
D'après Bernard Dimet, Université Paris Dauphine

Mots-clefs : formation ; pédagogie ; multimédia ; enseignement. 

Depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, les techniques multimédias se sont multipliées et la 
démocratisation des matériels (projecteurs vidéo, ordinateurs portables) contribuent à l'ouverture 
de nouvelles perspectives pour les pratiques d'enseignement.

Les cours, par exemple, peuvent aisément s'illustrer à l'aide de nouveaux logiciels de Présentation 
Assistée par ordinateur (Pré-Ao). La plupart sont accessibles à un plus grand nombre 
d'utilisateurs même néophytes. En raison du caractère de nouveauté, rares sont les références sur 
ce sujet. Cependant des travaux existent notamment menées au sein du département Tecné de 
l'I.n.r.p. (Baron, Bruillard 1996 ; Dimet 1996 ; Dimet 2001 ; Harrari 2000). Ces recherches 
permettent de témoigner de l'intérêt de cet objet d'étude et d'envisager de nouvelles perspectives 
pour l'enseignement.

Trois constats apparaissent clairement :  

1. une utilisation de plus en plus fréquente des techniques multimédias par les enseignants et  
les formateurs ; 

2. un intérêt croissant pour ces techniques dans le champ de la formation (dans les I.u.f.m.  
notamment) ; 

3. une progression exponentielle des techniques multimédia depuis leur apparition vers 1985 
(cédérom, D.v.d., Internet, ...). 

Matériels et logiciels

Le choix du logiciel PowerPoint s'est imposé essentiellement pour des raisons de disponibilité et 
d'économie : il existe les versions compatibles « Star Office et Open Office ».

• il s'est avéré assez simple d'utilisation ; 
• il est très répandu (il est disponible dans les établissements avec Office) ; 
• il offre des possibilités de détournement pour le multimédia (textes, images, sons, vidéos, 

animations) ; 
• il s'exporte (plus ou moins bien) en Html et peut être mis sur un site Web. 

De plus...

• il est devenu un standard incontournable du monde de l'industrie ; 
• son format lui-même devient un standard (d'autres logiciels exportent leurs fichiers au 

format PowerPoint et d'autres plus puissants tels que Director ou Flash, importent les 
fichiers au format PowerPoint). 

Deux tendances fortes :

deux groupes idéaltypiques sont clairement apparus :

1. Les « applicationistes » qui voulaient faire « quelque chose » de directement utile pour les 
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élèves. Cela les a amenés à construire des documents à visée didactique  très vite (support de 
cours à des fins d'amélioration de leur enseignement, document de soutien ou 
d'approfondissement en libre-service pour l'apprenant). 

2. Les « fondamentalistes » qui voulaient découvrir et expérimenter les possibilités du 
logiciel ou du « Multimédia » sans chercher à bâtir de document à visée didactique ou même 
de document utilisable (comme un « album souvenir »). Leur principal objectif a été leur 
propre formation : construction de savoirs et de savoir-faire par expérimentation des 
fonctionnalités de PowerPoint 

 Nous remarquerons que pour distincts qu'ils soient, ces deux groupes ne sont pas 
radicalement opposables, en effet, on peut imaginer que les fondamentalistes pourront  
ultérieurement utiliser leurs connaissances dans leurs pratiques professionnelles. 

Les documents produits ont été analysés selon trois axes :

• techniques : charte graphique, utilisations des divers médias (images, sons, etc.) ; 
• pédagogiques : place de l'apprenant, ergonomie, niveau d'interactivité ; 
• didactiques : en rapport avec les contraintes inhérentes aux différents savoirs disciplinaires. 

2.1. Les médias mis en oeuvre

- illustrer leurs documents avec des images, que ce soit avec des images numérisées sur place, 
prises avec l'appareil photographique numérique ou venant d'Internet.

- illustrer leurs documents de sons. Les sons des documents pédagogiques ont été des musiques 
capturées d'après des disques audio ou des commentaires enregistrés.

- Des fichiers vidéo peuvent s'y joindre : caméra vidéo numérique, téléchargement.  

2.2. Structure et interactivité

Interactivité :  cette dimension est une des spécificités des « Nouvelles technologies » qui n'ont pas 
pu être réalisées avec les médias traditionnels (tableau, livre, affiche, projecteur de diapositives, 
magnétophone, télévision, magnétoscope, rétroprojecteur) qui offrent peu d'interactivité.

On connaît bien maintenant l'importance de l'interactivité dans le développement cognitif des sujets 
(Piaget 1975) ce qui justifie l'intérêt porté à cette dimension.

