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1. Introduction 

Notre société actuelle est souvent qualifiée d’hyperconnectée. Au quotidien, les outils 

technologiques sont devenus une évidence, voire une nécessité pour chaque individu, pour 

répondre aux exigences de l’environnement dans lequel nous évoluons. Selon Padua1, « En 

2017, nous avons vu les technologies continuer à évoluer à un rythme soutenu de façon que les 

innovations comme l'intelligence artificielle, l'Internet des Objets, la blockchain et la réalité 

augmentée ont commencé à se démocratiser. Ces technologies transforment rapidement la 

relation homme et machine, entretiennent, et facilitent en fin de compte notre quotidien. »  

Ces technologies présentent de nombreux avantages (rapidité, efficacité, 

connectivité,…) mais peuvent aussi apporter des inconvénients, notamment à ceux qui n’y ont 

pas accès ou qui ne les maîtrisent pas, ou mal. Il devient donc indispensable de se familiariser 

avec ces outils technologiques, sous peine de se voir incommodé et de se sentir vite dépassé. 

Comment pouvons-nous nous adapter face à tous ces outils technologiques afin de répondre à 

cet enjeu sociétal majeur ? Une part importante de l’adaptation provient de l’environnement 

dans lequel nous évoluons. Plus celui-ci est confronté dans son environnement aux 

technologies, plus il sera facile de s’y familiariser. Cet environnement comprend la vie 

familiale, la vie sociale et la vie scolaire. A ce titre, l’école prend une place très importante dans 

cette préparation aux technologies. Ces dernières peuvent être appelées Technologies de 

l’Information et de la Communication dans l’Enseignement (TICE) ou Medias, Images et 

Technologies de l’Information et de la Communication (MITIC) et regroupent des outils conçus 

et utilisés pour produire, traiter, entreposer, échanger, classer, retrouver et lire des documents 

numériques ou pour utiliser des logiciels ou des applications à des fins d'enseignement et 

d'apprentissage. Le choix de l’acronyme MITIC utilisé dans ce travail sera explicité par ailleurs. 

L'étude des méthodes d'enseignement intégrant ces technologies est quant à elle l'objet de la 

technopédagogie.2 

L’enseignement en général est depuis plusieurs dizaines d’années confronté à 

l’apparition de nouvelles technologies (internet, logiciels, tableaux interactifs) et à leurs mises 

en œuvre dans un souci pédagogique. De nombreux auteurs ont montré que l’intégration des 

MITIC à l’école répond à un changement économique et historico-culturel et à une nécessité 

                                                 
1 https://www.generation-nt.com/etude-enquete-mondiale-impact-technologies-notre-quotidien-
actualite-1950721.html 
2 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Technologies_de_l%27information_et_de_la_communication_pour_l%27e
nseignement 

https://www.generation-nt.com/etude-enquete-mondiale-impact-technologies-notre-quotidien-actualite-1950721.html
https://www.generation-nt.com/etude-enquete-mondiale-impact-technologies-notre-quotidien-actualite-1950721.html
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sociale.3 La plupart des recherches académiques (Thibert (2012), Dutta et Bilbao-Osorio 

(2012)) montre que la mise en œuvre de MITIC permet d’améliorer l’éducation en rendant 

l’apprentissage plus efficace. L’enseignement des sciences de la nature n’échappe pas à cette 

évolution. Ces outils pourront permettre de palier notamment au principal obstacle rencontré 

par les apprenants : l’abstraction des savoirs. Pour cela, de plus en plus de simulations ou de 

modélisations permettent de “visualiser” des concepts ou des phénomènes pour faciliter leur 

compréhension. Ces MITIC, comme des microscopes “magiques”, permettent aux élèves de 

faire des voyages dans le monde de la matière et du vivant en stimulant leur imagination, leur 

créativité et leur apprentissage. 

Dans le cadre de cette étude, divers outils MITIC comme des vidéos à usage 

pédagogique, des animations Flash ou des applications gratuites et téléchargeables sur des 

smartphones mettant en œuvre la réalité augmentée seront mises en œuvre lors de séquences 

d’enseignement des sciences de la nature, en particulier dans les domaines de la biologie et de 

la chimie, au secondaire 1. Ce travail exploratoire ne comportera pas de véritables méthodes 

d’analyse des résultats « scientifiques » mais se contentera de décrire les attitudes et les 

ressentis des élèves et du maître.  

  

                                                 
3 http://edutechwiki.unige.ch/fr/Int%C3%A9gration_des_TIC  

http://edutechwiki.unige.ch/fr/Int%C3%A9gration_des_TIC
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2. Partie théorique  

A. TIC, TICE ou MITIC : quel acronyme choisir ? 

L’acronyme TIC est l’abréviation de Technologies de l’Information et de la 

Communication. Les TIC correspondent à l’ensemble des technologies permettant de 

communiquer, d’accéder et de transmettre l’information. Elles comprennent, par exemple, 

l’ordinateur, les instruments audiovisuels et numériques et plus récemment les smartphones. 

Comme le décrit Pasquier (2009), les TIC « ont radicalement changé notre façon de traiter et 

de transmettre les informations. L'informatique, Internet et les télécommunications nous ont 

apporté le multimédia, l'interactivité et les hyperliens, qui sont autant de nouveautés 

transformant notre rapport à l'information et au savoir. » Leur apparition a bouleversé les 

moyens de communication, ainsi que les modes d’accès à l’information ; et, a en outre, engendré 

un fort essor des TIC dès les années 1990-2000. 

Face à l’expansion et l’omniprésence des technologies dans la vie quotidienne, certaines 

d’entre elles ont été adaptées pour l’enseignement. Elles sont appelées TICE : Technologies de 

l’Information et de la Communication pour l’Enseignement. Les TICE regroupent ainsi les 

technologies de l’information et de la communication pouvant être utilisées dans le cadre de 

l’enseignement, puisque leur utilisation a une visée pédagogique et éducative. Les TICE sont 

conçues de manière à ce qu’elles s’adaptent et se transposent à l’enseignement. A ce titre, elles 

peuvent également faire l’objet d’apprentissages (Saghbini, 2014). Dans un premier travail de 

recherche, Delval et Gradinaru (2017) ont utilisé l’acronyme TICE dans le cadre de 

l’apprentissage de la chimie au niveau secondaire 2 en utilisant un smartphone.  

Ces dernières années, de nouveaux acronymes viennent compléter ou nuancer la dénomination 

initiale des TIC. Il s’agit par exemple de l’acronyme TUIC, pour Technologies Usuelles de 

l’Information et de la Communication, ou MITIC qui intègre les aspects Médias et Images 

apportent une dimension éducative, différente du simple outil technologique. La notion 

d’éducation aux médias dans l’enseignement y est prise en compte et permet de développer 

certaines compétences des élèves, notamment leur esprit critique face aux médias et aux 

nouvelles technologies. Cette dimension est en conformité avec la terminologie employée dans 

le Plan d’Etudes Romand (PER). De plus, les outils mis en œuvre dans ce travail, l’ordinateur, 

beamer, smartphone, sont des outils technologiques présentant les caractéristiques médias et 

images, comme, par exemple, les animations Flash ou la réalité augmentée. C’est pour toutes 

ces raisons, que la terminologie et l’acronyme retenus dans le cadre de cette étude sera celle de 

MITIC. 
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B. Les apports technologiques des MITIC 

Depuis plusieurs décennies, les technologies informatiques se sont imposées dans tous 

les secteurs de la société, rendant incontournable leur émergence dans l’enseignement à la fois 

comme objet d’étude (par ex. enseignement des outils bureautiques) et comme outil de support 

à l’apprentissage (recherche d’informations, productions de matériels de réflexion, outils de 

communication, support aux activités métacognitives) (Bétrancourt, 2007). 

Frackowiak4 dans son article fait un rapide historique des innovations technologiques 

successives (stylos bille, radios, diapositives, téléviseurs), qui toutes ont eu leurs lots de 

détracteurs les accusant de tous les maux possibles. Pourtant, aucune ne s’est véritablement 

imposée de manière durable et centrale dans les usages pédagogiques et didactiques. Il estime 

cependant que la situation ne peut pas être la même avec les MITIC au vu de l’ampleur qu’elles 

prennent dans la société : les enjeux sont bien plus importants qu’avec les innovations 

précédentes. Les technologies numériques peuvent constituer un soutien à l’apprentissage grâce 

aux caractéristiques informatiques suivantes : 

• Le stockage de grandes quantités de données de différentes natures (textes, images, 

audio, données numériques, etc.). 

• La communication et la collaboration : les outils numériques peuvent servir à 

communiquer à distance (Skype, courriel), en synchrone ou asynchrone.  

• L’aspect multimédia : combinaison de plusieurs médias comme le texte, l’image, 

l’animation, l’audio, la vidéo 

• Le calcul et le traitement automatique : traitement de données en masse (par 

exemple, dans les jeux et simulations) avec rapidité (calculs rapides, feedbacks 

immédiats dans les exerciseurs, les jeux sérieux, etc.) 

