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Résumé du contenu du mémoire : 

 

Dans ce mémoire professionnel, l'objet de l'étude est de montrer que l’utilisation 

pédagogique des technologies de l’information et de la communication, en classe de 

lycée, permet de réaliser une approche différente favorisant la compréhension des 

élèves et améliorant l’apport de connaissances au cours de technologie en 

Electrotechnique en y incluant une dimension industrielle, notamment à l’aide des 

outils multimédias et hypermédias. 

 

 

Summary: 

In this professional report, the object of the research is to show that the Educational 

use of information and communication technologies, in a French high school first 

degree class, allows to realize a different approach favoring comprehension of the 

pupils and improving the contribution of knowledge during technology by including 

an industrial dimension, especially by means of multimedia and hypermedias tools. 
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INTRODUCTION 
 

 

Depuis un certain nombre d'années, l'informatique et le multimédia 

connaissent une diffusion importante tant dans le milieu scolaire que professionnel. 

L'Ecole n'en finit pas de s'adapter à son nouvel environnement pour répondre aux 

sollicitations de la société et des différents courants pédagogiques. 

Professeur stagiaire en Electrotechnique, il m'a semblé intéressant de faire 

une étude sur les Technologies de l’Information et de la Communication, d'intégrer 

dans la discipline ces nouveaux outils, instruments et dispositifs techniques liés à 

l'informatique. 

Les raisons qui m'ont poussé à faire cette recherche sont liées au constat que 

j’ai pu faire en cours de technologie. Je me suis rendu compte que les élèves se 

trouvaient désorientés quant à se représenter un contexte d’utilisation de certains 

matériels électriques de fonctions et de technologies différentes en industrie. 

Recourir aux nouvelles technologies en classe, me paraît être une bonne solution 

pour aborder ces notions à transmettre. 

Les expérimentations qui ont été réalisées se sont déroulées dans 

l’établissement où j’effectue mon stage en responsabilité, le lycée Edouard 

BRANLY à Lyon, aux niveaux professionnels BEP, BAC & BTS. L'étude est faite 

en classe de terminale BEP, il s’agit d’étudier ici comment l’utilisation des TICE, 

dans le cadre d'une approche pédagogique, peut permettre de favoriser l’apport de 

connaissances lors du cours de technologie en y incluant une dimension industrielle. 

Nous allons donc dans un premier temps, décrire de façon précise la 

problématique du sujet, nous intéresser à l’intégration des médias et de 

l’informatique dans le cadre scolaire, puis à la façon de concevoir un document 

multimédia. 
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Nous détaillerons la stratégie mise en place, les critères, ainsi que l’outil 

utilisé pour une application au cours de technologie. Pour finir, nous analyserons les 

résultats obtenus de cette expérimentation. L’étude amenant à une conclusion qui 

permettra de signaler les problèmes rencontrés et d'avoir une réflexion générale sur le 

sujet. 
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1. PROBLEMATIQUE : 

 

1.1 Définition du problème 

 

Le multimédia dans l'enseignement 

C'est tout d'abord une aide disciplinaire, et il peut être utilisé dans différentes 

activités ; c'est un outil de travail qui modifie les pratiques professionnelles du 

professeur ; sa présence dans une salle de classe induit des modifications dans les 

pratiques pédagogiques (apprentissages méthodologiques, utilisation de 

représentations graphiques diverses, emploi de banques de données photos et vidéos, 

accès à des possibilités de modélisation…). 

On peut se demander ce qu'apporte l'introduction de cet outil en classe. 

 

L’utilisation des TICE en cours de technologie pour la discipline Electrotechnique : 

- permet-elle de favoriser l’apport de connaissances en y intégrant une dimension 

industrielle ? 

- permet-elle d’aider à la compréhension de la technologie des matériels mis en 

oeuvre ? 

 

 

1.2 Hypothèse de travail 

 

Intégrer l'informatique dans mes pratiques pédagogiques comme moyen de 

présentation et contribuer à une meilleure compréhension par la réalisation de 

séquences multimédia (mise en situation industrielle), et comme moyen de 

ressources pour les élèves (via internet ou des bases de données interactives). 

 

Objectif : Favoriser l’apprentissage visé, mais aussi favoriser la 

compréhension par un cours plus attrayant. 
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2. MEDIAS ET TECHNOLOGIES POUR L'ENSEIGNEMENT : 

 

 

2.1 Une histoire déjà longue… 

 

L'introduction de médias et de dispositifs technologiques dans l'enseignement 

est une vieille histoire : on peut citer la radio scolaire (1936), la télévision scolaire 

(fin des années 50), le magnétoscope et la vidéo (années 80), l’informatique (1970 

pour le secondaire et 1982 pour le primaire, le plan informatique pour tous en 1985), 

le multimédia (années 90). 

