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Objectif de la séance  
 

Réalisation d’un reportage vidéo  autour d’un écosystème pour définir et préciser la notion de biodiversité.  

Cette activité permet de réinvestir les connaissances acquises, de développer le travail de groupe en autonomie, de 
développer les capacités à saisir et trier les informations, à communiquer… 

En amont de la visite  

C'est la 2è séance "biodiversité". Les élèves ont travaillé sur la biodiversité génétique pendant 1 TP. 

Rapide sondage sur l’utilisation de Twitter. Une petite moitié utilise déjà twitter, mais seulement 1/4 l’utilise 
régulièrement.  

Demande la veille (« en devoir ») aux élèves de charger leur smartphone à 100% 

Demande d’autorisation au MNHN pour l’utilisation des smartphones et la prise des photos.  

Distribution de la fiche de présentation (voir Annexe 1) 

Observation 

Lancement de la séance 

14 : 00  

Constitution des groupes avant d’entrer dans la Grande Galerie : difficultés – un groupe n’est constitué que de deux 
élèves  

Au vestiaire, un smartphone tombe 

Rappel des objectifs de la séance. Ils semblent de pas avoir été lus / compris : un élève demande si « tout le monde 
doit écrire »  

La répartition des rôles au sein des groupes est laissée au libre choix des élèves. Quand on les interroge en début 
de séance, certains groupes n’ont rien encore défini, d’autres ont fait la répartition en fonction des compétences 
de chacun. De façon générale, on observe un flottement dans les réponses quand on les questionne sur qui joue le 
rôle du photographe-twitter. Ce rôle ne semble pas bien défini et compris.  

14 :15 

Rappel des consignes de sécurité et de la prise de photographies. 

Présentation rapide des divers milieux à étudier que les groupes devront se répartir : 

- G1 : Milieu marin pélagique 
- G2 : Milieu marin abyssal 
- G3 : Milieu côtier 
- G4 : Milieu polaire 
- G5 : Savane 
- G6 : Forêt tropicale 
- G7 : Désert Saharien 
- G8 : Influence humaine  

Répartition des milieux entre les groupes et distribution de documents  (document sur l’écosystème à étudier et 
document sur la capture vidéo avec un smartphone) 

Rappel du rôle de twitter : « permet d’échanger  et de demander de l’aide » 
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Déroulé des activités  

14 :30 

Lancement des activités 

Les groupes semblent un peu perdus devant l’ampleur de la tâche  

14 : 33 

Groupe G1 :  

Les quatre membres du groupe  assis à lire les documents distribués.  

 

Groupe G2 :  

Un membre prend des notes (recopie ?) à partir des plaquettes du muséum 

Les trois autres non satisfaits de l’écosystème obtenu râlent auprès du professeur 

L’enseignant recadre le groupe et rappelle les objectifs. Il remotive le groupe en leur rappelant l’intérêt de la vidéo. 
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14 : 40 

Un groupe (G6) parlant de twitter : «Je ne vais pas utiliser mon forfait pour ça ! »  

14 : 50 

Groupe G1 : 

Toujours assis à lire les documents distribués 

L’enseignant rappelle les objectifs « On est ici pour voir et montrer des exemples » 

Groupe G4 : 

Prise de quelques photographies mais toujours pas diffusion sur Twitter 

15 : 00  

Groupe G2 : 

Erreur sur les prise de notes : utilisation d’une plaquette sur le milieu côtier (« influence des marées …»)  

Groupe G7 : 

Les rôles ont été répartis au sein du groupe (mais pas de photographe-twitter)  

Un début de scénarisation est envisagé (Recherche de ce qui va être montré)  

15 : 12  

Groupe G7 : 

Demande de la durée attendue pour la vidéo 

Groupe G5 : 

Rédaction des textes (pour la voix-off) 

15 : 20 

Groupe G8 : 

Le groupe a déjà réalisé quelques prises de vue et est en phase de réécoute  

Réflexion sur la qualité de la vidéo (salle des espèces disparues très sombre) et sur la pertinence de ce qu’ils ont 
tourné.  

Scénario et texte rédigé précisément.  
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15 :35 

Groupe G5 : 

Toujours pas de vidéo ni de tweet, mais ce n’est pas le seul. 