• L’accès à l’information : la navigation entre les contenus n’est pas forcément 

linéaire (liens hypertextes) ; elle est rapide et facilitée par des moteurs de recherche. 

• L’immersion : que l’on retrouve dans les jeux, dans la réalité augmentée   

• L’adaptativité : le système se modifie durablement, en fonction de l’environnement  

• La manipulation virtuelle d’objets (par exemple en géométrie dynamique) 

• La compacité : des objets plus maniables, plus compactes et mobiles (par exemple, 

les tablettes). 

                                                 
4 https://www.acteurs-ecoles.fr/page-d-accueil/le-num%C3%A9rique-comment-quitter-l-enfer- pierre-

frackowiak 

https://www.acteurs-ecoles.fr/page-d-accueil/le-num%C3%A9rique-comment-quitter-l-enfer-
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Ces caractéristiques des technologies peuvent être exploitées pour soutenir 

l’apprentissage : c’est le domaine des MITIC. Dans une telle approche, les technologies sont 

considérées comme des outils cognitifs, c'est-à-dire des outils capables de prendre en charge ou 

de soutenir une partie des processus de traitement et de stockage de l'information chez les 

individus en vue de la conduite de l'activité en cours (Bétrancourt, 2007). 

Par exemple, les technologies se prêtent particulièrement au support d’activités de 

communication et de collaboration grâce à leur capacité de stockage et de production des 

données, et grâce à la possibilité de travailler en réseau grâce à internet. Des outils comme le 

blogs, les Wikis, les Google Docs facilitent le partage d’information et peuvent servir de support 

adapté à l’écriture collaborative. 

Autre exemple, il est possible d’utiliser les capacités de calcul des ordinateurs afin de 

libérer le raisonnement des contraintes d’opérations de bas niveau pour pouvoir effectuer des 

raisonnements plus complexes ou abstraits, à l’aide des tableurs, par exemple. La prise en 

charge de la vérification des calculs et de la correction des exercices lors de l’utilisation 

d’exerciseurs peut également être mise en œuvre en fournissant un feedback immédiat. (Pilet 

et al., 2013) 

Ainsi, il est possible d’établir un schéma regroupant les quatre fonctions relevant des 

technologies qui peuvent ainsi être mises en avant dans les usages pédagogiques des MITIC. 

 

Figure 1. Exemples de caractéristiques pour l’usage pédagogique des MITIC 

 

Usages pédagogiques 

des TICE 
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C. Typologies des MITIC :  

Un problème qui se pose dans l’approche des MITIC est celui de la diversité des 

logiciels et des multiples façons dont on pourrait les classer. Dans une publication de la Revue 

Française de Pédagogie, Erika de Vries (2001) a élaboré une typologie des logiciels 

d'apprentissage fondée sur la fonction pédagogique visée par les enseignants ou les concepteurs. 

(Figure 2.) Cette typologie comprend 8 fonctions pédagogiques qui correspondent globalement 

à de grandes familles de logiciels.  

Trois aspects des logiciels sont caractérisés : 

• les tâches proposées aux élèves 

• le point de vue théorique sous-jacent à la conception 

• la manière dont sont traitées les connaissances. 

  

Figure 2. Tableau tiré de De Vries (2001) : les huit fonctions pédagogiques et leurs 

fonctions 

Cette typologie, bien qu’encore largement utilisée, devrait être enrichie avec des 

environnements d’apprentissages numériques apparus depuis 2001 mais elle reste malgré tout 

pertinente. 

Dans un précédent travail, Delval et Gradinaru (2017) ont défini une typologie des 

ressources apportées par les MITIC en se basant sur des classifications existantes adaptées pour 

le domaine des sciences et plus particulièrement en chimie. Six familles ont alors été établies 
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de manière arbitraire permettant d’avoir une vision globale des possibilités offertes dans ce 

domaine des MITIC. La figure 3 présente une synthèse de ce travail. 

 

Familles de logiciels Exemples de logiciels Fonction pédagogique 

Logiciels généraux Animations Flash Modélisation  

Banques de ressources et 

d'informations 

Capsules vidéo  

 

MOOC (Massive Open 

Online Course)  

Classe inversée (Bissonnette & 

Gauthier, 2012)  

Cours complets mis en 

ligne.5 

Manuels numériques 

enrichis 
Tables CRM Accessibilité des données 

Outils de travail personnel 

Labomep6  

 

Plateforme de l’EPFL7  

 

Virtuel Vlab8  

Exerciseurs en 

mathématiques  

Cours gymnasiaux en chimie 

Simulation de divers 

montages et expériences 

Simulateurs, systèmes 

experts 
Logiciel DosA9 

Visualisation de procédés 

analytiques 

Dispositifs de travail 

collectif 

MOODLE 

iTunes U 

Mise en réseau et 

communication 

Figure 3. Tableau adapté de Delval et Gradinaru (2017) : typologie des MITIC en 

sciences 

 

Dans le cadre de ce travail, j’ai choisi des MITIC utilisant trois familles de logiciels 

pouvant être mises en œuvre dans le cadre de l’enseignement des sciences de la nature au 

secondaire 1 : 

• des animations Flash qui sont largement utilisées dans le domaine de la chimie 

et de la biologie. Ce sont des animations réalisées à l'aide d’un logiciel ou à partir 

                                                 
5 http://moocs.epfl.ch/ 
6 https://www.labomep.net/ 
7 http://www.cheminfo.org/flavor/gymnase/index.html 

8 http://chemcollective.org/vlab 
9 http://scientillula.net/logiciels/dosa/dosa.html 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
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d'un script compilé. L'animation peut être interactive et être lue à partir du 

navigateur grâce au Plugin Flash Player, 

• des banques de ressources, comme des capsules vidéos, pouvant être utilisées 

comme supports de cours et d'illustrations, 

• des applications gratuites et téléchargeables sur des smartphones basées sur le 

principe de réalité augmentée permettant de mixer virtuel et réel en superposant 

l’image captée par l’objectif et un contenu généré.  

 

D. Qualités pédagogiques des MITIC 

La qualité intrinsèque des logiciels utilisés à des fins pédagogiques ne suffit pas en soi 

à garantir le succès de leur intégration en classe et à assurer l’apprentissage des élèves.  C’est 

avant tout l’usage pédagogique du logiciel qui, passant notamment par le développement d’un 

scénario pédagogique (définition des tâches à réaliser par les élèves au sein, et en dehors, de 

l’environnement numérique ainsi que définition des modalités d’intervention de l’enseignant 

au cours du processus d’apprentissage), va avoir un impact significatif, ou non, sur 

l’apprentissage des élèves. Des logiciels de conception très simples ou non, conçus au départ à 

des fins pédagogiques peuvent favoriser l'apprentissage ou développer des compétences 

transversales selon l'usage mis en place par l'enseignant. Néanmoins, lors du choix d’un outil 

numérique, il est important d’être capable d’en identifier les points forts et faibles, de se 

demander dans quelle mesure les outils peuvent servir à faciliter l’apprentissage des élèves et 

vont représenter une plus-value par rapport à d’autres moyens d’enseignement. 

Selon les situations et les objectifs d’apprentissage, les « qualités » des logiciels peuvent 

se révéler être des « défauts » et vice versa ! 

A noter que Daguet et Wallet (2012) présentent une réflexion autour des « non-usages 

des TICE » dans un contexte éducatif alors que les matériels et les infrastructures sont présents. 

En se basant sur une approche systémique et des recherches de terrain, ils proposent un schéma 

basé sur quatre obstacles justifiant le « non-usage des TICE » : lorsque la technologie ne 

fonctionne pas, lorsqu’elle est incompatible avec le cadre scolaire, lorsqu’elle est imposée par 

l’institution et enfin lorsqu’elle représente un surcroît de travail pour l’enseignant. Ces 

obstacles, ainsi que d’autres inhérents à la pratique de l’enseignant, devront être considérés dans 

le cadre de la mise en œuvre de ces MITIC. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/ActionScript
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E. Evaluation de l’apport des MITIC 

Les apports pédagogiques des MITIC peuvent être évalués à différents niveaux. 

Delmonico (2013) a analysé l’utilisation des MITIC sous deux angles : premièrement un retour 

d’expérience sur les leçons qui montre un gain de motivation et d’autonomie des apprenants et 

deuxièmement une interprétation des apprentissages par rapport aux objectifs fixés qui montre 

des résultats satisfaisants.  

Jobin (2006) a évalué le niveau d’intégration des MITIC au sein des gymnases vaudois 

pour la chimie. Pour cela, elle a réalisé un sondage basé sur un questionnaire destiné à tous les 

maîtres d’enseignement de la chimie. Ses conclusions mettent en évidence à la fois une 

augmentation de la motivation chez les apprenants mais également un faible niveau de mise en 

œuvre qui peut s’expliquer, encore une fois, par un besoin de formation et de soutien des 

enseignants vis-à-vis de ces outils didactiques. 