Cette interactivité est liée en propre au multimédia et nous verrons que l'analogie avec d'autres 
grands médias est bien pauvre. Le livre a essayé de se faire interactif avec les ouvrages du type 
« Le livre dont vous êtes le héros » mais sans atteindre la richesse de l'interactivité des documents 
multimédias numériques. La télévision, également « multimédia » s'essaie également à 
l'interactivité, en particulier au travers du câble.

a) Structure linéaire
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C'est la plus simple qui soit et la plus répandue car PowerPoint induit naturellement sa création en 
nommant cette structure « diaporama ». Elle ne nécessite l'enregistrement sur le disque dur de 
l'ordinateur que d'un seul fichier PowerPoint (.ppt).

Schéma de document multimédia linéaire (« diaporama » PowerPoint) 

Cette structure offre un faible niveau d'interactivité, l'apprenant n'ayant que le choix de :

1. suivre le cheminement de l'enseignant (flèches rouges) ; 
2. revenir à l'écran précédent, accessible par la flèche de déplacement gauche du clavier 

(flèches bleues) ; 
3. aller directement à n'importe quel autre écran, accessible par un petit menu situé en bas et à 

gauche de l'écran (symbolisé en bleu sur le schéma) ; 
4. quitter le document. 

Bien que PowerPoint propose une analogie avec le projecteur de diapositive (alors que celui-ci ne 
permet pas les sauts avant et arrière de plusieurs diapositives comme le fait PowerPoint), c'est 
l'analogie avec le lecteur de D.v.d. qui nous paraît la plus pertinente avec ses fonctions 1) lire, 2) 
retour, 3) accès instantané à n'importe quelle partie du film [3] grâce au menu « chapitres » et 4) 
stop. 

Exemple d'un « Diaporama » sur l'Égypte

Remarque : la structure de document la plus minimaliste est un seul écran parfois appelé par lien 
hypertexte depuis une autre présentation.
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Dans l'enseignement programmé, cette structure pourrait être rapproché du schéma linéaire  
propose par Skinner. Il s'agissait de guider l'élève de telle façon que celui-ci soit amené à adopter 
le comportement attendu. En cela, ce modèle s'oppose aux suivants qui seraient à rapprocher des  
programmes ramifiés de Crowder dans lesquels l'apprenant n'est pas contraint de suivre la totalité  
des étapes (Rézeau 2001).

b) Structure à un niveau d'arborescence

Cette structure se caractérise par la possibilité, à partir d'un document principal de type linéaire 
(« diaporama ») ou d'un simple écran, d'accéder soit à un seul écran, soit à un autre document de 
type linéaire. Elle nécessite la création d'au moins deux présentation PowerPoint : une pour le 
document de base et une pour le document de premier niveau.

Elle nécessite aussi une réflexion supplémentaire et une bonne connaissance du logiciel qui n'induit 
pas ce type d'usage : la fonction est accessible uniquement par la sélection de l'action Autre 
présentation PowerPoint du menu déroulant Lien hypertexte vers : situé dans l'onglet Cliquer avec 
la souris, dans le sous-menu Paramètre des actions... du menu Diaporama (5 niveaux de hiérarchie 
accessibles par 5 clics souris).

Schéma de document multimédia à un niveau d'interactivité : l'écran 3 envoi
sur une série de 3 écrans et l'utilisateur peut choisir (faiblement) un parcours personnel 

L'exemple le plus simple en est le « diaporama amélioré » : sur une base de départ de 
« diaporama », les stagiaires ont ajouté un niveau. Cette « amélioration » s'est souvent faite après 
avoir compris le fonctionnement du logiciel et avoir finalisé, tout au moins en partie, le document 
de base.
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Schéma de document multimédia à un niveau 
d'interactivité « en étoile »

Une autre structure d'interactivité à un 
niveau est celle du document « en 
étoile » : dès le premier écran, le 
concepteur propose à l'utilisateur des 
choix multiples. À l'inverse de la 
structure précédente, celle-ci a été 
prévue généralement dès le 
commencement du travail.

Dans le modèle ci-dessous, l'apprenant a 
six choix au départ mais limités à des 
présentations d'un seul écran.

Ce travail nécessite la création de 7 
fichiers PowerPoint.

Dans notre étude, onze documents 
proposent de 2 à 18 choix avec plus de la 
moitié proposant plus raisonnablement 
de 3 à 5 choix.

Le document Profs, le monde des  
stagiaires est, dans sa structure 
principale (le stagiaire concepteur a 
ajouté par la suite d'autres liens plus 
complexes), de type à un niveau de 
hiérarchie avec 18 choix de départ. Pour 
réaliser ce document, 19 présentations 
PowerPoint différentes ont été créées.
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Document sur les résistances (résistors) réalisé par une équipe d'enseignants de Technologie :
l'élève a trois choix mais au départ uniquement 

c) Structure à plusieurs niveaux d'arborescence

Cette structure se caractérise par la possibilité de se déplacer dans plusieurs niveaux 
d'arborescence. Son inconvénient est que l'apprenant peut se perdre dans cette arborescence et de 
devoir quitter pour se retrouver. Elle devient très difficile à modéliser sous une forme générique, 
chaque document devenant un cas particulier. Voici un exemple simple à deux niveaux 
d'arborescence.