Cette arrivée de dispositifs techniques dans l’institution scolaire 

(audiovisuels, puis informatiques et enfin multimédias) s’est faite par vagues 

successives, chaque fois porteuses de renouvellement ou de transformation des 

méthodes d'enseignement et des apprentissages. Après des expériences pilotes 

souvent prometteuses et divers soutiens institutionnels, les usages en classe se 

révèlent plutôt rares et limités : les promesses ne se réalisent que très partiellement et 

de nouvelles "nouvelles technologies" apparaissent alors, porteuses de nouveaux 

espoirs. Dieuzeide parle ainsi de "déficit de la promesse". Toutefois, il convient de 

distinguer un avant et un après l’ordinateur. Aujourd'hui (années 2000) le phénomène 

est amplifié par le développement extraordinaire de l'informatique et plus 

généralement des Technologies d'Information et de Communication dans la société. 

 

 

2.2 Les Technologies d’Information et de Communication 

Les TIC reposent sur trois grands pôles : 

• Le pôle audiovisuel qui s'organise lui-même selon deux axes : le traitement 

de l’image & du son et les médias (textes, radio, vidéo); 
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• Le pôle informatique (PC) dont il est inutile de rappeler l’extraordinaire 

développement depuis les vingt dernières années ; 

• Le pôle communication (ou réseau) qui s’organise selon trois axes (VDI) : 

Voix (télécommunications), Données (internet) et Images (télédiffusion, 

vidéoconférence). 

Depuis quelques années, grâce à la numérisation de l'information, ces trois pôles 

tendent à converger en un champ unifié : le multimédia. L'ordinateur, passé du stade 

de simple calculateur à celui de "communicateur" en réseau, est au centre de ce 

rapprochement. 

Un produit multimédia offre à son lecteur, sous forme numérique, des 

informations de plusieurs types (médias) - textes, sons, images fixes ou animées, 

données - avec des liens pour en permettre l’exploitation interactive sur un poste de 

travail autonome ("off-line") ou connecté à un réseau de communications ("on-line") 

comme sur Internet. On peut agir sur le déroulement et la présentation de 

l'information grâce à l'interactivité technique, on parle alors de "navigation". 

L'hypertexte, et plus généralement l'hypermédia, désigne la possibilité de 

navigation de médias vers d'autres médias. Un hypermédia est un outil capable de 

générer des liens entre du texte, des images ou des sons afin d'organiser l’accès à 

l'information sans faire appel à une recherche structurée classique. Il permet un accès 

non séquentiel à l'information grâce à une structure en réseau. On parlera aussi 

d’hyperdocument, assimilé à un réseau de liaisons entre des nœuds (chaque nœud 

étant défini comme un document élémentaire). 

Le terme TIC désignera le multimédia interactif ainsi que les outils de 

communication et d’accès à l’information. Tous sont centrés sur l’ordinateur qui, par 

sa capacité à traiter l’information, représenter le réel, communiquer, constitue un 

outil technique remarquablement flexible, polyvalent et évolutif. Les TICE : 

Technologies d’Information et de Communication pour l’Enseignement, 

concerneront donc les TIC appréhendés comme des instruments utilisés par les 

élèves et par les enseignants. 
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Enfin, on parlera de technologies plutôt que de techniques. Si la technique est 

définie comme l’ensemble des procédés employés pour produire une œuvre ou 

obtenir un résultat déterminé [Le Robert], la technologie s’entend comme l’ensemble 

des pratiques, des valeurs et des effets liés à une technique particulière dans un 

champ particulier. 

 

 

2.3 TICE : Quels Usages ? 

 

On trouve dans la littérature spécialisée des descriptions des usages des TIC 

dans l'enseignement. Ces présentations sont, la plupart du temps technocentrées, 

c’est à dire plus centrées sur les outils que sur les situations intégrant ces outils. 

Toutefois, on peut avoir un point de vue plus global, permettant de dépasser 

ce recentrage sur les outils. Il faut d’abord préciser le cadre de ces usages. 

« On s’intéresse aux situations scolaires d’apprentissage, en suivant une 

approche des processus de transmission et d'appropriation des savoirs en classe. 

Cette approche repose sur la thèse de l'excentration des connaissances : la classe est 

un lieu de gisement de connaissances dont l’émergence dépend des modalités 

d’interaction communicationnelle mise en jeu. La classe n’est pas simplement un lieu 

physique qui met en présence un maître et des élèves, c’est un système noétique (un 

système pour penser), un système de gestion collective des connaissances où les 

possibilités d'apprentissage dépendent des ressources distribuées entre les personnes, 

les situations et les instruments cognitifs. Elle constitue un véritable réseau 

d'interactions entre l'enseignant, les élèves et le savoir. Ces interactions sont médiées 

par un ensemble de ressources sociales, symboliques et techniques (langage, 

méthodes, images, graphiques, objets techniques ...) que l’on appelle : moyens 

pédagogiques. ». [Giardina, M.] 