Saliba, Ouaini, Ginestié, & Nonnon (2012) ont voulu vérifier les bénéfices didactiques 

pour les élèves en effectuant des expériences de laboratoire grâce à ces MITIC via une approche 

constructiviste. Pour cela, un questionnaire a permis de recueillir des informations qui montrent 

la motivation des élèves à travailler avec cet outil, sa facilité d’utilisation ainsi que le bénéfice 

sur le savoir. L’interprétation des questionnaires montre que l’utilisation de MITIC offre la 

possibilité à l’apprenant de s’approprier le processus d’apprentissage, ce qui développe sa 

motivation et sa confiance. En sciences, l'utilisation des MITIC est un bon moyen de répéter 

des applications pratiques du savoir hors du temps scolaire mais aussi de permettre une 

limitation matérielle et sécuritaire. Malgré tout, la mise en œuvre de ces MITIC ne peut pas se 

passer des enseignements théoriques traditionnels et des approches expérimentales que 

nécessite la chimie. 

De nombreux modèles ont été développés afin d’évaluer les apports de ces MITIC. Le 

modèle Technological Pedagogical Content Knowledge ou TPCK (Mishra & Koehler, 2006)) 

permet de saisir la nature transversale et interactive de la technopédagogie en distinguant bien 

les connaissances des technologies qu’un enseignant doit avoir, ainsi que les connaissances 

technopédagogiques axées sur le contenu à enseigner. Une méthodologie basée sur le modèle 

SAMR (décrite dans le chapitre suivant) permet d’évaluer la plus-value de ces différents 

éléments pédagogiques liés aux MITIC en se basant sur quatre niveaux d’amélioration par 

rapport à un enseignement « classique ».  Le modèle ASPID (Adoption, Substitution, Progrès, 

Innovation… Détérioration) défini par Karsenti et Bugman (2018) reprend l’essentiel du SAMR 

mais en ajoutant une possibilité importante, soit le développement non-harmonieux des 

technologies en classe qui se fait au détriment des apprentissages des élèves. On parlera alors 
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de détérioration de l’enseignement où les lacunes pédagogiques auront été accentuées par un 

mauvais usage des technologies en contexte scolaire.  

Dans le cadre de ce travail, une interprétation sera effectuée sur les apports autour de la 

mise en œuvre de cet outil, son apport en tant que “lunettes cognitives” pour l’apprenant et 

enfin sur ses apports au niveau de la motivation et des savoirs acquis. Le modèle SAMR sera 

également utilisé afin de définir l’apport de ces MITIC dans le cadre de séquences 

d’enseignement. 

 

F. Intégrations pédagogiques des MITIC : le modèle SAMR 

Puentedura (2013) a élaboré un modèle important dans le but d’identifier de manière 

formelle les niveaux d’interaction entre la technologie et l’activité professionnelle afin de 

pouvoir améliorer le rendement de la technologie dans cette interaction. Son modèle dit « 

SAMR » permet de comprendre l’impact des technologies sur l’apprentissage de l’élève. Les 

lettres de l’acronyme signifient Substitution, Augmentation, Modification et Redéfinition. 

L’étude de ce modèle nous permettra de dégager des valeurs associées à une telle intégration 

des technologies en milieu scolaire. Vekout (2013) dans le cadre de description de modèles 

d’intégration des TICE décrit parfaitement les quatre niveaux de ce modèle. La substitution où 

la technologie fournit des outils permettant de se substituer à ceux couramment utilisés mais 

intégrant les mêmes fonctionnalités sous un autre aspect. On a, par exemple, la substitution 

d’une machine à écrire (sans écran) par un outil de traitement de texte simple (avec écran). Ici, 

on constate qu’en utilisant l’outil de traitement de texte il n’y a pas de changement fonctionnel 

(pas de copier-coller, pas de correction automatique, etc.) mais on souligne un avantage qui est 

de pouvoir effectuer soi-même des corrections avant de lancer l’impression, ce qui n’est pas 

possible avec une machine à écrire. L’augmentation où la technologie en plus d’être un 

substitut permet une amélioration fonctionnelle. En nous référant à l’exemple précédent, au lieu 

d’un outil de traitement de texte simple, on peut utiliser un outil plus évolué intégré dans les 

ordinateurs récents comme des logiciels de traitement de texte (Ex : Microsoft Word) qui 

permet cette fois-ci de faire des copier ou couper-coller, d’effectuer des corrections 

automatiques, etc. Ces améliorations fonctionnelles favorisent la productivité de l’individu et 

plus particulièrement des élèves (dans un cadre éducatif). La modification où la technologie 

permet d’effectuer une modification profonde de la tâche à accomplir sans la changer. Par 

exemple, nous pouvons déjà parler ici d’insertion de graphiques, de vidéos ou de sons dans un 

document ou de l’utilisation de diapositives animées pour une meilleure transmission et 
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représentation de l’information. Il en résulte une augmentation de la productivité substantielle. 

Et enfin, la redéfinition où, à ce dernier stade, la technologie favorise la création de certaines 

tâches impossibles à réaliser auparavant sans technologie. L’exemple le plus marquant dans 

l’éducation est la possibilité pour les élèves d’effectuer des travaux ou de s’exprimer de manière 

collaborative et en temps réel à travers les Wikis, les mondes virtuels, des forums, etc. Ici, les 

possibilités de communication et de productivité sont décuplées, l’apprentissage devient 

collaboratif et intègre une participation plus active de la part des apprenants. » 

 

 

Figure 5. Illustration du modèle SAMR 10 

 

En résumé (Figure 5.), nous pouvons constater que dans les premiers niveaux, soit 

substitution et augmentation, la pédagogie n’est pas vraiment différente, elle est rendue 

simplement plus attrayante ou plus efficace : l’élève effectue la même tâche qu’avant avec un 

outil différent. Ces niveaux améliorent la pédagogie sans la révolutionner car on fait appel chez 

l’élève à ses capacités de mémorisation, de compréhension et d’application seulement.  

Les deux niveaux suivants sont intéressants car ils font appel à des capacités autres chez 

l’élève soit celles de l’analyse, de l’évaluation et de la création. Ainsi, le niveau modification 

requiert d’effectuer une tâche différemment et de l’enrichir grâce au potentiel des outils 

                                                 
10 https://blog.econocom.com/wp-content/uploads/2015/04/TICE-SAMR-mod%C3%A8le-fr.jpg 

https://blog.econocom.com/wp-content/uploads/2015/04/TICE-SAMR-mod%C3%A8le-fr.jpg
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numériques. Le mode redéfinition quant à lui, permet la création de tâches entièrement 

nouvelles, impossibles à réaliser sans le concours de la technologie.  

 

 

Figure 6. Illustration du modèle SAMR (De Villers, 2016) 
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3. Séquence MITIC n°1 : l’application Virtuali-Tee 

A. Contextes pédagogiques 

Cette séquence d’enseignement est basée sur l’utilisation de la réalité augmentée 

(Anastassova, Burkhardt, Mégard, & Ehanno, 2007) grâce à l’application gratuite et 

téléchargeable sur smartphones : « Virtuali-Tee » 11  dans une séquence d’apprentissage sur le 

système digestif. Deux axes différents ont été travaillés dans le cadre des sciences de la nature: 

1. activité 1 : l’anatomie du système digestif a été révisée (car elle aura été abordée de 

manière classique dans une séquence précédente) mais cette fois en utilisant 

l’application qui va permettre aux élèves de disposer d’un modèle et d’une vision en 

3D,  

2. activité 2 : le travail se poursuivra avec une observation et une découverte de la structure 

interne de l’intestin grêle.  

Dans cette séquence, les objectifs travaillés sur le système digestif (« Acquisition d'une 

représentation du système digestif (de la cavité buccale à l'anus) et de tous les organes 

associés ») correspondent à l’élément MSN37 du PER12 pour les sciences de la nature. Lors de 

l’activité 2, les élèves devront faire appel à la compétence MSN35 (Utilisation de la démarche 

scientifique) afin d’émettre des hypothèses quant à l’utilité de la structure observée. Le travail 

en groupe de deux, permettra de travailler des compétences transversales (MSN35) comme la 

« collaboration », la « démarche réflexive » mais également des compétences contribuant à la 

formation générale grâce aux MITIC mises en œuvre via cette application et le smartphone.  

Les processus cognitifs mis en jeu selon la taxonomie d’Anderson et Krahtwohl sont : 

1. la mémorisation lors de l’activité 1 en faisant appel à des notions emmagasinées 

dans la mémoire des élèves. 

2. l’analyse par laquelle les élèves devront mettre en relation l’observation de la 

structure interne de l’intestin grêle (annexe 2) et son rôle au sein de l’organisme. 

 

En conclusion, cette séquence d’enseignement permet de travailler un grand nombre de 

compétences liées au système digestif révélant la richesse des objectifs atteignables grâce à cet 

outil MITIC. 

