de faire un résumé à la fin de la projection, de cette manière les élèves peuvent restituer le contenu, qui pourra servir d’aide 

mémoire. 


