Nouveaux matériels AV et elearning
dans les salles de cours
Utilisations, perceptions et besoins
des enseignants et des étudiants
Hervé Platteaux et Sergio Hoein
Centre NTE - Université de Fribourg

Quels impacts des matériels sur les cours ?
Usages ?
! Changements dans les enseignements ?
!
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Besoins d’ EVOLUTI ?
ION
! Besoins de FORMAT
?
!

Réponses recueillies par une enquête
38 enseignants et 227 étudiants
! Obtenir la pluralité des avis
!

11 auditoires
120 à 300
personnes
+ 2 salles PC

Web cam

Beamer

Visualizer

Tablette
graphique

Micro

PC portable Rack audio
vidéo

12 salles de
cours
30 à 60
personnes

Usages et convenances des matériels
!

Les plus utilisés

Utilisation et convenance des matériels - 1ère salle
(m oyennes, N = 38)

Uniboard (Macintosh et tablette Wacom)

4.9
4.7

Portable personnel connecté au réseau

4.8
5.5
4.4

Visualizer ou Rétroprojecteur

5.0
4.0

Microphone

3.3

Convenance

5.3

3.1

Lecteur DVD

Grande utilisation
du PC personnel
! Grande convenance

Utilisation
5.8

Connexion pour vidéo, son

!

5.2

3.4

Lecteur Vidéo

5.7

1.4

Lecteur à cassette audio

6.0
1.3

Webcam
1.0

5.7
2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

(de 1=très mal/peu à 6=très bien/beaucoup)

(beamer sous-entendu car nécessaire)

- pour tout matériel
N
- tablette graphique? EVOLUTIO
!

Des enseignants souhaitent un vrai tableau, mais
pas les étudiants

Usages des combinaisons des matériels
!

Les plus utiles et souhaitées
dans les auditoires

!

Les plus utiles et souhaitées
dans les salles de cours

!

Matériel très utilisé et le plus
souhaité

Changements dans les enseignements
!

Vus par 2/3 des enseignants et des étudiants
Les enseignants sont
beaucoup plus clairs et
on a moins de peine à
suivre.

!

Teachers take more
time with us and
less with trying to
make things
working.

Témoignages

Profs Etudiants
Volonté d’essayer quelque chose de nouveau
Augmentation des sources documentaires utilisées (ppt,
Internet, Visualizer)
Préparation du cours allégée
Cours plus intéressant et plus cohérent
Plus d’interaction entre enseignants et étudiants
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« Les matériels permettent d'avancer rapidement (…) ce
qui est difficile pour la compréhension et la prise de
notes supplémentaires. »
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« Viele Lehrer sind mehr mit den Technik beschäftigt als
mit den Studenten. »
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« Plus de média mais (…) le contenu/enseignement
reste le même. »