 

                                                 
11 https://www.curiscope.com/pages/education  
12 https://www.plandetudes.ch/web/guest/sciences-de-la-nature 

https://www.curiscope.com/pages/education
https://www.plandetudes.ch/web/guest/sciences-de-la-nature
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B. Présentation de l’application 

L'application gratuite Virtuali-Tee permet de scanner un tee-shirt de haute qualité qui 

nous emmène dans une visite guidée du corps en utilisant la réalité augmentée faisant ainsi 

apparaître une simulation de l'anatomie de la cavité ventrale (squelette, systèmes digestif et 

cardiaque). Il est ainsi possible d’isoler des systèmes internes ou de plonger dans la circulation 

sanguine, ou de pénétrer au sein de l'intestin grêle ou des poumons (Figure 7). Un assistant, 

expert en anatomie (Hans Glover), pourra fournir des informations rigoureuses et détaillées sur 

ces différents systèmes.  

 

Figure 7. Visualisation de l’application Virtuali-Tee 

 

Cette application a permis à des élèves de classes de 10ème VG de « plonger » au cœur 

du système digestif grâce à leur smartphone et le procédé de réalité augmentée. Cette 

technologie désigne toutes les interactions entre une situation réelle et des éléments virtuels tels 

que des images en 3D, l’anatomie du système digestif par exemple, qui seront générées à l’aide 

d’un smartphone, un marqueur (un symbole, une image) et par l’application. Le but est de mixer 

virtuel et réel en superposant l’image captée par l’objectif et un contenu généré. 

Cet outil permettra de palier au principal obstacle rencontré par les apprenants : la face 

abstraite de la biologie. Pour cela, de plus en plus de simulations ou de modélisations permettent 

de “visualiser” des concepts ou des phénomènes pour faciliter leur compréhension. Le 

smartphone, comme un microscope “magique”, permettra aux élèves de faire des voyages dans 

le monde du vivant en stimulant leur imagination, leur créativité et leur apprentissage. Ainsi, 

cette application pourra s’inscrire dans la typologie de Vries (2001) comme un logiciel de 

« simulation » permettant aux élèves de « manipuler et observer » dans « un environnement 

pour la découverte de lois naturelles ».  Elle peut également « captiver l’attention et la 

motivation de l’élève » en créant une tâche apparentée à une forme de jeu. 
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C. Présentation de la séquence d’enseignement 

Le tableau ci-dessous définit la planification de la séquence d’apprentissage pour une classe 

de 10VG à l’aide d’outil MITIC. 

 
PER Phases Objectifs spécifiques13 ;14 Activités et supports Formes de 

travail 

Temps 

 Ouverture du 

cours 

 Accueil et mise au travail Groupe 

classe 

2min 

MSN35 

 Modéliser 

Phase de 

perception 1 

Comprendre les 

fonctionnalités de 

l’application 

Description et présentation de 

l’application « Virtuali-Tee »  

Tutoriel vidéo 

Groupe 

classe 

8min 

MSN37 

Analyser les 

mécanismes 

du corps 

humain 

Phase 

d’activité 1 

Restituer des 

connaissances 

Compléter un schéma de l’anatomie 

du système digestif  

Utilisation de l’application et Tee-

shirt  

. 

Binôme 10min 

Phase 

d’activité 2 

Evaluer des connaissances Institutionnalisation  

Schéma et texte page 2 

 

Groupe 

classe 

5min 

MSN35 

Modéliser 

Phase de 

perception 2 

Comprendre une structure 

biologique 

Utilisation de l’application 

Observation de la structure interne de 

l’intestin grêle 

Binôme 2min 

MSN37 

Analyser les 

mécanismes 

du corps 

humain 

Phase 

d’activité 3 

Analyser  Définir la structure observée 

Emettre des hypothèses sur le lien 

entre cette structure et son rôle 

Binôme 10min 

Phase 

d’activité 4 

Restituer et évaluer des 

compétences 

Rédaction des observations et 

conclusions de l’activité 

 

Groupe 

classe 

7min 

 Fin du cours   Groupe 

classe 

1min 

 

Dans une première phase d’activité, une capsule vidéo15 d’un tutoriel de l’utilisation de 

cette application « Virtuali-Tee » est projetée au groupe classe à la place d’une présentation 

frontale de l’enseignant. 

Le travail des élèves a été réalisé par binôme afin solliciter les échanges interpersonnels 

et le travail collaboratif. Lors de l’activité 1, un schéma du système digestif devait être 

complété, avant d’être corrigé avec le groupe classe. Au cours de l’activité 2, les élèves ont 

observé et échangé sur la visualisation de l’intérieur de l’intestin grêle. Ils ont ensuite rédigé 

des observations et des hypothèses concernant la structure interne et le rôle de l’intestin grêle. 

Ces hypothèses ont ensuite été présentées au groupe classe et discutées afin de retenir et de 

noter les conclusions importantes de ce travail comme trace de cours (ex : la présence de 

villosités permet d’augmenter la surface interne de l’intestin grêle). 

                                                 
13 Raynal, Fr, and A. Rieunier. "Pédagogie: dictionnaire des concepts clés: apprentissages, formation, 
psychologie cognitive (6e éd.)." Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine): ESF éditeur(2007). 
14 Krathwohl, D. R. (2002). A revision of Bloom's taxonomy: An overview. Theory into practice, 41(4), 
212-218. 
15 https://scolcast.ch/episode/tutoriel-virtuali-tee 

https://scolcast.ch/episode/tutoriel-virtuali-tee
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Pour ces deux activités, les élèves devaient disposer d’un smartphone par binôme avec 

l’application téléchargée au préalable. Un tee-shirt «Virtuali-Tee » a été distribué à chaque 

binôme permettant de générer la vision en réalité augmentée. Ce tee-shirt pouvait être porté par 

un membre du binôme ou posé sur la table pour une observation à deux. Ces deux options 

n’étaient pas idéales pour la génération d’images. En effet, le port du tee-shirt générait des 

problèmes (perte de temps, problème de taille….) et en le posant sur la table la génération des 

images virtuelles n’était pas optimale (perte de signal, impossibilité pour les élèves de pointer 

en même temps ce marqueur). Une solution alternative et performante a été d’apporter en classe 

deux écorchés et deux squelettes et de leur passer un tee-shirt. Ainsi, les élèves ont pu utiliser 

l’application de manière optimale.  

Les objectifs d’apprentissage ont été évalués à la fois à l’aide d’un document à compléter 

par les élèves (annexe 1) en utilisant de cette application pour la première partie du travail mais 

également par un échange et une découverte de notion nouvelle en ce qui concerne la structure 

interne de l’intestin grêle. Une institutionnalisation conclura ces deux parties.  

Une différenciation pourra être mise en œuvre grâce à des fonctionnalités supplémentaires 

(explication audio additionnelle) pour les élèves plus avancés, leur permettant d’obtenir plus 

d’informations en travaillant de manière plus approfondie. Pour les élèves ayant des difficultés 

une réserve de mots à utiliser pour l’activité 1 pourra être distribuée. Ces différents processus 

permettront notamment d’utiliser une variable didactique comme le temps pour réguler les 

travaux de chaque groupe, sans frustration ni pression d’un travail à finir à tout prix. 

 

D. Evaluation et apports de la séquence Virtuali-Tee 

La mise en place de séquences d’enseignement à l’aide de cette application «Virtuali-

Tee » présente à la fois des avantages pédagogiques et didactiques, pour les apprenants et pour 

le maître, mais également des obstacles et des contraintes, notamment techniques, qu’il est 

important de considérer. 

 

a) Aspects théoriques : 

Malgré les craintes et les réticences quant à l’utilisation d’un smartphone en milieu 

scolaire16, il m’a semblé judicieux et logique d’exploiter cet objet comme outil pédagogique 

dans la présente séquence, car il fait partie intégrante et indissociable des progrès 

                                                 
16 Sahli K. Smartphones à l’école, bannir ou s’en servir Le temps (12 mai 2016) 



 

19 

technologiques de notre société et appartient au quotidien des collégiens. En 2017, l’Office 

Fédéral de la Statistique estime la possession de téléphone portable à 100% au sein des foyers 

suisses et 99% pour les jeunes.17 Il a également été montré que le statut économique n’affectait 

que très peu ces pourcentages. 

L’abstraction des phénomènes rencontrés en biologie, due soit à la difficulté 

d’observation (organes internes) soit à l'échelle d’observation, constituent un obstacle majeur 

et fréquent rencontré par les apprenants. L’utilisation de la réalité augmentée permettra ainsi à 

l’élève d’accéder à ces visualisations. De plus, de nombreuses études ont montré que les MITIC 

permettent d’augmenter l’efficacité d’un enseignement notamment par un accroissement de la 

motivation, une meilleure représentation visuelle et une responsabilisation de l’apprenant. Hidi 

(2006) montre qu’une variable motivationnelle unique (comme l’utilisation d’une application 

via un smartphone) et un état psychologique qui survient lors d’interactions entre le sujet et son 

objet d'intérêt se caractérisent par une hausse de l’attention. L’élève utilisera ce gain d’attention 

de manière sélective ou vigilante, ce qui lui permettra de se focaliser plus longtemps et de 

manière plus efficace sur le concept étudié. 

Dans le cadre de cette séquence, l’outil MITIC est un excellent outil didactique comme 

dans le cadre de l’approche socioconstructiviste prônée par Vygotski (1985). Ainsi, 

l’enseignant pourra éviter une approche trop behavioriste qui se limite à une présentation 

frontale. L’implication d’un outil comme médiateur du savoir avec l’aide de l’enseignant 

permettra à l’élève de faciliter son niveau d’abstraction et donc de s’approprier de nouveaux 

savoirs. 

