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Avis des élèves sur l’utilisation de l'ordinateur en histoire-géographie 
 

« Je pense que c'est plus pratique d'utiliser l'ordinateur car cela évite de recopier des tableaux 
à la main et des textes, on gagne du temps. C'est plus agréable de travailler sur l'ordinateur que sur un 
cahier et c'est moins encombrant, on a déjà beaucoup de livres et de cahiers dans notre sac et si on peut en 
supprimer un c'est bien. C'est plus facile pour apprendre le cours, c'est plus sympathique et agréable : les 
textes sont écrits proprement et l'apprentissage en est amélioré. » 
 
 

« Je pense que travailler sur l'ordinateur en histoire-géo, c'est bien, il n'y a rien à dire.  Les 
leçons, le travail à faire à la maison. Seul problème, les devoirs en classe sont un peu durs, les exposés en 
groupes, je n'aime pas trop car j'ai du mal à m'intégrer, dans d'autres matières, on en a fait, et ça n'a pas 
marché. Bref, je préfère mieux travailler sur ordinateur (écrire des textes,...) que d'écrire pleins de textes à la 
main. » 
  
 

« Je pense que c'est bien et que ça nous aide. Personnellement, je trouve ça beaucoup plus 
intéressant. Il est pratique d'avoir les cours sur ordinateurs. Mais ce que je reproche à ce projet, c'est la salle 
de classe, dans le fond, on n'entend pas toujours bien ce que dit le professeur ou alors on ne voit pas bien 
ce qu'il y a projeté au tableau. Mais l'apprentissage du cours est plus simple ainsi. Imprimé, le cours est plus 
propre et cela donne plus envie d'apprendre. » 
 
 
 « Je pense que c'est bien mieux et que c'est plus intéressant de travailler sur un ordinateur. 
Les cours sont plus propres lorsqu'ils sont tapés sur star office. Le système de présentation à l'écran est 
vraiment pratique pour la compréhension et il permet de mieux retenir les leçons et c'est plus facile à retenir. 
On peut lire ce que  dit la prof au tableau. Ce qui n'est pas très pratique c'est qu'il faut toujours basculer tous 
les documents sur le cartable lorsqu'on est en cours et vice versa à la maison. En plus, c'est plus rapide de 
taper à l'ordi que d'écrire à la main mais je ne dirai pas que je fais moins de fautes !! » 
 
 

« Je trouve la façon du cours plutôt agréable car nous travaillons de plus en plus en commun 
car nous projetons beaucoup d'objets au tableau. C'est une matière très importante et l'ordinateur nous 
permet d'aller plus vite et pour moi de comprendre un peu mieux. Nous ne faisons malheureusement pas 
cela dans les autres matières. 
Les exercices sur ordinateur sont aussi bien que le cours car nous le faisons tout d'abord de notre côté et 
ensuite nous faisons la mise en commun qui est projeté au tableau. Je trouve cela très intéressant et même 
mieux que l'utilisation à la main. » 
 
 

« Le travail à la maison est aussi important que le travail en classe. Nous utilisons toujours 
l'ordinateur ou quasi et cela va beaucoup plus vite que le travail à la main. Grâce à notre connexion Internet 
nous pouvons trouver plus de renseignements et cela est plus intéressant contrairement à la 5ème mais 
malheureusement quand les ordi plantent c'est très embêtant !! » 
 
 

« Je trouve que faire les devoirs à la main est important car il ne faut pas perdre l'habitude 
d'écrire et qu'il ne faut pas trop s'attacher à l'ordinateur car l'année prochaine tout sera terminé. 
Pour moi cela facilite pour apprendre. » 
 
 

« Les cours d'histoire sont plus intéressants sur l'ordinateur grâce au rétroprojecteur qui 
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permet de voir les cours au tableau je trouve ça plus intéressant qu'un cours classique avec des livres, 
l'apprentissage des leçons est mieux sur feuille imprimée car au moins le cours est propre et cela permet de 
se relire plus facilement. Les devoirs en classe sont très bien sur feuille et il ne faut pas les faire sur 
ordinateur car cela facilite le copiage entre élèves. » 
 
 

« Je pense que l'utilisation de l'ordinateur est très pratique pour les recherche, les synthèses, 
les images et les diaporamas  et je pense qu'avoir un ordinateur qui sert pour l'histoire est très intéressant. 
Et j'aime mieux apprendre mes leçons faites par ordi que par écrit. » 
 
 

« Je trouve que l'utilisation de l'ordinateur en histoire est bonne car ça nous permet d'avoir des 
cours plus intéressants car on peut accéder plus facilement à des documents. Pour moi il est plus facile 
d'apprendre lorsque les cours sont bien expliqués et qu'il y à des documents. Ça m'aide pour les devoirs car 
je peux faire des recherches sur Internet et ça m'évite de regarder dans le livre. Il est plus simple de faire 
des devoirs lorsque l'on peut tout faire sur l'ordinateur. Je trouve que pour l'histoire c'est bien car c'est une 
matière avec beaucoup de dates et lorsque c'est expliqué sur l'ordinateur c'est plus facile a retenir. » 
 
 

