(QVHLJQHU

$SSUHQGUHSDU,QWHUQHW

4XHOTXHV7KpRULHVHW$SSOLFDWLRQV

!3UpDPEXOH/·LQIRUPDWLTXHIDLW
JDJQHUGXWHPSV

Faire une telle présentation nécessite...

❖

Philippe Dessus
IUFM et Univ. P.-Mendès-France, Grenoble
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❖

1>Multimédia et charge cognitive : psychologie

❖

2>Distance de transaction : communication
✘

❖

Le multimédia aide l’apprentissage, mais peut le gêner

❖

5>Contexte social et culturel : politique

Ce n’est pas un bug, c’est une fonctionnalité

✘

❖

!'pILQLWLRQ0XOWLPpGLDYLD

❖

Les nouvelles technologies ne sont pas
nouvelles pour les élèves, elles sont
présentes. Le multimédia est ancien et
composé de plusieurs éléments :
support codage

format symboles

Verbal

X est-il mieux que Y du point de vue de l’apprentissage, toutes autres choses égales par ailleurs ?

Thèse n° 3 : Intégrer
✘



,QWHUQHW>'(6D@

L’ordinateur est un pourvoyeur d’informations. Il
n’influe pas sur leur « consommation »

Thèse n° 2 : Comparer les effets

L’ordinateur, cheval de Troie ou dada de l’enseignant ?





Thèse n° 1 : Pas d’effets à en attendre
✘

❖

4>Contrôle : pédagogie

✘

❖

Interagir pour apprendre ou apprendre pour interagir

❖

✘

!5HFKHUFKHjSURSRVGHV7,&

>'(6D@

L’enseignement en présence est aussi à distance

3>Interaction : social
✘

Pas de démos, pas de vidéo, pas d’animations

❖

!&LQTWKpRULHVYXHG·HQVHPEOH

✘

de savoir utiliser un logiciel de présentation
de créer chaque diapo et ses commentaires
d’avoir un vidéoprojecteur et un ordinateur avec un
logiciel de présentation compatible
de récupérer des images (clip art)
de chercher des adresses Internet

Les avantages de l’ordinateur sont difficiles à
mesurer précisément, mais il faut créer et analyser
des situations où il sert l’apprentissage et
l’enseignement

!0XOWLPpGLDHWFKDUJHFRJQLWLYH

Le multimédia aide l’apprentissage…

traitement

Ab34+/



mais il peut le gêner aussi…

!7KpRULHGHODFKDUJHFRJQLWLYH

>0(1@

!([HPSOHGRFWHFKQLTXH

Cha rg e c o g nitive to ta le
Cha rg e c o g nitive
intrinsè q ue

Cha rg e c o g nitive
e xtrinsè q ue

Re sso urc e s m e nta le s

Cha rg e c o g nitive
intrinsè q ue

Séparé

Cha rg e c o g nitive to ta le
Cha rg e c o g nitive
e xtrinsè q ue

Re sso urc e s m e nta le s

Partage de l’attention
✘

❖

Redondance
✘



la lecture conjointe de textes et d’images
présentant des informations différentes nuit à
l’apprentissage => intégrer texte et image
présenter la même information par deux
formats différents nuit à l’apprentissage =>
attention aux TP

Intégré

❖



!([HPSOHXQGLGDFWLFLHO

!'LVWDQFHGHWUDQVDFWLRQ

Un cours en présence…

… est quand même à distance.




!/DGLVWDQFHGHWUDQVDFWLRQ

>%28@

❖

La distance de transaction augmente quand
on minimise le dialogue et rigidifie la
structure du contenu

!(IIHWVG·XQHVLWXDWLRQG·HQVHL

JQHPHQWjGLVWDQFH>'(6D@

❖
❖

Radio, Cours
magistral

Structure
+

Ens. par correspondance

✘

❖

EAO

+
Dialogue
❖



Navigation web

Étude des caractéristiques du discours de
l’enseignant à distance ou en présence
Analyse linguistique du discours de
l’enseignant sur 3 plans

Forum, chat



lexical, syntaxique, pragmatique

Cours de DEUG sci. éco. Le même enseignant
diffuse le même cours en présence (amphi) et
à distance (audioconférence)
Pas de différences sur ces trois plans : même
distance de transaction

!/HVW\SHVG·LQWHUDFWLRQ>%$5

!,QWHUDFWLRQ

0F,@

Interagir pour apprendre…

Communication
Co
Élève nstr
u
e
ll
Re ctio
ne
ch n d
er e
ion
t
ch co
ten
e d nn
FonctionIn
’in ais
nelle
fo sa
s nc
(ergonomie)
e

… ou apprendre pour interagir ?