La séquence via l’application « Virtuali-Tee » et un smartphone peut donc s’inscrire 

dans le modèle SAMR à la fois dans de la : 

• substitution pour la tâche qui concerne l’anatomie. En effet, l’application remplace les 

schémas classiques mais les tâches sont les mêmes sans les modifier ; 

• augmentation pour la tâche d’observation de la surface interne de l’intestin grêle. Dans 

ce cas, l’application permet de faciliter l’observation mais surtout la perception et les 

propriétés qui en découleront. 

Cette séquence permettra de changer la vision de l’élève grâce à un support différent 

des schémas classiques, en deux dimensions, pour une vision plus réaliste du système observé. 

Cette application pourra par la suite être mise en œuvre pour d’autres systèmes comme le 

système cardio-vasculaire ou le système respiratoire.  

                                                 
17 Etude Jeunes Activités Médias Enquête Suisse 2016 (JAMES) 
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b) Aspects pratiques : 

D’un point de vue pratique, cette application est en accès libre gratuitement sur le site 

du développeur et téléchargeable depuis la plupart des marchés d’applications (store) pour 

smartphone. Une fois installée, cette application fonctionne sans l’utilisation de réseaux 

mobiles ou de connexion WIFI. Ceci permet aux apprenants de pouvoir travailler au sein de la 

salle de classe sans contrainte notamment liée à la performance de leur smartphone ou du réseau 

disponible. Malgré tout, il est préférable d’effectuer l’installation de cette application en amont 

de la séquence d’enseignement afin de ne pas être confronté à un problème couteux en temps 

lors du téléchargement. De plus, cette application fonctionne en permanence via la caméra du 

smartphone engendrant une décharge relativement rapide de la batterie : il est préférable de 

travailler en branchant le smartphone sur le secteur afin d’éviter toute interruption. 

Pour cette séquence le maître distribuera un tee-shirt par binôme permettant de générer 

la vision en réalité augmentée. Il devra être disposé sur un support (écorché, ou squelette) afin 

de permettre une génération de qualité de l’image de réalité augmentée. Des documents seront 

également distribués aux élèves pour la première tâche de façon à ce qu’ils puissent compléter 

les différents éléments de l’anatomie. (annexe 1) 

A noter que cette application dispose d’une aide pédagogique mais qui n’est pas en 

français ce qui peut générer un obstacle pour son utilisation.  

Enfin, une demande d’utilisation du smartphone en classe devra également être 

effectuée auprès de la direction de l’établissement afin de respecter le règlement d’école. 

 

c) Comportement des élèves : 

Le travail des élèves a été réalisé par binôme afin solliciter les échanges interpersonnels 

et le travail collaboratif. Lors de l’activité 1, un schéma du système digestif devait être complété 

et avant d’être corrigé avec le groupe classe. Au cours de l’activité 2, les élèves ont observé et 

échangé sur la visualisation de l’intérieur de l’intestin grêle.  

Après une phase de flottement en début de séquence à cause de l’utilisation des tee-

shirts, les élèves ont montré un fort niveau d’implication et d’intérêts. Cette visualisation de la 

structure interne de l’intestin grêle est apparue comme un émerveillement pour la plupart des 

élèves. De nombreuses questions m’ont été posées pour s’assurer que ce qu’ils observaient 

correspondaient bien à la réalité. Une bonne implication des élèves a permis de réaliser les 

tâches avec un bon niveau d’implication et de réussite. 

Les objectifs disciplinaires ont été évalués à la fois à l’aide d’un document à légender 
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par les élèves. Ce travail a été réalisé avec un fort taux de réussite pour tous les groupes. Lors 

de l’activité 2, les nombreux échanges interpersonnels ont permis une découverte d’une 

nouvelle notion : la structure interne de l’intestin grêle (MSN37 du PER). Ces échanges, ainsi 

qu’un fort degré de motivation ont permis d’émettre des hypothèses et des conclusions 

pertinentes assez rapidement, basées sur une démarche scientifique et une collaboration au sein 

des binômes mais également entre les groupes (MSN35 du PER). La démarche scientifique était 

basée sur une question posée : « Expliquez le rôle de la structure interne de l’intestin grêle ». 

Chaque groupe pouvait émettre une hypothèse, la soumettre au groupe classe et la valider si des 

preuves et des liens avec des notions connues ou des systèmes préalablement étudiés, comme 

le système circulatoire, pouvaient être formulés. 

Une régulation des activités « annexes » a dû être réalisée après que les premières 

activités aient été terminées par certains groupes. En effet, ces groupes allaient consulter les 

autres systèmes proposés par l’application et sortaient donc du cadre des tâches demandées. 

Cette dérive marquait plutôt un intérêt et une curiosité pour l’application qu’une activité 

réellement parasite. La présence dans mon tutoriel de quelques pistes d’explorations pour 

d’autres systèmes (cardiovasculaire, respiratoire) peut être à l’origine de ce problème. Une 

coupure de ces séquences parasites pour l’activité ou la réalisation d’une autre vidéo pourront 

être envisagées à l’avenir. 

D’autres pistes d’améliorations pourraient être de réduire les interactions entre les 

binômes grâce à un « éloignement » dans l’organisation spatiale de la classe. En effet, ces 

échanges très positifs et dynamiques ont présenté un inconvénient majeur : les binômes les plus 

avancés et les plus dynamiques divulguent assez rapidement des informations importantes 

réduisant la démarche réflexive des autres groupes. Une autre piste d’amélioration serait de 

demander un travail uniquement par écrit dans un premier temps avec une rédaction des 

réflexions et des hypothèses par chaque groupe. Les échanges pourraient avoir lieu suite à cette 

première phase de réflexion plus introspective.  

Concernant les compétences MITIC, les élèves ont pu découvrir cette technologie de 

réalité augmentée et sa mise en œuvre dans le cadre scolaire. Les élèves ont notamment pris 

conscience que leur smartphone pouvait avoir une autre utilité que l’utilisation qu’ils en 

faisaient dans leur quotidien.  

Cette approche pédagogique peut s’inscrire dans une approche BYOD (acronyme 

anglais pour Bring Your Own Device) qui permet aux apprenants de continuer l’expérience en 

dehors de la classe. Il est à noter que certains élèves m’ont demandé de pouvoir disposer d’un 

tee-shirt afin d’utiliser et montrer cette application à la maison. 
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d) Posture enseignante : 

L’enseignant est dans la posture du maître-compagnon (Meirieu, 2006) qui a le pouvoir de 

clarifier, ce qui entraîne la persévérance et la qualité d’enseignement. Le rôle de l’enseignant 

dans cette séquence sera : 

1. de présenter et de démystifier l’application et sa mise en œuvre, 

2. de guider les élèves dans les différentes possibilités proposées par cette application afin 

qu’ils se focalisent sur les objectifs visés, 

3. de pointer les éléments importants et les savoirs essentiels.  

L’enseignant devra être disponible et mobile au cours de la séquence afin de palier à toutes 

les embuches et soucis techniques que les élèves pourraient avoir. 

Ainsi, lors de cette séquence, le rôle de l’enseignant est de guider les élèves dans les 

différentes possibilités proposées par cette application afin qu’ils se focalisent sur les objectifs 

visés mais également de pointer les éléments importants et les savoirs essentiels. Par contre, 

mes interventions n’ont pas été nécessaires pour palier des soucis techniques d’utilisation de 

l’application. Tous les élèves se sont montrés particulièrement à l’aise avec cet outil. La 

principale difficulté lors de cette séquence a été de focaliser l’attention des élèves dans les 

phases d’institutionnalisation en stoppant l’activité via le smartphone. En effet, les groupes les 

plus à l’aise voulaient prendre la correction tout en continuant l’activité 2. Une piste 

d’amélioration pourrait être de dissocier plus nettement les deux activités, notamment en ne 

parlant pas de l’activité 2 avant que la phase d’institutionnalisation de l’activité 1 ne soit 

effectuée. 

 

 

 

4. Outil MITIC n°2 : animations Flash 

A. Contextes pédagogiques 

L’abstraction des phénomènes rencontrés en sciences, due à l'échelle infiniment petite 

où ils s’y produisent, ainsi que leur modélisation constitue un obstacle majeur et fréquent 

rencontré par les apprenants. Jamet (2002) a montré que l’utilisation de la combinaison de 

vidéos de la réalité et d’animations de modèles moléculaires facilite la compréhension du 

concept d’équilibre chimique de manière significative. 

Girouard & Nonnon (1999) ont montré qu’une animation virtuelle en ExAO permettait 
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à l’apprenant d’utiliser des “lunettes cognitives”. Celles-ci vont lui « permettre de réaliser une 

double connexion didactique entre le phénomène réel et sa représentation graphique qui 

deviennent utiles pour appréhender le phénomène physique. »   

 

 

Figure 8. La lunette cognitive de Nonnon 

 

Les outils MITIC, à l’aide d’animation Flash peuvent être utilisés dans le cadre des 

sciences de la nature dans les 3 domaines d’enseignement : la biologie, la chimie et la physique. 

