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PARTIE 1 : Une expérience de cours  
avec des mots croisés 

PARTIE 2 : Résultats/apports de ces jeux 

PARTIE 3 : Quel enseignant êtes-vous ? 



Une expérience de cours 
avec des mots croisés 

PARTIE 1 



4 

Dring, dring  

MAMY Michèle téléphone… 



5 

La génération Y  
en cours à l’IUT 



6 

c’est fini !! 
1980 



7 

en 2015,  
c’est plutôt  :  



8 Ah oui !! 

livres 

kindle 



9 

Réseaux numériques 

Jeux vidéo 

SMS 

Scrabble 

Mots fléchés 



Des « mots croisés » pour : 
 

1)  Prendre des notes 
2)  Mémoriser des notions 
3)  Conceptualiser le contenu 
4)  Reformuler le savoir 

Au revoir Mamy…. 



11 http://moodle.didex.fr/moodle/course/view.php?id=21 

A vous maintenant… 
 
 
Cours « Web sémantique »  
avec Fabien Gandon 



12 Prendre des notes : Mots mélés 



13 

1) BUSH Vannevar - 1945 
 
2) MEMEX - ordinateur analogique 
 
3) NELSON Ted - 1965 
 
4) Hypertexte – Morceaux de textes 
 
5) Hypermédias - Collections 
 
6) BERNERS-LEE Tim - 1990 
 
7) Web – distribution sur réseau 

Prendre des notes : Mots mélés 



14 Mémoriser : Mots mélés 



15 

hypertexte 

Mémoriser : Mots mélés 



16 Mémoriser : Mots mélés 



17 

1. Il est né le 8 juin 
1955 à Londres.  
C'est un citoyen  
britannique, principal  
inventeur du World  
Wide Web au tournant  
des années 1990.  
Il a inventé le web.  
Tim est son prénom. 

Mémoriser : Mots mélés 



18 Mémoriser : Mots mélés 

1. Il est né le 8 juin 
1955 à Londres.  
C'est un citoyen  
britannique, principal  
inventeur du World  
Wide Web au tournant  
des années 1990.  
Il a inventé le web.  
Tim est son prénom. 



19 

2. Il est né le 11 mars  
1890 à Everett dans le  
Massachusetts et mort  
le 30 juin 1974 à  
Belmont. Il était  un  
ingénieur américain,  
conseiller scientifique  
du président Roosevelt.  
Vannevar était son  
prénom. 

Mémoriser : Mots mélés 



20 

2. Il est né le 11 mars  
1890 à Everett dans le  
Massachusetts et mort  
le 30 juin 1974 à  
Belmont. Il était  un  
ingénieur américain,  
conseiller scientifique  
du président Roosevelt.  
Vannevar était son  
prénom. 

Mémoriser : Mots mélés 
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3. Gestion des  
collections multimédias.  
Permet de passer d'un  
morceau de texte à un  
morceau de film puis  
à un morceau de  
musique. 

Mémoriser : Mots mélés 
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3. Gestion des  
collections multimédias.  
Permet de passer d'un  
morceau de texte à un  
morceau de film puis  
à un morceau de  
musique. 

Mémoriser : Mots mélés 



23 Mémoriser : Le pendu 

Nom du premier ordinateur analogique fictif décrit par  
le scientifique Vannevar Bush dans un article publié en 1945 
dans la revue The Atlantic Monthly 

http://moodle.didex.fr/moodle/course/view.php?id=21 



24 Mémoriser : Image cachée 
http://moodle.didex.fr/moodle/course/view.php?id=21 



25 Reformuler : Mots croisés 
http://www.educol.net/crosswordgenerator/fre/ 



26 
http://www.educol.net/crosswordgenerator/fre/ 

Reformuler : Mots croisés 



27 Conceptualiser : Mots croisés 



28 Conceptualiser : Glossaire 

http://moodle.didex.fr/moodle/mod/glossary/view.php?id=122 



29 Conceptualiser : Glossaire 

http://moodle.didex.fr/moodle/mod/glossary/view.php?id=122 

Web – Marie Durand  

Ensemble de documents organisés sur Internet  



30 Conceptualiser : Glossaire 



31 Conceptualiser : Google site 

https://sites.google.com/site/glossairemultimedia/ 



Des jeux pour : 
1)  Prendre des notes 
2)  Mémoriser des notions 
3)  Conceptualiser le contenu 
4)  Reformuler le savoir 



Bilan de ces pratiques 
en MMI 

PARTIE 2 



Evaluation Module « écriture numérique » 

Années	   Nb	  
étudiants	  

Moyenne	   Remarque	  

Nov.	  2011	   56	   11,24	   Pas	  de	  jeux	  

Nov.	  2012	  
Déc.	  2013	  

61	  
62	  

11,02	  
11,21	  

«	   amusant	   »	   mais	  
toujours	   autant	   de	  
«	  décrocheurs	  »	  