Exemple de structure simple à deux niveaux basée sur une structure linéaire : l'écran 2 envoi sur
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un premier niveau de hiérarchie dont l'écran 1 envoi sur un second niveau de hiérarchie. 

Exemple de document à 6 niveaux d'arborescence — une structure particulière à plusieurs niveaux 
d'arborescence que nous avons nommée « labyrinthe » —, on utilise les possibilités d'appel à de 
nouvelles présentations (offertes par le logiciel) pour créer un jeu éducatif 

Schéma du document multimédia sur la géographie du monde sous forme de jeu (labyrinthe) :
ici l'élève doit choisir à chaque fois la bonne réponse pour continuer à consulter la présentation 

Dès l'entrée dans la présentation, trois choix sont proposés, chacun envoyant :

• soit à un écran affichant « Réponse fausse » (pouvant donner un indice supplémentaire pour 
continuer le jeu), et ramenant le joueur au niveau inférieur pour recommencer ; 

• soit à la bonne réponse et l'élève joueur se trouve à nouveau face à trois nouveaux choix, le 
jeu continuant jusqu'à atteindre l'écran de fin, clef de l'énigme. 

Dans cet exemple, le choix de 6 niveaux de hiérarchie semble être raisonnable (six niveaux = six 
questions). Offrir moins de niveaux aurait été trop simple et plus aurait pu lasser le joueur.

Ce travail a nécessité la création de 9 présentations PowerPoint. Si chaque présentation « réponse 
fausse » (limitée à un seul écran) avait apporté un indice spécifique à la fois à la question et à la 
réponse fausse, il aurait été nécessaire de créer 16 présentations PowerPoint distinctes mais, par 
manque de temps, des présentations « Réponse fausse » ont été communes à plusieurs questions 
différentes et, dans ce cas, n'ont pas donné d'indice spécifique.

d) Structure à conectivité totale

Cette structure ne s'apparente à aucune des structures précédentes. On entre dans le document par 
un écran qui donne accès à tous les autres, chacun des écrans consultés donnant également accès à 
tous les autres. On peut parler de « réseau maillé » à interactivité totale ou, comme le propose 
Alain Beaufils, de réseau en « mailles de filet ».
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Schéma de document multimédia à interactivité totale : l'utilisateur (ici l'apprenant)
entre par un écran et peut aller consulter n'importe quel autre directement. 

Un document multimédia de ce type doit être pensé dès le départ et nécessite des connaissances 
préalables en informatique.

Remarque générale sur les structures : les structures b, c et d se rencontrent très régulièrement, 
sous des formes parfois différentes, sur Internet.

Types de documents pédagogiques

Les documents de soutien en autonomie et d'approfondissement en autonomie pour des élèves et  
en particulier ceux en difficulté, nécessitent une réflexion particulière sur l'ergonomie ainsi que  
sur la place de l'apprenant. C'est en particulier dans ces documents qu'il peut être intéressant  
d'introduire de l'interactivité : proposer des choix — qui vont nécessiter la création de niveaux de 
hiérarchie — afin d'individualiser au mieux les parcours d'apprentissage. Ces types de documents  
multimédias nécessitent, pour être mis en place, la disposition d'un poste informatique « en fond de 
classe » [4].

Les documents de support de cours pour l'enseignant, qui est la vocation d'un logiciel de Pré-A.o.,  
nécessite au moins un projecteur vidéo. Ceux qui ont réalisé leur document dans ce but ont  
probablement fait un pari sur l'équipement futur des établissements. Ce type de document peut être  
limité à un diaporama, l'enseignant assurant l'échange autour du document présenté. Toutefois,  
tous les « documents pédagogiques » produits peuvent être utilisés pour l'un des trois usages cités.

Discussion et perspectives

Nous l'avons vu, la logique d'écriture linéaire est ici prédominante. Toutefois, il serait imprudent 
d'en conclure que les cours des jeunes enseignants stagiaires obéissent à une logique 
« skinnerienne ». Il conviendrait plutôt de considérer une autre hypothèse explicative : celle de 
l'influence structurante du logiciel.

En effet PowerPoint, comme d'autres logiciels du même ordre, induit par défaut une logique 
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linéaire basée sur l'analogie avec le « diaporama ». Lorsque l'on veut aller plus avant dans le 
travail, le logiciel propose d'« Insérer une nouvelle diapositive ». Il serait intéressant que ces 
logiciels proposent un choix plus ouvert comme « Insérer une arborescence de x diapositives ou x  
écrans ». L'enseignant utilisateur pourrait alors proposer plus facilement des choix permettant à 
l'apprenant de personnaliser son parcours d'apprentissage. Ces logiciels ne sont pas réellement 
prévus pour ce type d'usage et il faut « lutter » avec — et contre — le logiciel pour créer ces 
cheminements diversifiés. Cela est coûteux en temps et demande une connaissance plus 
approfondie. 
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