Des sources utilisables sont présentées dans le chapitre suivant. Afin de ne pas alourdir ce 

travail de mémoire, un seul exemple de leçon sera également présenté et détaillé.   

 

 

B. Présentation des animations Flash 

Les animations Flash sont une forme d'animation régulièrement utilisée pour créer des 

cours, des exercices en ligne ou sur divers supports informatiques.  

Développé à l'origine par la société de logiciels Macromedia , Flash animation s'est fait 

connaître à la fin des années 1990 comme un moyen simple de créer des animations et de les 

stocker sans prendre beaucoup d'espace de mémoire informatique. En raison de leur petite taille, 

ils peuvent être rapidement chargés et visualisés facilement.  

Dans le cadre de mes enseignements au secondaire 1, j’ai utilisé une base de sites 

mettant à disposition ce type d’animations. La liste ci-dessous n’est pas exhaustive, mais permet 

d’avoir un panel suffisant pour couvrir et illustrer l’ensemble des thèmes devant être traités au 

secondaire 1.  

a. Le site https://www.phet.colorado.edu propose des applications dans les 3 

domaines des sciences de la nature du secondaire 1 : 

https://www.phet.colorado.edu/
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➢ En chimie : des animations sur la visualisation des différents états de la 

matière, la construction d’atomes ou encore l’équilibrage des équations chimiques 

peuvent être mises en œuvre. 

➢ En physique : des activités sur les différents circuits électriques simples, 

la visualisation des forces ou l’illustration de la masse volumique sont disponibles. 

➢ En biologie : des éléments de génétiques sont utilisables pour appuyer 

une séquence dans ce domaine. 

b. Le site https://www.ostralo.net propose des applications principalement en 

chimie et en physique : 

➢ En chimie : des animations sur la structure de l’atome, la visualisation 

de la chromatographie ou de modèles moléculaires peuvent être utilisées. 

➢ En physique : des activités en électricité, en mécanique ou des 

animations sur les notions de mesures et de distances peuvent être mises en place. 

c. Le site http://www.biologieenflash.net regroupe des animations uniquement en 

biologie dans les domaines de la biologie humaine, cellulaire mais également végétale. Ces 

différentes animations peuvent être couplées à des exercices interactifs ou des questionnaires à 

choix multiples en lien avec les notions étudiées. 

d. Le site http://www.reseau.canope.fr/corpus regroupe des animations sur les 

différents systèmes de la biologie humaine traités au secondaire 1. Des ressources vidéo sont 

également disponibles pour compléter et approfondir les notions abordées dans ces différents 

domaines. 

e. Le site http://www.ac-grenoble.fr/tice26/sites-flash/#sciences recense plus de 

200 ressources couvrant des thèmes abordés dans le cadre de l’enseignement des sciences de la 

nature au secondaire 1. 

 

 

C. Présentation de la séquence d’enseignement 

 

Le tableau ci-dessous définit la planification d’un exemple de leçon pour une classe de 

10VG sur la circulation sanguine. L’outil MITIC mis en œuvre est une animation Flash18 qui 

est exploitée afin de visualiser le trajet d’une goutte de sang dans l’appareil circulatoire. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 https://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=bio-0009-3  

https://www.ostralo.net/
http://www.biologieenflash.net/
http://www.reseau.canope.fr/corpus
http://www.ac-grenoble.fr/tice26/sites-flash/#sciences
https://www.biologieenflash.net/animation.php?ref=bio-0009-3
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PER Phases Objectifs spécifiques Activités et 

supports 

Formes de 

travail 

Consignes Temps 

 Ouverture 

du cours 

Accueil et mise au 

travail 

 Groupe 

classe 

Bonjour 

Vous pouvez vous 

asseoir 

Sortez votre matériel 

Présentation du 

déroulement du cours 

2min 

MSN35  

Modéliser 

Phase de 

perception 

1 

Observation du 

système circulatoire 

Animation Flash 

projetée au 

tableau 

Groupe 

classe 

Observez le trajet d’une 

goutte de sang (ne pas 

tenir compte des termes 

et des couleurs !) 

2min 

MSN37   

analyser les 

mécanismes 

du corps 

humain 

Phase 

d’activité 1 

Formulation de 

réponses des élèves et 

des conclusions 

« Double circulation 

fermée » 

M : questions ; 

régulation 

E : réponses et 

échanges 

interpersonnels 

Groupe 

classe 

Quelles sont les choses 

importantes sur cette 

animation ? 

Questions en fonction 

des réponses 

Faire formuler les E 

12min 

Phase 

d’activité 2 

Institutionnalisation Schéma et texte 

page 2 

 

Individuel Lectures du texte- 

Réponses aux questions 

6min 

MSN35   

Modéliser 

Phase de 

perception 

2 

Observation du 

système circulatoire 

Animation Flash 

projetée au 

tableau 

Groupe 

classe 

Observez le trajet d’une 

goutte de sang en prenant 

en compte les termes et 

des couleurs ! 

2min 

MSN37  

 analyser les 

mécanismes 

du corps 

humain 

Phase 

d’activité 3 

Définition des termes 

veines ; artères ; 

capillaires 

Notions sang 

« rouge/bleu) 

M : questions ; 

régulation 

E : réponses et 

échanges 

interpersonnels 

Groupe 

classe 

Que pouvez-vous dire 

des termes / des 

couleurs ? 

12min 

Phase 

d’activité 4 

Institutionnalisation Schéma et texte 

page 3 

 

Individuel Lecture du texte et 

souligner les termes 

importants- Etude du 

document page 3 

6min 

 Fin du 

cours 

  Groupe 

classe 

Ranger le matériel-

chaises 

1min 

 

Dans une première phase d’activité, l’animation Flash est projetée au groupe classe à la 

place d’une description frontale de l’enseignant. 

Le travail des élèves a été d’observer cette animation avant de formuler des descriptions 

du phénomènes observés. L’enseignant, suite aux réponses et aux échanges interpersonnels des 

élèves, peut questionner et réguler les éléments émergents afin de conduire à une verbalisation 

des points importants par les élèves. Une institutionnalisation conclura cette première activité. 

Au cours de l’activité 2, l’animation Flash est de nouveau projetée au groupe classe avec 

des légendes. Les élèves doivent se focaliser sur les différentes légendes et sur la couleur du 

sang circulant dans ce système. Ainsi, la visualisation du flux sanguin permet à l’élève de faire 

le lien entre la position et la nature des vaisseaux ainsi que visualisation la composition du sang 

à l’aide du codage de couleur universelle. 
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D. Evaluation et apports des animations Flash 

La mise en place de séquence d’enseignement à l’aide d’animations Flash présente à la 

fois des avantages pédagogiques et didactiques, pour les apprenants et pour le maître, mais 

également des obstacles et des contraintes, notamment techniques, qu’il est important de 

considérer. 

 

a) Aspects théoriques : 

Les animations Flash sont des activités qui illustrent parfaitement des phénomènes en 

sciences inaccessibles ou difficilement observables. D’après la typologie de De Vries (2001), 

ce type de logiciel permet de « fournir un environnement de découverte de domaines abstraits 

et de lois naturelles » notamment grâce à des tâches d’observation amenant des connaissances 

de modélisation de phénomènes naturels. Une séquence contenant des animations Flash peut 

s’inscrire dans le modèle SAMR à la fois dans de : 

• l’augmentation pour la tâche d’observation du trajet du sang dans le système 

circulatoire. L’animation permet de faciliter l’observation mais surtout la particularité 

de cette double pompe que constitue le cœur.  

• la substitution pour la tâche qui concerne l’anatomie et la définition des différents 

termes. Cette tâche pourrait être réalisée avec un ouvrage classique. 

Cette séquence, construite autour d’une animation Flash, permet d’améliorer la vision 

de l’élève, grâce à un procédé animé et dynamique du système observé. Cette application pourra 

par la suite être mise en œuvre pour d’autres phénomènes aussi bien dans le domaine de la 

biologie, de la chimie ou de la physique.  

 

b) Aspects pratiques : 

D’un point de vue pratique, ces animations sont en accès libre, gratuitement sur de 

nombreux sites et peuvent dans certains cas être téléchargées. Il est important de noter que les 

systèmes d’exploitation iOS, ainsi que certains navigateurs ne permettent pas toujours de 

visualiser ce type d’animations. Afin de palier à ce problème, des navigateurs comme Puffin ou 

le téléchargement de « plugin » permettent de pouvoir lire ces animations. Il est donc important 

que ces points soient contrôlés avant le début de la séance afin de pouvoir, le cas échéant, palier 

à ces problèmes. Un autre inconvénient est que ces animations ne correspondent pas forcément 

aux objectifs d’apprentissages que l’enseignant s’est fixé : modélisation trop simpliste ou trop 

complexe, utilisation de termes différents de ceux du cours. Malgré tout, les ressources quasi-
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infinies permettent de trouver assez facilement des animations adaptées d’un point de vue 

didactique et pédagogique. Enfin, l’avantage de ces animations est qu’elles sont courtes et 

dynamiques et qu’elles peuvent être interrompues, remontrées plusieurs fois au cours d’une 

leçon afin d’étayer les propos du maître ou des élèves. 