15 : 40 

Groupe G2 : 

Un membre continue à prendre des notes à partir des plaquettes  

Un autre prend des notes sur son smartphone suite à l’observation des vitrines.  

 

Groupe G7 : 

En action ! 

Bonne exemple de répartition des rôles 

Prise de vue par un membre du groupe 

Voix off de façon synchrone par un autre membre (lecture des documents fournis par l’enseignant) 

Intervention de l’enseignant inquiet sur le volume de l’enregistrement : qualité correcte malgré la distance lecteur - 
micro  et le bruit environnant. 
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15 : 47 

Groupe G2 : 

Trois des membres préparent le texte (rédaction complète) 

L’enseignant leur rappelle du peu de temps qu’il leur reste 

15 : 57 

Groupe G2 : 

Première tentative d’enregistrement mais « problème technique »  (l’enregistrement n’a pas été déclenché)  

16 : 00 

Groupe G2 : 

Second enregistrement 

Bonne cohésion du groupe  

Difficultés pour la prononciation du nom d’une espèce…. 

 

Fin de la visite 

16 : 10  

Ensemble de la classe est rassemblé 

Visite rapide de la salle des espèces disparues 

Distribution et réponse au questionnaire (version papier car absence de connexion internet pour la plupart)  
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Micro-musée : Questions posées aux élèves pendant la séance  

Depuis le début de la visite, vous avez utilisé Tweeter ? 

 On est obligé ? 

 On n’a pas le temps, peut-être chez nous. 

 Ils apportent rien les tweets. 

 Des tweets, on en fait, nous, pour tout et n’importe quoi mais là, on a vu que c’était seulement si on avait 
besoin. 

 On ira quand on sera assez avancés. 

 Elève en cours de consultation du fil #tweetsvt : Y a pas de gens de notre classe, y a un truc sur les poils 
absorbants… 

 Pour tweeter, faut écrire ? 

 Tweet : je suis enceinte… 

La réalisation de votre vidéo se passe-t-elle bien ? 

 Oui on a tout filmé mais on a du mal avec le son. 

 On se met d’accord pour le texte. 

 Oui, ça va. C’est rapide. 

 On a pris des photos aussi. 

 Il reste 15 min ? Mais, on n’a pas filmé ! 

 On essaie de comprendre les documents et on a du mal. On préfère prendre du temps pour lire. On ira vite 
pour filmer. 

 On a filmé et après, on fera le son. 
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Analyse 

Utilisation de Twitter 

Aucun tweet n’a été envoyé durant la visite. Diverses raisons à cela. 

Tout d’abord, l’utilisation de Twitter n’était pas initialement prévue. En l’ajoutant à l’activité de reportage, on a 
empilé (un peu artificiellement) une couche supplémentaire. De ce fait, l’absence de préparation des élèves n’a pas 
aidé. Nécessité d’une (au moins) utilisation précédente. Nécessité également de (faire) créer spécifiquement des 
comptes dédiés aux activités de classe.  

Le rôle du photographe-twitter n’a pas été suffisamment précisé. Une fiche sur la répartition des rôles serait peut-
être envisageable afin d’insister sur la nécessité de coopération au sein du groupe. On pourrait préciser alors les 
différents rôles et donc l’importance de Twitter. 

Les élèves n’ont pas vu l’intérêt (comme en témoigne leurs attitudes et leurs réponses au sondage) de Twitter. Si ce 
dernier peut servir d’outil de veille et d’entraide comme cela a été annoncé en début de séance,  ce n’était pas 
l’objectif principal ici. Twitter devait servir d’outil de communication, de partage, de témoignage. L’idée du Twittos-
éclaireur était à valoriser. On ne pouvait envisager (et les élèves le disent dans le sondage) d’utiliser Twitter pour 
avoir de l’aide d’intervenants extérieurs (« Le temps de réponse » trop long)… En revanche, pour pouvoir travailler 
dans ce sens, on pourrait  concevoir une sorte de jumelage avec une autre classe (restée en établissement) qui 
pourrait alors servir de soutien, d’aide à la classe en visite.  

Un autre frein évident est le manque de connexion des appareils. Sans connexion Wifi, ni forfait illimité, les élèves 
sont réticents à utiliser leur smartphone pour aller sur le Web.   