Les moyens pédagogiques sont des outils intellectuels pour représenter la 

situation à étudier et contrôler l'action à réaliser. Ainsi, les TIC sont des moyens 
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pédagogiques parmi d'autres. Cependant, leur introduction en classe ne doit pas 

changer les questions de base que doit se poser l’enseignant lors de la construction de 

son cours. 

Pour les utilisateurs, cet outil demande donc une réorganisation des activités, 

à la fois par les contraintes qu’il apporte et par les possibilités qu’il offre. 

« Changer d’outil, c’est changer de contexte et donc transformer les activités 

qui s’y inscrivent. ». [Lebrun, M.] 

Lorsqu’un enseignant introduit un vidéo projecteur dans sa classe, il construit 

alors une situation didactique différente de la situation classique où il n’utilise que le 

manuel scolaire : les gestes professionnels mis en jeu sont modifiés. Non seulement 

les outils structurent les situations, mais ils modifient les objets sur lesquels ils 

s'exercent. Par exemple, l’objet "Grafcet" qui est appréhendé avec une règle et un 

crayon n’est pas le même (didactiquement parlant) que l’objet "Grafcet" appréhendé 

avec un logiciel comme Automgen. 

Un des avantages de l'ordinateur, c’est qu’il peut présenter l'information sous 

des formes différentes, de façon indépendante ou combinée, notamment avec les 

hypermédias. Les TIC jouent alors le rôle de médiateur entre le sujet et l'élève. 

Des recherches montrent que les difficultés des élèves peuvent reposer en 

partie sur la mise en oeuvre des moyens pédagogiques utilisés. Ainsi, des TICE mal 

conçues sont alors porteuses de nouvelles difficultés qui rendent la compréhension 

difficile. 

 

Alors, comment concevoir un document multimédia ? 
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3. CONCEPTION DE DOCUMENTS PEDAGOGIQUES MULTIMEDIA : 

 

3.1 Caractéristiques pour un document « efficace » 

 

Les mécanismes de l’attention : charge cognitive et apprentissage… 

 

Selon les travaux menés par le chercheur universitaire Australien John 

Sweller, pour enseigner l’électricité à des débutants, on a souvent recours à des 

documents qui séparent un schéma électrique des commentaires qui s’y rapportent. 

Le schéma peut être placé à droite et les commentaires à gauche, ou en haut, et les 

commentaires en bas. Sans changer un mot ou un aspect du schéma, on a constaté 

que l’apprentissage se faisait plus aisément si le schéma est agrandi, placé au centre 

et les explications intégrées au dessin. Une présentation plus efficace de 

l’information est donc indispensable pour une meilleure compréhension. 

 

Alors, quels sont les outils nécessaires ? 

 

3.2 La présentation assistée par ordinateur 

 

3.2.1 Le logiciel 

Au premier abord on serait tenté d’utiliser des logiciels qui permettent de 

réaliser des pages Web. Plusieurs difficultés se posent alors : 

La création de pages HTML sophistiquées (présentation et animation 

quelconque de texte ou image) nécessite le passage par un langage de programmation 

propre à Internet (Java Script,…). Comme tout langage de programmation, il 

nécessite une véritable initiation qui pourrait décourager l’enseignant désireux de 

passer rapidement à la création multimédia... Certes, il existe des logiciels de type 

WYSIWYG (What You See Is What You Get : ce que vous voyez est ce que vous 
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faites), tel Front Page ou Dreamweaver, qui permettent de réaliser rapidement ce 

type de pages, mais leurs capacités sont limitées notamment sur la présentation. 

Une page remplie, format A4, ne pourra jamais être utilisée devant un 

groupe : trop d’informations, difficulté de lisibilité. Pourtant ces logiciels ont 

l’avantage de résoudre la plupart des problèmes de compatibilité d’échange de 

fichiers entre ordinateurs (équipés ou non du logiciel nécessaire) puisqu’ils possèdent 

tous un navigateur compatible HTML comme Internet Explorer. 

Il existe en fait des logiciels dont l’emploi est totalement destiné et axé sur la 

présentation graphique de contenu. Ils s’appellent Microsoft Power Point, Freelance 

Graphics, Asymetrix Presentation ou Macromédia Flash et permettent de réaliser des 

transparents (diapositives) totalement animés, incluant tous les types de fichiers 

informatiques possibles : textes, images, sons et vidéos. 

Parce qu’il est le plus répandu et l’un des plus performant, l’utilisation de 

Microsoft Power Point a été choisie pour l’illustration de ce mémoire. Mais en aucun 

cas il ne doit s’imposer comme un standard, les autres logiciels présentent des 

capacités à peu près similaires et peuvent tout à fait convenir. 