 

c) Comportement des élèves : 

Dans une première phase du travail les élèves ont un rôle d’observateur et doivent se 

familiariser avec le phénomène observé. La problématique de départ permet de solliciter les 

échanges interpersonnels et le travail collaboratif permettant de générer des réponses, des 

hypothèses ou des conclusions sur le phénomène observé.  

Une bonne participation des élèves a engendré un bon niveau d’implication et de 

réussite face aux tâches proposées. Les objectifs d’apprentissage ont été évalués grâce aux 

formulations et aux échanges avec les élèves au cours de cette activité, mais également dans le 

cadre de reformulation pour les élèves lors de la phase d’institutionnalisation. 

 

d) Posture enseignante : 

Une approche réactive (Jobin, 2006) peut définir ce type de séquence d’enseignement. 

Elle correspond à un travail pédagogique transmissif : c’est la relation du maître au savoir qui 

est privilégiée et l’apprenant écoute le maître qui sait. Lors de la mise en œuvre d’outil MITIC, 

cette approche consiste à visionner des animations choisies par le maître. Cette approche 

correspond à celles rencontrées dans le courant behavioriste avec l’apport de concept de 

manière frontale suivi de séries d’exercices ou d’échanges par questionnements fortement 

guidés par le maître en fonction de ces objectifs d’apprentissages. Le principal inconvénient 

sera le manque de dynamisme et d’autonomie, et le risque de routine, de répétition et un manque 

de guidage cognitif de la part de l’enseignant.  L’enseignant joue le rôle « d’enseignant clerc 

traditionnel » (Meirieu, 2006), qui est détenteur du savoir, pouvoir et légitimité. L’apprenant 

joue un rôle passif en répondant uniquement aux sollicitations de l’enseignant. Les différents 

gestes professionnels de l’enseignant (guidage, pointage, étayage, institutionnalisation) devront 

être réfléchis et adaptés afin de permettre des échanges interpersonnels optimaux. 
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5. Outil MITIC n°3 : vidéo pédagogique 

A. Contextes pédagogiques 

Comme défini par Desparois et Lambert (2014), « dans un contexte d’enseignement 

traditionnel, les apprentissages de base sont réalisés en classe en présence de l’enseignant alors 

que, le plus souvent, les étapes d’intégration/entraînement et de transfert ne sont pas faites ou 

sont faites par les étudiants à la maison par le biais d’exercices et de situations problèmes à 

résoudre » (figure 9). 

 

Figure 9. Enseignement « traditionnel » défini par Desparois et Lambert (2014) 

 

Le problème de ce contexte d’enseignement est que l’étudiant est laissé à lui-même 

pour les étapes les plus complexes et les plus difficiles du processus d’apprentissage. 

L’utilisation de ressources MITIC et en particulier de supports comme les vidéos 

pédagogiques permet d’envisager deux stratégies pédagogiques : 

➢ la pédagogie inversée ou classe inversée et qui consiste à inverser le lieu et le 

moment des premières étapes du processus d’apprentissage (figure 10). 

 

Figure 10. Enseignement en classe inversée tiré de Desparois et Lambert (2014) 
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➢ la pédagogie qui consiste à utiliser un support vidéo diffusé en classe servant 

servir de support pour les tâches proposées aux apprenants. (figure 11) 

Connaitre et comprendre 

(Apprentissages de base) 

Appliquer 

(Intégration et entraînement) 

Analyser 

(Transfert) 

   

   
Figure 11. Enseignement mettant en œuvre un vidéo pédagogique en classe 

(adapté de Desparois et Lambert (2014)) 

 

Dans le cadre de ce mémoire, un exemple de séquence en classe inversée sera 

présenté, mais de nombreux points communs peuvent être trouvés dans le cadre d’une 

pédagogie en classe inversée. 

 

B. Présentation de quelques ressources de vidéos pédagogiques 

Les ressources actuelles de vidéos pédagogiques en ligne sont immenses et présentent 

l’avantage d’être généralement en libre accès. Le travail de l’enseignant pourra s’orienter selon 

deux axes avant de mettre en œuvre ces supports : 

➢ Sélectionner des vidéos dont le contenu correspondra aux attentes et aux objectifs 

d’apprentissage visés durant une séquence d’enseignement. De nombreux obstacles 

devront être pris en compte lors de cette étape : la complexité de la vidéo, un décalage 

entre les programmes et les niveaux d’enseignement selon les pays, des informations 

parasites dans le cadre de la tâche proposée ou encore une terminologie non adaptée au 

niveau d’enseignement ; 

➢ Concevoir sa propre ressource, appelée capsule dans le cadre de la classe inversée. Les 

obstacles cités précédemment pourront être facilement évités mais une compétence 

technique devra être mise en œuvre pour un production efficace. 
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Dans le cadre de mes enseignements au secondaire 1, j’ai utilisé une base de sites 

mettant à disposition ce type de vidéos pédagogiques. Comme pour le chapitre précédant, la 

liste ci-dessous n’est pas exhaustive, mais permet d’avoir un panel suffisant pour couvrir et 

illustrer l’ensemble des thèmes devant être traités au secondaire 1.  

a. Le site http://www.alloprof.qc.ca/ est un site pédagogique québécois qui propose 

une chaîne YouTube (https://www.youtube.com/c/alloprof) contenant de courtes capsules 

vidéos dans les 3 domaines des sciences de la nature du secondaire 1. 

b. Le site https://www.lesite.tv/edutheque/ est un site pédagogique français qui 

propose un large panel de ressources vidéo allant de capsule de cours à des reportages comme 

« C’est pas sorcier ». 

c. Le site français https://www.reseau-canope.fr/corpus/ regroupe des animations 

en 3D uniquement en biologie dans les domaines de la biologie humaine mais également des 

vidéos des différents domaines de la physiologie humaines.  

d. Le site helvétique https://www.youtube.com/user/swisslearn regroupe des 

capsules vidéo d’une trentaine de minute dans les domaines de la chimie et de la physique traités 

au secondaire 1. Ces ressources vidéo seront plus adaptées dans le cadre d’une pédagogie 

inversée. La séquence d’enseignement présentée dans le cadre de ce travail utilisera cette 

ressource dans l’optique d’une classe inversée. 

 

 

 

C. Présentation de la séquence d’enseignement 

Le tableau ci-dessous définit la planification d’un exemple de leçon pour une classe de 

9VG sur les techniques de séparation des mélanges homogènes et hétérogènes. L’outil MITIC 

mis en œuvre est une vidéo pédagogique issue de la chaine You Tube swisslearn intitulée 

« Méthodes de séparation des mélanges homogènes et hétérogènes » 19 qui est exploitée. Les 

élèves ont reçu pour consigne de regarder cette vidéo avant de venir en cours. 

 

 

 

 

 

                                                 
19 https://www.youtube.com/watch?v=2T9mMBhg-9I 

http://www.alloprof.qc.ca/
https://www.youtube.com/c/alloprof
https://www.lesite.tv/edutheque/
https://www.reseau-canope.fr/corpus/
https://www.youtube.com/user/swisslearn
https://www.youtube.com/watch?v=2T9mMBhg-9I
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PER Phases Objectifs spécifiques Activités et 

supports 

Formes de 

travail 

Consignes Temps 

 Ouverture 

du cours 

Accueil et mise au 

travail 

 Groupe 

classe 

Bonjour 

Vous pouvez vous 

asseoir 

Présentation du 

déroulement du cours 

1min 

 Phase de 

d’activité 1 

Amorce du cours 

Activation des 

connaissances 

M : questions ; 

régulation 

E : réponses et 

échanges 

interpersonnels 

Groupe 

classe 

Résumer les notions 

abordées dans la vidéo 

5min 

MSN36   

Analyser des 

phénomènes 

naturels et 

des 

technologies  

Phase 

d’activité 2 

Comprendre et 

visualiser les 

techniques de 

séparation décrites dans 

la vidéo  

Démonstrations 

du maître et 

manipulations des 

élèves  

Groupe 

classe 

Décrivez les 

manipulations observées 

ou effectuées. 

30min 

Phase 

d’activité 3 

Institutionnalisation Support de cours 

 

 Lectures du texte et 

souligner les termes 

importants 

8min 

 Fin du 

cours 

  Groupe 

classe 

Ranger le matériel-

chaises 

1min 

 

 

Dans une première phase d’activité, l’enseignant demande aux apprenants s’ils ont des 

questions sur le contenu de la vidéo. Il tente de donner des réponses brèves sans reprendre en 

entier les explications de la vidéo. Les élèves doivent ensuite décrire ce qu’ils ont retenu de 

cette vidéo. Afin de favoriser l’engagement de tout le groupe-classe, chaque élève sera sollicité. 