Utilisation de la vidéo  

Contrairement à Twitter, la vidéo est considérée comme un facteur motivant. Le fait d’être acteur et de produire 
assez rapidement quelque chose qui semble être moins précis que l’écrit a encouragé les élèves à faire un travail de 
recherche.  

Même si on retrouve chez certains l’habitude de tout noter ou presque,  le format impose de trier parmi les 
documents  et de choisir ce qu’on a montré. 

Beaucoup de groupes ont séparé les rôles de caméraman et de commentateur alors qu’ils étaient réunis dans les 
consignes (principalement pour des raisons de qualité audio). On pourrait envisager l’utilisation de micros pour 
palier ce problème et créer le rôle de commentateur.  

La difficulté n’a pas été d’ordre technique, ni dans la scénarisation. Elle a été, pour la plupart des groupes, de 
cerner le sujet, de savoir où chercher et quoi chercher. 

Un défaut qu’on observe couramment est le maintien vertical du téléphone lors de la prise de vue. Si cela ne pose 
pas de problème pour la prise de photo, le format le plus adapté pour la diffusion d’une vidéo (sur les écrans) est le 
format. Cette information doit être précisée dans la fiche technique distribuée en début d’activité. 

Les conditions d’enregistrement (luminosité - bruit) sont très médiocres. 

Travail collectif - Autonomie 

Certains groupes se sont organisés très rapidement, d’autres un peu plus perdus face à l’ampleur de la tâche, se 
sont organisés plus tardivement.  

Chez les premiers, la répartition des rôles a généré un travail plutôt coopératif alors que chez les seconds, le travail 
était plus de l’ordre du collaboratif, du moins jusqu’à l’enregistrement lui-même pour lequel, les rôles se sont 
nécessairement distingués.  

Si les groupes ont été, de façon générale, très autonomes dans le domaine technique, ils ont eu besoin de l’aide de 
l’enseignant pour des précisions scientifiques et des problèmes d’ordre pratique, principalement par manque de 
lecture des consignes. Une plus grande autonomie va de paire avec une meilleure préparation. On peut envisager 

de fournir les documents en amont dans le cadre d'une classe inversée, ce qui permettrait de dégager du temps 

pour la réalisation des vidéos et les échanges entre groupes.   
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 TWITTER VIDEO 

Consignes d’utilisation 
dans la séance 

en cas de besoin : 
pour communiquer entre élèves de groupes 
différents ou avec le professeur  

réalisation d’une production vidéo  par groupe 
sur un problème commun à tous les groupes 
mais portant sur des écosystèmes différents 
1h30 de visite 
Production attendue : vidéo de quelques 
minutes 

Utilisation effective Non 
Oui 
voir productions rendues au professeur 
après montage à domicile 

AVANTAGES RELEVES 
par les élèves d’après le 
sondage 

par les enseignants 

RAS 
-Ne détourne pas les élèves du réel ni des 
documents à lire. 
-Ne court-circuite pas les discussions orales 

Partager, montrer, mieux expliquer, 
mémoriser 

Rapide, amusant, facile, utile, outil habituel 
pour beaucoup. 
Production motivante pour la majorité. 
Production + adaptée à une visite de musée 
qu’un questionnaire papier. 
Ne détourne pas les élèves de la réalité. 
Impose de s’organiser en groupe pour 
comprendre, sélectionner et organiser les 
notions à insérer. 

INCONVENIENTS RELEVES  
par les élèves 
par les enseignants 

-Accès  Internet non systématique 
-Encombrement de la page du fil #tweetsvt par 
des tweets extérieurs sans rapport avec le 
sujet 
-Difficile d’utilisation en tant que ressource 
tweets du professeur non visibles pendant la 
séance 

Lumière insuffisante, bruit des visiteurs, temps 
difficile à gérer. 
Maîtrise approximative de l’outil pour certains. 
Absence d’interactions entre les groupes. 
Pas de finalisation de la vidéo pendant la 
séance. 
Régulation difficile en cours de séance 

Plus- value pour 
l’apprentissage et 
l’utilisation pédagogique 

non évaluable ici 

Motivation de l’élève 

Incitation au travail collaboratif 

Diffusion et partage des productions 
  

 