 

3.2.2 Le matériel informatique 

Pour faire fonctionner le logiciel de Pré.A.O., il est nécessaire d’avoir un 

ordinateur multimédia fonctionnant sous Windows ou Mac Os. Le matériel n’a pas 

besoin d’être très puissant : un ordinateur suffisamment "performant" pour faire 

fonctionner correctement son système d’exploitation sera satisfaisant. 

 

3.2.3 Le matériel de visualisation 

Relié à l’ordinateur, on utilisera un vidéo projecteur qui permettra l’affichage 

sur écran d’une image, d’environ 2m sur 3, identique à celle du moniteur. Le 

branchement se fait directement de la carte vidéo de l’ordinateur vers le vidéo 

projecteur. 
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4. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : 

 

L'étude s'est déroulée dans le lycée E.Branly de Lyon où j'ai effectué mes 

stages de pratique accompagnée et de responsabilité. Les 26 élèves de la classe de 

terminale BEP Electrotechnique TC1 m'ont permis de mener mon action et ceci dans 

le cadre de ma discipline c'est-à-dire en cours de technologie. 

 

4.1 Principe de l'expérimentation 

 

Le principe de l’expérience est d’organiser un cours avec exercices pour deux 

groupes d’élèves en utilisant des techniques différentes pour traiter le même sujet 

(l’objectif terminal doit être identique). Pour le groupe 1 la méthode dite classique et 

pour le groupe 2 celle utilisant les possibilités des TICE. 

Pour me permettre d'établir une comparaison et de mesurer l’impact avec les 

élèves, j’effectue une évaluation de contenu identique pour les 2 groupes. Lors de 

celle-ci le groupe 2 utilisera les outils TICE. 

Je serai en mesure de tirer des conclusions sur cette expérience mettant en 

oeuvre l’utilisation des TICE (et notamment des hypermédias) et de voir si celle-ci a 

permis d’aider à la compréhension de la technologie, des matériels mis en œuvre, 

notamment en y incluant un contexte d’utilisations en entreprise. 

 

 

4.2 Mise en œuvre de l’expérimentation 

 

Il s’agit de cibler un sujet du cours de technologie permettant d’intégrer un 

(ou plusieurs) exemple(s) d’utilisation(s) à dimension industrielle (cf. problématique), 

tout en s’inscrivant dans la progression actuelle de ma classe. 
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Quelle partie de cours traiter ? 

 

Les élèves ont étudié l’automate programmable industriel (API) lors des 

cours précédents. On leur a parlé d’adressage des E/S, puis demandé d’exécuter en 

TP un câblage mettant en œuvre un TSX 17 avec comme entrées des boutons 

poussoirs. Or, les informations que peut recevoir un API ne sont pas exclusivement 

issues de poussoirs. 

Une quantité très importante de données en milieu industriel sont fournies par 

des détecteurs et capteurs industriels dont la technologie n’est pas le fait du hasard. 

Un grand nombre de critères rentrent en ligne de compte : nature du matériel à 

détecter, vitesse de l’objet… Ne serait ce pas l’opportunité de sensibiliser les élèves 

sur le choix d’un détecteur dans une, voire plusieurs, applications industrielles ? 

C’est ce qui m’a amené à construire cette séance de technologie. 

Le dialogue élève / professeur sera très important. En effet, il faudra faire 

apparaître les contraintes et expliciter la solution technologique. Il sera nécessaire 

d’introduire dans certains cas les problèmes liés à la maintenance ainsi que le critère 

purement économique. 

 

 

4.2.1 Réalisation des séquences de cours 

 

Mon intervention auprès de cette classe est prévue sur 2 séances de deux heures, la 

leçon traitée concerne donc les détecteurs industriels. 

Niveau d’exigence 1 : s’informer, compréhension du savoir [Référentiel BEP 

Electrotechnique : Savoir S4 : Installations communicantes - repère S4.3 : 

Equipements industriels de production discontinue (capteurs, détecteurs)] 
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• Réalisation du cours classique : 

- Temps de préparation d’environ 5 heures. 

Ce cours s’appuie sur l’utilisation des outils de présentation traditionnels : 

tableau, rétroprojecteur. Les élèves auront à leur disposition documents lacunaires et 

les énoncés des exercices. [cf. Annexe 1] 

 

• Réalisation du cours TICE : 

- Temps de préparation d’environ 25 à 30 heures ! 

Ce cours s’appuie sur l’utilisation de Microsoft PowerPoint comme moyen de 

présentation. Les élèves auront à leur disposition une fiche résumé (document 

reprenant succinctement les diapositives) et les énoncés des exercices. [cf. Annexe 2] 

 

La réalisation d’un tel support nécessite plus de temps que pour une leçon 

dactylographiée classique, puisqu’elle nécessite une mise en page spécifique (cf. 3.1) 

Cependant, lors de la première réalisation de mon document, je m’étais trop axé sur 

la présentation de l’information, le résultat était un peu comme une base de donnée 

ou une présentation de produits… j’en avais oublié les atouts du multimédia ! 