Enseignant
Auteur du logiciel

Contenu



!8QHLQWHUIDFHG·($'FODVVLTXH

!3ULQFLSDOHVIRQFWLRQQDOLWpV

:HE&7>ZZZZHEFWFRP@

GH:HE&7

Contenu

❖

Mode étudiant
✘

❖

❖





!,QWHUDFWLRQDYHFOHFRQWHQX

FRUUHFWLRQDXWRPDWLTXH>'(6E@

❖

Corriger automatiquement
✘
✘
✘

❖

par QCM
évaluer des caractéristiques de surface
par analyse sémantique : comparaison du
cours à la copie de l’étudiant en se basant sur
la présence ou l’absence des mots au sein de
paragraphes : 2 mots seront voisins s’ils sont
toujours présents/absents ensemble

La note du logiciel est très proche de celle
d’enseignants (test sur 20 copies)


idem étudiant et accès approfondi aux QCM et
notes

Mode concepteur
✘

Média

Cours, mail interne, forum, chat, tableau
blanc, recherche par mots-clés, QCM, accès
aux notes

Mode évaluateur
✘

Elève-élève
Elève-enseignant



Média

s

Conception des cours, des QCM, gestion de
l’interface

!,QWHUDFWLRQDYHFOHFRQWHQX

>%/2jS@

Recherche d’infos sur Internet : on en
trouve toujours
❖ Des élèves de lycée consultent Internet
pour rédiger une synthèse sur le pb de
l’énergie
❖

!,QWHUDFWLRQIRQFWLRQQHOOHWpOp
IDFLOHOLYUHGXU>0(96$/@

❖

❖

La nouveauté de l’ordinateur motiverait les
élèves...
Des élèves de primaire, en géométrie
✘

16 % du temps utilisé à formuler les requêtes
de 2 termes en moyenne
✘ 55 % du temps est utilisé à lire les pages
Former les élèves aux requêtes : leur donner des
questions, pas des thèmes
✘

❖


✘

sont plus motivés en travaillant à la fois sur TV et
sur ordinateur que ceux l’étudiant sur un seul
média
mais perçoivent subjectivement que le livre est
plus difficile que la TV ou ordinateur, et sont plus
attentifs en lisant



!/HFRQWU{OH

!/HFRQWU{OH>0F,@

❖

Ceci n’est pas un bug…

Contrôle alloué à l’élève, à l’enseignant ?
✘
✘
✘

Contrôle du contenu (choix préalable)
Contrôle de l’activité dans le logiciel (espions)
Contrôle de l’activité dans la classe (méthodes
de travail)

...c’est une fonctionnalité !




!&RQFHYRLUGHVVLWHV 

!7DEOHGHVUHVSRQVDELOLWpV

TXLIDLWTXRL"  >&52@

0pWDSKRUHGHODFLUFXODWLRQ>&52@

❖

✘

Quel type de didacticiel ?

❖

Quel contenu ?
Qui fait quoi ? (élève-ordinateur-enseignant)

✘

✘

❖
❖


L’ordinateur

Crée un
autoportrait

Propose une
sélection de
visages, corps,
etc.
Choisit un type de Refuse de placer
trait …
un trait au
mauvais endroit

Rôle, temps, espace ?

❖

❖

L’élève

Quel est le point de vue de l’élève ?

tutoriel, simulation, outil, jeu, exercices ?

Etablir une table des responsabilités

Modifie ses choix Sauvegarde le
parcours de
l’élève

Quelle circulation?
Quel environnement visuel (écran-clé) ?


L’enseignant
Évalue les
progrès de l’élève

Introduit des
activités avant et
après

!8QH[HPSOHG·pFUDQFOp

!8QH[HPSOHGHGLDJUDPPH



GHFLUFXODWLRQ 

OEIL
NEZ



 6LPSOLFLWp

❖

✘
✘
✘

❖

✘
✘
✘
✘
✘

ouvrir plein de fenêtres, ce qui casse le bouton "précédente"
(Back)
utilisation non-standard des éléments d'interface utilisateur
absence de biographies
absence d'archives
changer l'adresse URL des pages
utiliser le dernier gadget Internet

!7URLVGLVFRXUVGDQVOHV

PpGLDVHWODVRFLpWp>:2/@

❖



Les TIC, cheval de Troie…

lisibles en diagonale
courtes, avec une idée par paragraphe et un résumé
dépourvues d’images et de cadres
pourvues de liens vers des sites extérieurs

Erreurs à ne pas commettre
✘

❖

!&RQWH[WHVRFLDOHWFXOWXUHO

FRKpUHQFH>1,(@

On ne lit pas les pages du début à la fin
✘

❖

REVOIR
QUITTER



!&RQFHYRLUGHVVLWHV,QWHUQHW



BOUCHE EFFACER
SOURCIL
SAUVE

Le multimédia révolutionne nos manières
d’enseigner et d’apprendre en les facilitant
Il faut s’adapter (aussi tôt que possible) au
changement, sinon on sera en retard (dans le
monde de demain)
Le changement, c’est le progrès ; toute
critique est donc réactionnaire.