Freins pour 
l’apprentissage et 
l’utilisation pédagogique 

Pb de la gratuité et de la disponibilité de 
l’accès à internet pour chaque élève. 
Pb de l’organisation pratique et technique 
des traces écrites : 
- place de l’élève dans la construction des 
traces écrites si seul le professeur effectue la 
synthèse (storify) 
- présentation et partage des traces écrites à 
retenir , 
Pb du temps consacré par l’enseignant en 
amont, pendant et en aval de la séance : 
- gestion des comptes 
- écriture des tweets 
- régulation pendant et après la séance 
- organisation du bilan 

Pb techniques :  
- format et exportation des fichiers 
- maîtrise hétérogène des outils et des critères 
de réussite 
Pb du temps : 
- Productions rarement réalisées dans la 
séance 
- Régulation très difficile des productions par 
l’enseignant en cours de séance. 
 
 
 

Questions soulevées 

Éthique : 
-compte tweeter personnel et/ou scolaire 
-inscription par l’école des élèves non inscrits 
-initier les élèves à tweeter : les rendre + ou – 
libres ? 

Maîtrise technique, critères de réussite 
connus indispensables : capture et montage 
Éthique : mise en ligne des vidéos 

  

http://fr.padlet.com/arnvanpraet/whswqa8sroef
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Tweeter 
                            

Ne détourne pas les 
élèves du réel ou de 

l’oral 

Accès  Internet non 
systématique 

Encombrement du 
compte tweetsvt 

 

Traces écrites 
finales ? 

 
Place de l’élève dans 
la trace écrite finale 

(si storify par le 
professeur) 

 

Non utilisé 
par tous les 

élèves 

 

Compte 
personnel 

et/ou 
scolaire ? 

Problèmes 
éthiques  

 

Place de 
l’école : 

incitatrice ou 
non ? 

Public hétérogène 

Investissement-
temps lourd pour 

l’enseignant : anim° 
régul°, synthèse 

 

Enjeu 
éducatif ? 

Partages Echanges 

 

 Vidéo 
                            

Utilité et facilité 
reconnues par les 

élèves 

Ne détourne pas les 
élèves du réel 

Contraintes externes : 
lumière, bruits 

 

Temps : production 
hors séance 

 

Nécessité de maîtrise 
des outils et des 

critères de réussite 

 

Très utilisée 
par tous les 
élèves 

 

Régulation 
difficile en 
cours de 
séance 

Problèmes 
éthiques  

 

Enjeu 
éducatif ? 

Impose un travail 
collaboratif pour 

produire 
pour  

 Partage 
Mémorisation  

Rapidité 

Montage et mise en 
ligne à apprendre 

Format et 
exportation des 

fichiers 

Pb Gestion 
du temps 

 

Support 
culturel 

motivant
  
 

Remédiation ?  
 

 
Obstacle 

 
Plus-Value 
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- Annexe 1- 

 

Sortie Grande Galerie version vidéo & twitter v2.pdf
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- Annexe 2- 

 
Sortie au MNHN  

Vendredi 19 décembre 2014 
 

Réponses des élèves au questionnaire  
[29 élèves de seconde] 

 

TraAM SVT 2014-2015 
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Utilisation de Twitter 

A propos des réseaux sociaux, vous pensez être un utilisateur Vous utilisez Twitter : 

  

L’utilisation de Twitter lors de cette séance vous a paru : L’utilisation de Twitter lors de cette séance vous a paru : 

  

Vous pensez que vous utiliserez Twitter dans d’autres 
occasions : 

 

 

 

 

Citez 3 avantages de l'utilisation de Twitter lors 
de cette visite : 

Citez 3 inconvénients de l'utilisation de Twitter 
lors de cette visite : 

 Aide aux réponses 
Aider les autres 
Dire qu'on a terminé 

 Utilisation d'Internet -> on n'a pas internet 

 Pouvoir être aidé 
Avoir l'avis d'autres personnes 
Aider les autres 

 Forfait internet 

 Aide 
En ligne 
Pratique 

 Mauvaise connexion 
Pas pratique avec les documents 

 Les autres peuvent nous aider 
 Avoir du réseau 3G 

Avoir un compte 

 Interagir  Le temps de réponse 

 Aide  Forfait internet 

 On peut l'utiliser en cas de difficultés avec 
l'exercice 

 Tout le monde n'a pas la 3G 
Les gens ne publient pas forcément des photos 

 Aucun  Peu de gens ont utilisé 

 Des professionnels nous répondent  

 S'informer, aider les autres, être unis  
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Utilisation de Twitter 