Déc.	  2014	   89	   10,48	   Pas	   d’intégration	   de	  
stratégies	  



Questionnaire	  1	   /	  5	  
Compléter	  un	  mots	  croisés	  a	  été	  utile	  pour	  mon	  
apprentissage	  

2.1	  

La	  conception	  d’un	  mot	  croisé	  a	  été	  importante	  pour	  
mémoriser	  le	  cours	  

2.3	  

Concevoir	  un	  mots	  croisés	  a	  rendu	  mes	  activités	  plus	  
intéressantes	  

4.2	  

Concevoir	  un	  mots	  croisés	  m'a	  permis	  de	  me	  projeter	  dans	  
une	  activité	  professionnelle	  

2.3	  

La	  conception	  d'un	  mots	  croisés	  est	  appropriée	  à	  mes	  
activités	  de	  mémorisation	  

2.5	  

J'ai	  aimé	  concevoir	  ce	  mots	  croisés	   3.8	  

Concevoir	  un	  mots	  croisés	  me	  permet	  d’augmenter	  ma	  
productivité	  en	  tant	  qu'apprenant	  

2.6	  



Questionnaire	  2	  +	  20	  jours	   /	  5	  
La	  conception	  d'un	  mots	  croisés	  est	  appropriée	  pour	  
acquérir	  des	  compétences	  en	  tant	  qu’apprenant	  

2.9	  

J'ai	  aimé	  travailler	  sur	  la	  conception	  d'un	  mots	  croisés	   3.5	  

Concevoir	  un	  mots	  croisés	  me	  permet	  d'acquérir	  plus	  de	  
compétences	  

2.9	  

La	  conception	  un	  mots	  croisés	  est	  pertinente	  au	  regard	  de	  
mes	  différentes	  stratégies	  de	  mémorisation	  

3.1	  

Réaliser	  à	  plusieurs	  un	  mots	  croisés	  était	  une	  bonne	  idée	   3.2	  

Concevoir	  un	  mot	  croisé	  m'a	  permis	  d'être	  plus	  efQicace	  
dans	  mes	  activités	  d'apprentissage	  

2.5	  

Je	  me	  suis	  beaucoup	  investi	  dans	  ce	  cours	   3.5	  



plan	  /
	  organ

iser	  

et	  stru
cturer

	  

mes	  id
ées	  /	  s

ous	  

idées	  

tirer	  les	  points	  essentiels	  par	  les	  autres	  

mieux	  comprendre	  le	  cours	  

70 % 

une	  tâche	  qui	  
nécessite	  beaucoup	  
de	  réQlexion	  seul	  et	  
avec	  les	  autres	  

ce n'est pas si 

simple… 

20 % 

vision	  

graphi
que	  du

	  

cours.	  

C’était
	  rigolo

	  

10 % 



Quel enseignant êtes-vous ? 

PARTIE 3 



 
Savoirs 

 

Modèles des gestes professionnels  
de l’enseignant (Bucheton 2009) 

Tissage 

Etayage Atmosphère 

Pilotage 



Savoirs 

Ø Origines scientifiques ou pratiques professionnelles 

Ø Présentation de l’origine des savoirs aux étudiants 

Ø Continuité de valorisation : bibliographie distribuée 

Ø Savoirs théoriques <-> visée professionnelle 



Pilotage 

Ø Programmation : séances / objectifs / supports préparés 

Ø  Temporel : par ¼ h, par heure 

Ø Nature du cours : CM, TD, TP 

Ø Bilan : frustration / mécontentement 



Tissage 

Ø Disciplinaire : liens entre séances, inter-disciplines 

Ø Spatio-temporel : lieu et date des séances/événements 

Ø Relationnel(s) : personnes, réseaux, institutions 



Atmosphère 

Ø Graphique : décoration / instrument / habillement 

Ø Verbal : une phrase d’accroche / fil rouge 

Ø Gestuel : ouverture de vos documents de cours 



Etayage 

Ø  Faire comprendre, faire dire, faire faire 

Ø Accompagnement des différences entre étudiants ? 

Ø Approche collective / individuelle / personnelle 

Ø  Temps alloué à des aides personnelles 



tissage 

étayage 
savoirs atmosphère 

pilotage 

P % 

P % 

P % 

P % 

P % 

Où vous situez vous ? 



tissage 

étayage 
savoirs atmosphère 

pilotage 

Et Mamy ? 



tissage 

étayage 
savoirs atmosphère 

pilotage 

Et les mots mêles / croisés ? 



Sur les jeux :  
•  Mots croisés plaisent aux étudiants 
•  Faciliter les introductions, fil rouge 
•  Centré sur les mots/concepts/vocabulaire 

A retenir de mon intervention…. 

Et pour vous :  
•  Réflexion sur vos pratiques 
•  Préoccupations centrales : savoirs ??? 



Merci de votre attention !!! 

chrysta.pelissier@iutbeziers.fr 