… ou dada de l’enseignant


!,PSRUWDQFHGXFRQWH[WHVRFLDO

HWFXOWXUHO>+$5jS/$&@

❖

On oublie de considérer le contexte
d’utilisation de logiciels ou d’Internet, il n’est
pas neutre
✘



Lemonade Stand est truffé de références
incompréhensibles en Europe : vendeurs enfants
dans la rue, maximiser la rentabilité, presser les
citrons à la main

!1RXYHOOHVWHFKQRORJLHVHW

!/RJLFLHOVFRPPHUFLDX[RX

VRFLpWp>5,9@

❖

❖

❖

Le nombre d’emplois requérant l’emploi de
l’ordinateur croît
On doit utiliser l’ordinateur par équité sociale.
Mais qui favorise-t-on ? Qui peut se payer un
ordinateur, un forfait internet ?
Risque d’instrumentalisation de la connaissance
✘
✘

❖


OLEUHV">)28ZZZDIXORUJ

❖

❖

❖

Former à l’informatique ou former des consommateurs ?
2 MF/an dépensés par le MEN pour achat de
licences à Microsoft
Ce n’est pas un bug, c’est une fonctionnalité :
le système des versions (patch ou mise à jour)

les étudiants s’endettent pour apprendre
les enseignants deviennent des techniciens

Si l’on achète des ordinateurs, aura-t-on de
l’argent pour des livres ?



!/HIXWXUODPDPDQ>6(/@

❖

!/HIXWXUOHSDSD>6(/@

Depuis l’aube, la mère dactylographie à la
hâte la traduction d’un dépliant
publicitaire sur son ordinateur. Elle doit
impérativement envoyer la version
définitive par Internet avant minuit. Son
client l’a prévenue qu’il n’accepterait
aucun retard et qu’il n’avait que
l’embarras du choix pour trouver d’autres
traducteurs à domicile.



❖

Le père répond laborieusement aux
questions que lui pose un didacticiel.
Quand la réponse est correcte, son
ordinateur émet un “hourra” métallique.
Le père apprend une nouvelle méthode
comptable pour son entreprise. Autrefois
il recevait ses formations à son travail.
Maintenant, il se forme chez lui, pendant
ses loisirs, à ses frais.



!/HIXWXUOHILOV>6(/@

❖

Le fils ne va à l’école que le matin.
L’après-midi, il le passe sur son
ordinateur à apprendre les langues, les
maths et l’électronique. Les cours à
distance coûtent cher, lui disent ses
parents, mais ça t’évitera le chômage.

4XL]>:$*@

5pSRQGH]SDU9UDL)DX[HWQRWH]OHVFRUH

❖

❖

❖

❖
❖



]

1. L’EPI est au moins aussi efficace que
l’enseignement en présence
2. L’EPI est totalement différent de l’enseignement en présence
3. L’EPI requiert toujours plus de temps de
préparation que l’enseignement en présence
4. L’EPI remplacera les enseignants
5. Tous les enseignants enseignent et tous
les élèves apprennent efficacement par
Internet



V, F = 5
F, V = 5
F, V = 5
F, V = 5
F, F = 5

4XL]

4XL]5pVXOWDW

5pSRQGH]SDU9UDL)DX[HWQRWH]OHVFRUH

❖

❖

❖

❖

❖

6. N’importe quel contenu peut être
efficacement diffusé par Internet
7. L’EPI va faire économiser de l’argent
aux écoles
8. La raison essentielle pour passer à l’EPI
est la qualité de l'enseignement
9. L’EPI est hautement interactif, travaille
en temps réel et est bidirectionnel
10. Le plus gros du travail est de décider
de passer à l’EPI

F, F = 5

❖
❖

F, F = 5
V, F = 5
F, F = 5
F, F = 5





4XL]5pVXOWDW

❖
❖

Votre score est dans l’intervalle 16-35 :
Vous êtes pragmatique. Un regard vers le
futur et les pieds sur terre. Vous allez
pouvoir anticiper la plupart des problèmes
qui pourront affecter votre projet
d’enseignement par Internet, car vous
disposez déjà de solutions toutes prêtes.