A propos des réseaux sociaux, vous pensez être un utilisateur : 

non utilisateur 9 31 % 

débutant 2 7 % 

confirmé 8 28 % 

expert 9 31 % 

Vous utilisez Twitter : 

jamais 14 48 % 

rarement (Quelques fois par mois) 4 14 % 

souvent (Plusieurs fois par semaine) 4 14 % 

très souvent (Tous les jours) 6 21 % 

L’utilisation de Twitter lors de cette séance vous a paru : 

très difficile 4 14 % 

difficile 6 21 % 

facile 8 28 % 

très facile 0 0 % 

L’utilisation de Twitter lors de cette séance vous a paru : 

totalement inutile 9 31 % 

plutôt inutile 10 34 % 

plutôt utile 6 21 % 

très utile 0 0 % 

Vous pensez que vous utiliserez Twitter dans d’autres occasions : 

sûrement pas 7 24 % 

je ne pense pas 9 31 % 

plutôt oui 5 17 % 

oui, assurément ! 3 10 % 
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Utilisation de la vidéo 

filmé  [A propos de la vidéo, vous avez déjà : ] monté [A propos de la vidéo, vous avez déjà : ] 

  

mis en ligne [A propos de la vidéo, vous avez déjà : ] L’utilisation de la vidéo lors de cette séance vous a paru : 

 
 

L’utilisation de la vidéo dans cette séance vous a paru :  
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Utilisation de la vidéo 

 

filmé  [A propos de la vidéo, vous avez déjà : ] 

jamais 1 3 % 

parfois 14 48 % 

souvent 10 34 % 

très souvent 4 14 % 

monté [A propos de la vidéo, vous avez déjà : ] 

jamais 11 38 % 

parfois 15 52 % 

souvent 2 7 % 

très souvent 1 3 % 

mis en ligne [A propos de la vidéo, vous avez déjà : ] 

jamais 15 52 % 

parfois 8 28 % 

souvent 4 14 % 

très souvent 0 0 % 

L’utilisation de la vidéo  lors de cette séance vous a paru : 

très difficile 0 0 % 

difficile 8 28 % 

facile 19 66 % 

très facile 2 7 % 

L’utilisation de la vidéo  lors de cette séance vous a paru : 

totalement inutile 0 0 % 

plutôt inutile 4 14 % 

plutôt utile 21 72 % 

très utile 4 14 % 
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Utilisation de la vidéo 

 

Citez 3 avantages de l'utilisation de la vidéo lors 
de cette visite : 

Citez 3 inconvénients de l'utilisation de la vidéo 
lors de cette visite : 

 Limite le texte 
Le feeling  
Le flow 

 Le manque de flow 
Le bruit 
La luminosité 

 Montrer ce qu'on s'explique  La lumière est faible. On voit rien 

 Pouvoir montrer et commenter ce qui a été vu 
Plus facile à comprendre 

 Devoir faire plusieurs prises 

 Ça change 
Facile d'utilisation 
Ludique 

 Bruit 

 Moins de fautes d'orthographe 
On peut montrer toutes nos idées  
Plus facile à utiliser 

 Faire une vidéo courte 
Montage / son  
Luminosité 

 Mieux visualiser les documents  La caméra tremble 

 Facile à trouver 
Pour mieux comprendre 
Beaucoup plus de temps (on peut faire vite) 

 Les personnes 
Le bruit 

 Pour des souvenirs  
Des vidéos du site 

 Je n'en ai pas 

 C'est amusant 
Pas trop dur à faire 
Pas trop long 

 La lumière 

 Pour montrer les espèces  La qualité (sombre) 

 Image  
Audio 

 Le stress du temps 

 Forcer à rechercher des informations  Les personnes bruyantes 

 Pour montrer les documents et lire en même 
temps 

 La lumière n'est pas forcément idéale, beaucoup 
de personnes gênent la vidéo 

 Explications mieux détaillées que sur une feuille 
 Luminosité, interdit d'utiliser le flash 