D’autant qu’il me manquait l’intégration d’exemples d’applications en industrie. 

Ayant gardé des contacts avec des responsables d’entreprises sur le secteur 

d’Avignon (Accumulateurs Clément et NBE Emballages) qui utilisent sur leurs 

chaînes de production automatisées tous types de détecteurs, j’ai pu obtenir 

l’autorisation de réaliser des petites séquences vidéo sur le process, à l’aide d’un 

appareil numérique. Ainsi incorporées à mon montage, elles me permettent de faire 

une approche du sujet à partir d’une réalité industrielle (méthode inductive). De plus, 

quelques photos des capteurs m’offrent la possibilité de montrer plus en détail le 

matériel spécifique, centre d’intérêt du cours. 

[cf. fichiers PowerPoint sur annexe CD Rom] 
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4.2.2 Déroulement des séquences en classe 

 

• Déroulement du cours classique (2h) 

 

Le cours débute par une mise en situation : je demande aux élèves comment 

s’est déroulé le câblage de l’API Tsx 17. Ont-ils rencontré des difficultés 

particulières ? Comment se sont passés les essais ? je leur explique que l’on n’utilise 

pas uniquement des boutons poussoirs sur les entrées d’un automate, mais qu’il y a 

possibilité de raccorder des capteurs afin de traiter d’autres informations qui sont 

issues du process. J’établis une liste non exhaustive au tableau et j’explique pour les 

principaux leurs caractéristiques, ce qu’ils détectent et ce qu’ils ne peuvent pas 

détecter en règle générale. 

Un exemple est donné : on souhaite détecter sur une chaîne de fabrication le 

passage de fonds de cagettes en bois. Il existe plusieurs solutions. Pourquoi en 

choisir une plutôt qu’une autre ? 

 

Il s’agit maintenant de voir si le cours a été assimilé par les élèves, lors d’exercices. 

 

On donne : - Les contraintes techniques du système servant de support 

 pour l’étude technologique des capteurs 

 - Le catalogue constructeur format papier 

On demande : - De justifier les choix technologiques des capteurs 

 

A partir d’un transparent représentant une chaîne automatisée de montage 

d’accumulateurs au plomb faisant apparaître différents capteurs, je fournis aux élèves 

une liste de références et leur demande de m’indiquer pour chaque capteur celle qui 

convient et pourquoi. (caractéristiques du matériel à rechercher dans le catalogue) 

 

Qu’observe-t-on lors de cette séance ? 
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- les élèves sont en difficulté face à l’imposant catalogue du constructeur. 

- ils se retrouvent avec un trop grand nombre d’informations qui ne leur sont pas 

utiles et dont ils ne comprennent pas le sens. 

- le catalogue n’est pas un catalogue spécifique, certains élèves ont tendance à aller 

voir d’autres rubriques et il faut sans cesse les recadrer 

- étant donné que certains élèves sont soit en avance, soit en retard, l’enseignant doit 

indiquer où se trouvent les informations, ce qui perturbe quelque peu le cours. 

 

Le constructeur propose plusieurs schémas de raccordement, en effet certains 

capteurs disposent de montages 2 fils, 3 fils, … Si le choix du capteur est judicieux, 

comment le raccorder à un TSX ? Si la solution du capteur 2 fils est simple, il n’en 

est pas de même pour un capteur 3 fils… 

Après schémas et explications au tableau, il semblerait que les élèves aient bien 

compris l’ensemble du cours. 

 

 

• Déroulement du cours avec TICE (2h) 

 

La mise en situation est identique à la précédente. Mais la démarche est 

différente pour la suite du cours… 

Tout d’abord, visualisation des séquences vidéo tournées dans une entreprise 

de fabrication de cagettes en bois. Au cours de ce film, certains zooms ont été faits 

volontairement afin d’attirer l’attention des élèves. Je leur demande ensuite ce qu’ils 

ont remarqué. Les réponses attendues arrivent : différents types de capteurs en 

fonction de l’objet à détecter. Dans ce cas précis, il y avait trois types de capteurs de 

proximité ToR : mécaniques, inductifs et photoélectriques. A cet instant, je leur ai 

montré le PowerPoint sur lequel ils ont retrouvé les capteurs vus dans le film. A 

chaque diapositive, une explication simple leur permettait de mémoriser la 

technologie de chacun. 
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Les élèves ont-ils assimilé ? Je leur montre la séquence filmée réalisée cette 

fois dans une fabrique d’accumulateurs, avant de passer aux exercices. 

Je fournis une liste de références de différents capteurs et leur demande de 

m’indiquer pour chacun celle qui convient et pourquoi. (caractéristiques du matériel 

à rechercher dans le catalogue) 

 

Lors des exercices, les élèves ont utilisé l’ordinateur comme moyen de 

ressource en utilisant un logiciel : le Catalogue Automatismes Industriels de 

Schneider Electric. 