4XL]5pVXOWDW

❖
❖

3RXURXYULUODGLVFXVVLRQFDU

!(IIHWVGHO·K\SHUWH[WHHW
GXVXSSRUW>'(6@

La meilleure façon d’apprendre est-elle
toujours multimédia, ou via Internet ?
Que font réellement nos élèves avec
l’ordinateur ?
Le gain d’apprentissage éventuel avec
Internet subsistera-t-il sur d’autres supports ?
Quelles sont les implications sociales ?
Merci, passez donc me voir à :

❖

❖

❖

❖

100 étudiants lisent un document sur
l ’informatique à l’école, dans 9 groupes
croisant :
✘
✘
✘

❖

http://www.upmf-grenoble.fr/sciedu/pdessus


Votre score est dans l’intervalle 36-50 :
Vous êtes pessimiste. Il vous faut
absolument réfléchir à votre attitude avant
de vous lancer dans un projet
d’enseignement par Internet. Vous
semblez voir des problèmes là où il n’y en
a pas. Réfléchissez avant de revenir à
votre bonne vieille craie...



M·DLWHUPLQp

❖

Votre score est dans l’intervalle 0-15 :
Vous êtes idéaliste. Votre enthousiasme
va être un catalyseur pour vos collègues,
notamment dans la phase de préparation…
Mais vous risquez d’être déçu(e) lorsque
vous passerez à la mise en œuvre en
situation, et que d’inévitables problèmes
surviendront.



Support : papier vs ordinateur
Traitement : hypertexte vs sans hypertexte
Tâche : butinage vs recherche d’informations
précises

On évalue leurs connaissances, avant et
après lecture du document

!/HVHIIHWVGHO·K\SHUWH[WH

!3UpVHQWDWLRQGHODVLWXDWLRQ

3ULQFLSDX[UpVXOWDWV

❖

❖

❖

On ne gagne pas à porter sur ordinateur
un document papier
Il vaut mieux indexer en « hypertexte » un
document papier qu'un document
électronique (faire des références
croisées)
Si on veut toutefois le faire, proposer une
tâche de navigation libre



Grenoble

S1 : en
présence

Valence

S2 : à
distance



!(QVHLJQHPHQWjGLVWDQFHHW

eYDOXHUOHVHIIHWVTXHOTXHV

LQWHUDFWLRQV>'(6@

GLIILFXOWpV

❖

Effet de l’enseignant
✘

❖

Il passe plus de temps à préparer un cours sur
Internet, il utilise de meilleurs documents

Effet de la motivation
✘

❖

Grenoble
Numéris

C’est (pour l’instant) plus intéressant de travailler
avec ordinateur

Longueur du traitement
✘

❖
❖

❖
❖
❖

Séparation de l’enseignant et de l’élève
Utilisation d’un média pour relier
enseignant/élève
Organisation éducative
Échange d’informations à deux voies
Préceptorat plutôt qu’enseignement collectif

Effet implique un traitement long, mais un
traitement long implique un apprentissage par
ailleurs, donc moins de contrôle





!8QHQYLURQQHPHQWDOWHUQDWLI

/HPRQGHYLUWXHO>5+(@

!0RQGHYLUWXHOFRSLHG·pFUDQ
Vous etes dans une salle de classe. Il y a un tableau noir et
une horloge. Vous pouvez lire l’heure en tapant ’look

❖

❖



clock’, lire le tableau avec ’look blackb’. Asseyez-vous
’sit nom_de_table’. Pour vous lever, taper
’stand’. Pour parler a vos collegues de table seulement,
faites “hello, pour parler a tout le monde, faites
'speakup hello'. Taper 'help here' pour lister les
commandes, ou ’@tutorial' pour une introduction a

Technique simple, évolutive, non intrusive,
synchrone
On communique par un personnage
(interaction sociale plus forte que la
plupart des autres plates-formes), on
circule dans une ville, des pièces, interagit
avec des objets (préprogrammés)

avec

l’utilisation de cette salle.
>>You see Teacher’s Desk, Bulletin Board, TabCE2addition,
TabCE1maths, TabCE1francais, and TabBEPgeographie. You see
Camera, Tele, and Scope.



!7UDYDLOHQFROODERUDWLRQDX

!9XHGHZHEOLRJUDSKHU

VHLQG·XQPRWHXUGHUHFKHUFKH

❖

Webliographer sur Internet

❖

KWWSZZZXSPIJUHQREOHIUOLQNV





!&RQFHYRLUGHVVLWHVPXOWLPpGLD

>+(/@

❖

Partir d’un contenu conçu pour un système
de symboles (par exemple texte) et le
transposer successivement pour d’autres
Il était une fois une tortue...
Il était une fois une tortue...

Il était une fois une tortue...