Les personnes présentes dans le musée 

 c'est plutôt ludique, un esprit de groupe se crée 
 luminosité 

pas le droit au flash 
le bruit des autres visiteurs 

 On peut parler de nos recherches 
 long 

phrase correcte difficile à trouver pour expliquer 

 On peut parler durant celle-ci 
On décrit l'objet filmé 
petit plan ou gros plan 

 le bruit, voix difficiles à entendre 
luminosité faible 

 permet de montrer ce que l'on observe, de 
prouver ce que l'on dit 

 Trop de bruit autour 

 description de l'objet filmé 
petits plans et plans larges 

 trop de bruit, 
lumière 

 avoir plusieurs choses en même temps  

 permet de réaliser notre travail et de le montrer  

 citer texte, le ludique, le flow  
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Travail collaboratif 

Au cours de cette visite, vous avez eu besoin de l’aide de votre 
professeur pour des questions techniques : 

Au cours de cette visite, vous avez eu besoin de l’aide de 
votre professeur pour des questions scientifiques : 

  

Au cours de cette visite, vous avez eu besoin de l’aide de votre 
professeur pour des questions pratiques : 

Au cours de cette visite, vous avez eu besoin de l’aide des 
autres élèves du groupe pour des questions techniques : 

 
 

Au cours de cette visite, vous avez eu besoin de l’aide des autres 
élèves du groupe pour des questions scientifiques : 

Au cours de cette visite, vous avez eu besoin de l’aide des 
autres élèves du groupe pour des questions pratiques : 

  

Au cours de cette visite, vous avez eu besoin de l’aide des autres 
groupes pour des questions techniques : 

Au cours de cette visite, vous avez eu besoin de l’aide des 
autres groupes pour des questions scientifiques : 

  

Au cours de cette visite, vous avez eu besoin de l’aide des autres 
groupes pour des questions pratiques : 
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Travail collaboratif 

 

Besoin de 
l’aide 

 Jamais Quelques fois Souvent Très souvent 

Du 
professeur 

Questions techniques 4 14% 20 69% 3 10% 2 7% 

Questions scientifiques 4 14% 14 48% 6 21% 3 10% 

Questions pratiques 6 21% 17 59% 4 14% 1 3% 

Des élèves du 
groupe 

Questions techniques 14 48% 8 28% 4 14% 3 10% 

Questions scientifiques 14 48% 7 24% 4 14% 4 14% 

Questions pratiques 14 48% 7 24% 4 14% 4 14% 

Des autres 
groupes 

Questions techniques 25 86% 4 14% 0 - 0 - 

Questions scientifiques 25 86% 4 14% 0 - 0 - 

Questions pratiques 26 90% 3 10% 0 - 0 - 
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Motivation 

 

Évaluez votre intérêt pour cette visite : Sans Twitter, pensez vous que votre intérêt pour cette visite 
aurait été : 

  

Sans la vidéo, pensez vous que votre intérêt pour cette visite 
aurait été : 

votre motivation pour l’école en général est plutôt  [Vous 
pensez que :] 

 
 

votre investissement (en classe + à domicile) est : [Vous 
pensez que :] 

Votre moyenne en SVT se situe entre : 
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Motivation 

Évaluez votre intérêt pour cette visite : 

aucun 0 0% 

peu 9 31% 

grand 14 48% 

très grand 4 14% 

Sans Twitter, pensez vous que votre intérêt pour cette visite aurait été : 

supérieur 3 10% 

identique 21 72% 

plus faible 0 0% 

beaucoup plus faible 1 3 % 

Sans la vidéo, pensez vous que votre intérêt pour cette visite aurait été  

supérieur 5 17% 

identique 7 24% 

plus faible 14 48% 

beaucoup plus faible 2 7 % 

votre motivation pour l’école en général est plutôt 

absente 1 3 % 

faible 9 31 % 

forte 14 48 % 

très forte 3 10 % 

votre investissement (en classe + à domicile) est 

absent 2 7 % 

faible 7 24 % 

fort 18 62 % 

très fort 0 0 % 

Votre moyenne en SVT se situe entre : 

0-5 1 3% 

5-10 13 45% 

10-15 12 41% 

15-20 2 7% 

 