Ce catalogue électronique permet à partir de la référence de connaître directement le 

type de détecteur associé. On peut également faire une recherche à l’aide du guide 

interactif où l’on spécifie l’objet à détecter : nature, vitesse, distance, etc… 

Ce guide donne les références correspondantes à ces critères. Références que l’élève 

retrouve par rapport à la démarche précédente. 

 

 

Qu’observe-t-on lors de cette séance ? 

 

- la nécessité d’une salle semi obscure pour le vidéo projecteur semblait s’imposer 

mais une telle ambiance n’est pas très propice à l’enseignement, qu’il s’agisse de 

commenter les diapositives, d’interroger élèves ou d’obtenir le silence… Il fallut 

donc trouver un compromis de pénombre pour que de tout point de la classe les 

images projetées soient bien visibles, qu’élèves et professeur puissent se voir. 

- dans la conduite de la classe des changements se sont produits de façon importante 

par rapport aux autres séances : discussions, entraides entre élèves plus spontanées. 

- lors de l’utilisation du catalogue électronique, certains élèves ont tendance, comme 

pour le catalogue papier, à aller voir d’autres rubriques. 
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4.2.3 Evaluation 

 

De l’usage des TICE, on passe à l’évaluation de leur utilisation… 

 

Les méthodes d’évaluation des apprentissages constituent un champ très 

important d’activités, commun à plusieurs disciplines, le principe général est assez 

simple : prescrire une tâche en rapport avec l’apprentissage visé pour évaluer l’état 

des connaissances de l’apprenant, lui faire apprendre ce que l’on veut lui faire 

apprendre, lui prescrire une seconde tâche, analogue à la première. S’il y a une 

différence positive de performance entre les deux tâches, alors on considère que 

l’apprenant a appris quelque chose. On prend généralement la précaution d’utiliser 

un groupe contrôle d’apprenants qui font " la même chose ". Donc, dans notre cas où 

l’on veut évaluer l’efficacité des outils multimédias pédagogiques, le protocole 

expérimental a consisté à faire apprendre quelque chose par le biais de l’outil au 

premier groupe et à faire apprendre la même chose sans cet outil au second groupe. 

Mais évaluer l’impact des technologies de l’information et de la 

communication sur les apprentissages est un problème délicat. Les chercheurs en 

psychologie cognitive expérimentale A. Tricot et J. Lafontaine démontrent qu’il est 

difficile d’établir le lien entre l’utilisation de l’outil et l’apprentissage réalisé (l’utilité 

supposée de l’outil). Il est en effet souvent difficile de dire si tel apprentissage est 

réalisé « grâce à » ou a échoué « à cause de ». Toutefois, ils précisent que 

l’évaluation de l’impact de l’outil n’est pas complètement impossible, et ils 

proposent des pistes méthodologiques, notamment à partir d’exemples, dont j’ai 

repris les principes généraux pour évaluer conjointement l'utilisation des outils 

multimédias (TICE) et l'apprentissage réalisé. 

Afin de pouvoir comparer les 2 groupes d’élèves, l’épreuve doit être de 

contenu identique et le contrôle devra permettre de vérifier les tâches suivantes : 
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- Les tâches de rappel du contenu : on demande à l’apprenant de dire ce qu’il 

a retenu du matériel présenté. Ces tâches de rappel peuvent proposer à l’élève des 

indices pour " lancer " sa mémoire ou de réaliser un dessin pour appuyer son 

explication. Bien que limitées au domaine de la compréhension, ces tâches sont les 

plus intéressantes car elles fournissent des données sur les connaissances construites 

par l’élève. Elles seront abordées par les questions 1, 2 et 3 du contrôle. [cf. Annexe 3] 

 

- Les tâches d’identification de la structure : concernent surtout les 

connaissances déclaratives. Elles sont fréquemment utilisées et particulièrement bien 

adaptées aux protocoles recherchant l’évaluation entre deux outils. Ici, ce sont les 

questions 4 et 5 du contrôle [cf. Annexe 3] qui feront appel à la recherche sur 

documentation technique au format papier pour le groupe 1 et au format électronique 

pour le groupe 2. Ces tâches présentent l’avantage d’être faciles à traiter, mais ne 

permettent pas à l’élève d’exprimer librement ses connaissances. 