Au cours de l’activité 2, c’est l’enseignant qui prend le relais sur la vidéo en proposant 

des démonstrations ou des manipulations à effectuer par les élèves à partir des techniques 

décrites dans la vidéo. L’enseignant effectue des démonstrations pour les techniques de 

filtration, de décantation et de distillation. Dans cette phase, les élèves sont sollicités par des 

questions afin de décrire les phénomènes observés mais également pour faire émerger les 

notions préalablement vues lors du visionnage de la vidéo. Les questions sont choisies de façon 

à améliorer la compréhension du vocabulaire et des concepts importants abordés dans cette 

séquence. Elles peuvent également être utilisées pour apporter des précisions sur des cas 

particuliers non couverts dans la vidéo. Ces démonstrations sont effectuées en alternance avec 

des manipulations d’élèves pour les techniques de filtration, d’aimantation et de 

chromatographie. Cette approche pédagogique permet à la fois une forte implication des élèves 

mais également la possibilité de coupler des objectifs descriptifs de ces techniques avec une 

approche expérimentale beaucoup plus concrète. 

 La dernière activité est consacrée à une institutionnalisation des notions importantes à 

l’aide du support de cours mais également par une verbalisation des élèves. 
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D. Evaluation et apports des vidéos pédagogiques 

La mise en place de séquence d’enseignement à l’aide d’animations Flash présente à la 

fois des avantages pédagogiques et didactiques, pour les apprenants et pour le maître, mais 

également des obstacles et des contraintes, notamment techniques, qu’il est important de 

considérer. 

 

a) Aspects théoriques : 

Les vidéos pédagogiques sont des activités alternatives à une approche frontale de 

l’enseignant. D’après la typologie de De Vries (2001), ce type d’approche permet de « présenter 

de l’information ». Une séquence contenant des vidéos peut s’inscrire dans le modèle SAMR à 

la fois dans de : 

• L’augmentation si la vidéo contient des animations ou des images qui ne sont pas à 

disposition dans un support de cours classique.  

• La substitution pour la tâche qui concerne la partie théorique descriptive des différentes 

techniques. 

Cette séquence, construite autour d’une animation Flash, permet d’améliorer la vision 

de l’élève, grâce à un procédé animé et dynamique différent. Cette application pourra par la 

suite être mise en œuvre pour d’autres phénomènes aussi bien dans le domaine de la biologie, 

de la chimie ou de la physique.  

 

b) Aspects pratiques : 

Les vidéos doivent être facilement accessibles en tout temps, en tout lieu et sur tous les 

supports afin de permettre un taux optimal de visionnage. La toile regorge de vidéos sur 

différents sujets. Fréquemment cependant, celles-ci ne sont que partiellement adaptées au 

contenu de nos cours. Il donc important d’utiliser des vidéos qui collent parfaitement aux 

objectifs d’apprentissage du cours que l’on souhaite couvrir. Un des problèmes majeurs de ces 

ressources vidéo en libre accès est la présence de spots publicitaires qui ne sont pas forcément 

intéressants et pas adaptés au contexte scolaire. Il est possible de palier ce problème via diverses 

procédures liées aux propriétés du navigateur utilisé.20 

 

 

                                                 
20 https://www.youtube.com/watch?v=xO5JR1Wzqkk  

https://www.youtube.com/watch?v=xO5JR1Wzqkk
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c) Comportement des élèves : 

Dans l’optique d’une classe inversée, la première problématique est de vérifier si les 

élèves ont bien visionné la vidéo. Dans le cas de cette séquence, seulement un élève avait 

visionné la vidéo. Lors de la première phase d’activité, le fait de solliciter les échanges 

interpersonnels sur la description de la vidéo permet de palier en partie ce problème et de 

réactiver le contenu de la vidéo pour les autres élèves.  

Lors des activités de démonstrations et de manipulations, une bonne participation des 

élèves a engendré un bon niveau d’implication et de réussite face aux tâches proposées. Les 

objectifs d’apprentissage ont été évalués grâce aux formulations et aux échanges avec les élèves 

au cours de cette activité, mais également dans le cadre de reformulation pour les élèves lors de 

la phase d’institutionnalisation. 

 

d) Posture enseignante : 

Pour optimiser les retombées d’une vidéo en terme d’apprentissages, celle-ci doit être 

au centre de la stratégie pédagogique choisie par l’enseignant. 

Les activités pédagogiques à réaliser en classe doivent être spécialement conçues afin 

de consolider et d’approfondir les connaissances acquises ou abordées lors du visionnement de 

la vidéo. Il doit y avoir une parfaite adéquation entre les objectifs d’apprentissage, le contenu 

des vidéos et les activités proposées en classe. Les périodes de cours suivant le visionnement 

d’une vidéo doivent être bien organisées et bien structurées. Au début de la période, les élèves 

sont informés du déroulement du cours mais le maître ne fera pas de résumé de la vidéo : il 

réactivera les notions importantes de la vidéo retenues par les élèves. L’enseignant guidera 

ensuite les élèves dans un processus de découverte et de mise en œuvre des techniques de 

séparation étudiées. 

Dans cette séquence, une approche réactive qui correspond à un travail pédagogique 

transmissif est d’abord mise en œuvre. Dans cette phase descriptive, c’est la relation du maître 

au savoir qui est privilégiée et l’apprenant écoute le maître qui sait. Une approche proactive 

correspondant à un travail pédagogique incitatif est également utilisée lors des manipulations 

effectuées par les élèves. Dans cette phase pratique, c’est une approche par compétences qui 

fera intervenir des mécanismes cognitifs afin d’élaborer des stratégies de résolution de 

problèmes. L’apprenant joue un rôle actif en questionnant son environnement et confrontant 

ses connaissances et ses hypothèses. 
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6. Conclusion 

 

Partant du constat que les MITIC sont de plus en plus utilisées dans l’enseignement en 

faisant notamment partie intégrante du PER, ce travail cherche à décrire comment des MITIC 

peuvent être mises en œuvre et en valeur dans l’enseignement des sciences de la nature au 

secondaire 1. 

Après un état des lieux sur l’utilisation des MITIC dans l’enseignement, trois différents 

outils ont été présentés :  

➢ l’utilisation d’un smartphone couplé à une application permet de visualiser des 

notions de biologie humaine grâce à la réalité augmentée,  

➢ la mise en œuvre d’animations Flash dans les trois domaines des sciences de la 

nature permet visualiser des mécanismes grâce à un procédé animé et 

dynamique, 

➢ l’exploitation de vidéos pédagogiques permet d’envisager d’autres optiques 

pédagogiques comme la classe inversée. 

Ces outils MITIC ont été mis œuvre dans le cadre de séquences d’enseignement en 

cherchant à analyser les apports et les inconvénients aussi bien d’un point de vue pratique qu’à 

travers les ressentis de l’enseignant ou des élèves. Ce travail exploratoire n’a pas fait l’objet de 

véritable méthodes d’analyse de résultats « scientifiques ». 

Ces séquences d’apprentissage ont permis de montrer que l’utilisation de ces outils 

MITIC est assez facilement appréhendée par les apprenants mais est également bénéfique grâce 

à son apport cognitif et à la motivation qu’elle suscite. Tout ceci permet de favoriser 

l’acquisition de concepts importants dans le cadre de l’enseignement des sciences de la nature 

au secondaire 1. Enfin, ces approches pédagogiques utilisant ces outils MITIC peuvent 

s’inscrire dans une approche BYOD, acronyme anglais pour Bring Your Own Device, (Song, 

2014) qui permet aux apprenants de continuer leurs expériences d’apprentissage en dehors de 

la classe. 
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Annexe 1. Document à compléter pour l’activité 1  
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Annexe 2 : Visualisation de la structure interne de l’intestin grêle lors de l’activité 2 
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Résumé 
 

Dans ce travail, l’utilisation de Média, Images et Technologies de l’Information et de la 

Communication dans l’Enseignement (MITIC) dans l'enseignement des sciences de la nature 

(physique, chimie et biologie) au secondaire 1, particulièrement pour des classes de voie 

générale. 

Partant du constat que l’abstraction des phénomènes rencontrés en sciences, due à 

l'échelle où ils s’y produisent, ainsi que leur modélisation constitue un obstacle majeur et 

fréquent rencontré par les apprenants. Pour contourner cet obstacle, l’utilisation de trois outils 

basés sur de la réalité augmentée, des animations ou des vidéos pédagogiques a été mise œuvre 

dans le cadre de séquences d’enseignement en cherchant à analyser les apports et les 

inconvénients aussi bien d’un point de vue pratique qu’à travers les ressentis de l’enseignant ou 

des élèves. 

Ces séquences d’apprentissage ont permis de montrer que l’utilisation de ces outils 

MITIC est assez facilement appréhendée par les apprenants mais est également bénéfique grâce 

à son apport cognitif et à la motivation qu’elle suscite. Tout ceci permet de favoriser 

l’acquisition de concepts importants dans le cadre de l’enseignement des sciences de la nature 

au secondaire 1. 

 

Mots clés : MITIC, réalité augmentée, animations Flash ; vidéo pédagogique, sciences de 

la nature, secondaire 1. 

 