 

- Les tâches de production consistent à demander à l’apprenant de réaliser un 

texte, image, schéma technique, etc. Ces tâches sont les plus intéressantes : elles 

permettent d’évaluer des aspects très divers des connaissances (déclaratives, 

procédurales, méthodologiques, etc.). Elles présentent entre autres la particularité 

d’imposer à l’élève un travail d’élaboration, ce que nous ferons à l’aide de la 

question 6 du contrôle. [cf. Annexe 3] 

 

Il sera alors intéressant d’analyser les résultats obtenus par les deux groupes sur ces 

différentes tâches. La durée prévue pour l’évaluation est de 1 heure. 
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4.3 Analyse des résultats, conclusions 

 

 

Au niveau de la présentation du cours, l'utilisation des TICE m'apporte ici 

plusieurs avantages : 

- l’introduction aisée d’une mise en situation industrielle par l’apport de 

séquences vidéo. 

- deux supports (l'ordinateur et la fiche), au lieu de la multitude de feuilles 

que les élèves auraient eu à manipuler. 

- des économies conséquentes en photocopies. 

C'est aussi une nécessité pédagogique : 

- plusieurs choix à chaque réponse et donc une structure arborescente simple, 

qui, sur papier, aurait été ingérable. 

- Ici, les élèves ne peuvent pas se perdre : ni dans le questionnement, ni dans 

les documents. 

Subsiste cependant quelques inconvénients : 

- Le transfert d’un montage PowerPoint peut dépendre du matériel 

informatique sur lequel il est utilisé (problème de compatibilité des 

programmes). La solution consiste à enregistrer le document au format html 

et à utiliser Internet Explorer. 

 

 

Le message que je souhaitais faire passer en utilisant les TICE a-t-il été bien reçu par 

les élèves ? Le contrôle mis en place m’a permis de mettre en évidence les problèmes 

rencontrés ainsi que les parties difficiles à accomplir. 

La méthode d’évaluation par tâches d’apprentissages possède l’avantage de définir 

assez précisément le domaine de validité des résultats. Toutefois, le domaine est 

tellement restreint (26 élèves séparés en demi groupes), que l’on ne peut pas 

généraliser les résultats. 



 

 

 

- 21 - 

 

 

 

 

 

Analysons les résultats obtenus lors de l’évaluation : [cf.Annexe 3] 

 

En ce qui concerne uniquement les notes : 

Dans la globalité (moyenne générale), l’écart entre les deux groupes est insignifiant :

  pour le groupe 1 (méthode classique) moyenne 9,6 / 20 

  pour le groupe 2 (utilisation des TICE) moyenne 9,8 / 20 

Par contre, on remarque un écart significatif en ce qui concerne les questions 1, 2, 3 : 

le groupe 2 obtenant un résultat supérieur de 18 % par rapport au groupe 1. 

Pour les questions 4 et 5, renversement de situation, le groupe 1 obtient un résultat 

supérieur à 19% par rapport au groupe 2. Concernant la question 6, il n’y a pas 

d’écart sensible entre les deux groupes. 

 

 

 

Tâches de rappel de contenu (questions 1, 2, 3) 

Le groupe 2 obtient de meilleurs résultats, il est vrai que les élèves étaient très 

attentifs et réceptifs lors de la visualisation des vidéos et des diapositives. C’est 

indiscutablement plus « parlant » que la vision sur photocopies noir et blanc. 

 

Tâches d’identification de la structure (questions 4 et 5) 

Le travail intellectuel de l’élève est plus important. Le groupe 1 obtient de meilleurs 

résultats, cela s’explique peut-être par la difficulté d’adaptation de la part des élèves 

du groupe 2 se trouvant face à un ordinateur et utilisant un logiciel nouveau. 

On démontre facilement que la recherche d’informations sur le matériel est un travail 

plus rapide si on utilise le catalogue papier. 
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Tâche de production (question 6) 

Pour cette question dont l’objectif n’est pas au référentiel du BEP, mais qui sera 

largement développée en BAC Pro, il m’a semblé nécessaire de la maintenir afin 

d’analyser cette dernière tâche du protocole expérimental. On leur demande 

d’élaborer un schéma dont toutes les données ne sont pas en leur possession. Pour les 

deux groupes, la réponse à la question posée ne figure sur aucun support (papier ou 

logiciel). C’est à eux de construire et là, cela leur devient semble-t-il abstrait. Sur ce 

sujet, les résultats laissent apparaître des difficultés tant pour le groupe 1 que pour le 

groupe 2. 

 

Il est vrai qu'avec plus de recul et de temps j'aurais pu aller plus loin dans mes 

investigations sur l’évaluation du groupe 2, et effectuer la totalité de cette activité à 

l’aide des TICE en utilisant un programme comme Hot potatoes (logiciel spécialisé 

dans l’élaboration de questionnaires). 
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CONCLUSION 
 

 

Je ne pense pas que l'utilisation des TICE de façon systématique résoudrait 

tous les problèmes liés à l'enseignement. 

Il faut que l'usage de l'ordinateur soit " raisonné ", qu'il soit utilisé à bon 

escient pour mieux atteindre les objectifs pédagogiques fixés par l'enseignant. Les 

TICE ouvrent des possibilités : renouveler l'intérêt des élèves, aborder les problèmes 

d'une façon différente en mettant en évidence un contexte industriel… 

Avant d’utiliser les TICE, on se pose souvent la question de savoir si le temps 

passé à la réalisation d’un support de cours sur informatique apportera le résultat 

souhaité. 

En ce qui concerne mon expérience, il m’a semblé intéressant de montrer aux 

élèves des séquences multimédia afin de les sensibiliser sur le thème des détecteurs 

de proximité utilisés en industrie. Une fois le montage terminé (montrer quoi, quand, 

comment), je l’ai visualisé avec les élèves lors de mon cours de technologie. Je me 

suis alors rendu compte qu’il y avait beaucoup d’échanges entre élèves et professeur. 

J’ai pu effectuer des retours en arrière, des arrêts sur images, et avec chaque fois une 

participation plus active de l’ensemble de la classe. L’objectif que je m’étais fixé 

semblait atteint. 

Mais il y a des situations où l’emploi des TICE est difficilement utilisable. On 

ne peut pas en effet substituer tout ou partie d’un catalogue papier. Cela pourrait ce 

faire d’une façon succincte, mais alors on est loin de la réalité du terrain. Il y a 

l’emploi du catalogue électronique dont l’apprentissage reste toutefois trop long par 

rapport au temps imparti de la séquence pédagogique. Le catalogue papier classique 

est plus facile pour les élèves, son utilisation reste relativement simple et l’enseignant 

met peu de temps pour amener les élèves à répondre aux questions posées durant le 

cours. 
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Il faut que le cours soit attrayant certes, mais il ne faut pas oublier que lors 

d’une séance, nous avons un savoir à faire passer. A nous d’utiliser les moyens 

pédagogiques mis à notre disposition pour y parvenir. 

Pour les cours de technologie il faut, autant que faire se peut, se rapprocher le 

plus possible de la réalité. L’outil multimédia ne remplacera jamais le réel, mais doit 

intégrer le réel (situation industrielle). 

 

Cette étude a été pour moi l'occasion d'un enrichissement professionnel, sur 

les plans techniques et pédagogiques, mais aussi sur le plan relationnel. 
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ANNEXES 
 

 

 

 

 

 

Annexe 1 : Cours classique 

( extraits du support papier ) 

 

Annexe 2 : Cours Technologies de l’Information et de la Communication 

( extraits support, présentation sur CD Rom) 

 

Annexe 3 : Evaluation, Résultats 

( document contrôle & notes ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le CD ROM en annexe de ce mémoire :  

Annexe 1 : Documents complets au format Microsoft Word 

Annexe 2 : Présentation multimédia au format Microsoft Powerpoint 

Annexe 3 : Traitements des résultats au format Microsoft Excel 

 



 

 

 

- 27 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 
 

 

Cours classique 

( extraits du support papier ) 
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ANNEXE 2 
 

 

Cours Technologies de l’Information et de la Communication 

( extraits support, présentation sur CD Rom) 
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ANNEXE 3 
 

 

Evaluation, Résultats 

( document contrôle & notes ) 
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1. Choisir le détecteur le mieux adapté pour détecter: 
  a  Le niveau d'eau dans une cuve en matière plastique. 
  b  Le passage de boite de conserve à la cadence de 100 boites / mn. 
  c  Le passage de bouteille en verre sur un tapis roulant. 
  d  La fermeture d’un portail. 

parmi ces différentes propositions : 
  détecteur photoélectrique   détecteur inductif 
  détecteur capacitif    pressostat 
  interrupteur de position mécanique  détecteur déductif 
 
 
2. - Justifier le fait qu’un détecteur de proximité ait une endurance mécanique 

(en nombre de manœuvres) supérieure à celle d’un interrupteur de position 
mécanique. 

 - Indiquer un exemple d’utilisation de détecteur inductif. 
 
 
3. Citer les trois types de détecteurs photoélectrique et expliquer pour chacun 

leur principe de fonctionnement (vous pouvez vous aider de schémas). 
 
 
4. Pour la référence XS1 N30PA349 préciser : 
   de quel type de détecteur il s’agit. 
   l’indice de protection. 
   l’encombrement. 
   la portée nominale. 
 
 
5. Pour la référence XCK L 121 préciser : 
   de quel type de détecteur il s’agit. 
   l’indice de protection. 
   l’encombrement. 
 
 

6. Les références XS1 N30PA349 et XCK L 121 commandent respectivement 
H1 et H2. 

Le montage est alimenté en 24 V continu. 
Etablir les schémas électriques correspondants. 

 

BEP ELECTROTECHNIQUE 
EP 1 - COMMUNICATION TECHNIQUE 

CONTROLE EP
 1

 

Date :…… DETECTEURS de PRESENCE  
Nom :………… 
Prénom :……… 
Classe :………… 
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