« Je pense que l'ordinateur est un moyen plus efficace qu'un stylo pour faire un cours. La 
qualité du travail est meilleure. On est plus rapidement prêt au travail. Avec un ordinateur on peut faire des 
recherches en cours qui ne seraient pas possible à la maison. La façon d'apprendre après avoir fait un cours 
sur ordinateur est plus dure qu'un cours fait à l'oral ou au tableau. Les quelques inconvénients sont les 
problèmes techniques. Je pense que l'utilisation de l'ordinateur en Histoire est bonne, car elle nous permet 
de faire plus de recherche historique que celles qui sont dans le cours. » 
 
 

« Je trouve que l'utilisation de l'ordinateur en histoire-géographie est très pratique car quand 
on à les cours sur ordinateur c'est plus facile à apprendre parce que c'est plus propre pour moi ça me donne 
encore plus envie d'apprendre, ça me motive. J'aime bien les fiches  que vous faites remplir à partir de liens, 
de renseignements sur Internet car comme c'est nous qui les remplissons on a plus de facilité à l'apprendre 
pour les devoirs, pareil quand on a les cours à faire nous mêmes. Les liens sont pratiques car on peut 
retourner dessus pour réviser lors des devoirs. On a parfois des images que l'on a étudier en cours que l'on 
retrouve pendant les devoirs ça peut nous apporter des points en plus. Globalement l'ordinateur m'aide 
beaucoup et j'adore ! » 
 
 

« Pour moi l'utilisation de l'ordinateur m’a apportée beaucoup : 
- je m'intéresse en cours. 
- je trouve que c'est plus simple pour apprendre car on peut toujours aller chercher des documents 

complémentaires sur Internet pour s'aider. 
- c'est bien de pouvoir aller chercher des réponse à des document sur Internet car le fait de le 

chercher permet de mieux retenir les exercices. 
- les cours sont plus propres qu’à l'écrit. 
- si nous sommes absents il est toujours possible de demander à un camarade de l'imprimer en 

double comme ça on n'a plus qu'à l'apprendre.  
Je pense donc que l'utilisation de l'ordinateur nous aide vraiment que ça soit dans les exercices, les 
synthèses ou les cours. » 
 
     
  « Je pense que l'utilisation de l'ordinateur m'aide beaucoup à la compréhension du cours car 
vous nous faites parvenir des documents très complets, avec des liens qui nous font atterrir dans des sites 
qui nous expliquent en détails les grands événements historiques. De plus grâce aux diaporamax qui sont 
projetés sur le tableau tout nous est expliqué simplement. Les exercices donnés sont faits plus facilement 
grâce aux liens et pour les devoirs, grâce à la bonne compréhension du cours et des exercices cela nous 
demande moins de révisions à la maison et cela est plus agréable de lire une leçon tapée à l'ordinateur car 
c'est plus propre pour l'écriture et les images. 
Mais ce qui m'embête, c'est que je suis souvent perdue pour imprimer les leçons... » 
 
 

« L'utilisation de l'ordinateur permet de faire plus de choses en moins de temps, comme une 
activité que l'élève complète et le cours que le professeur envoie dans le casier de l'élève. Pour les activités, 
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l'ordinateur donne accès à plus de ressource pour que les documents soient plus complets comme Internet. 
L'ordinateur permet aussi de mieux apprendre les leçons car elles sont plus jolies à voir et à apprendre. » 
 
 

« Je pense que c'est bien qu'on utilise l'ordinateur en histoire géographie car on peut aller 
chercher des documents sur Internet pour mieux comprendre nous-même la leçon. Je trouve que c'est plus 
intéressant que de regarder dans le livre comme ça on peut voir plus de documents. On peut mieux 
apprendre car ça nous facilite de voir des documents pour mieux comprendre la leçon et on a plus envie 
d'apprendre un cours bien propre. » 
 
 
 « Je pense que c'est bien d'utiliser l'ordinateur en Histoire -Géographie, car nous pouvons 
rattraper les cours plus facilement et plus rapidement, ça nous permet d'avoir plus de connaissance parce 
que il suffit d'aller sur un moteur de recherche ( par ex : google ) et de mettre ce que nous voulons savoir, 
comme en ce moment c'est la 2ème guerre mondiale, pour moi en tout cas je trouve que j'ai plus de facilités 
à apprendre mes leçons, que je sais plus de choses que si nous faisions un cours normal, et si je ne 
comprends pas un passage de leçon je peux toujours aller sur Internet et rechercher ce qui me manque ! » 
 
 

« Les cours d'histoire géographie sont plus intéressants sur ordinateurs car ils sont plus 
complets, grâce à Internet. 
Les exercices sont plus faciles à faire car nous avons des liens Internet pour nous aider. 
Vous nous faites des fiches de travail qui sont intéressantes, et les diaporamas nous aident a mieux 
comprendre les leçons. 
C'est plus motivant d'apprendre un cours qui a été tapé à l'ordinateur, avec les cartes et les schémas. Cela 
donne plus envie d'apprendre. 
Avec le rétroprojecteur, je comprends mieux car c'est bien expliqué, donc les cours sont appris plus 
facilement et demandent moins de révisions. » 
 
 

« Je trouve que l'utilisation de l'ordinateur rend plus intéressants les cours, on a plus de 
documents que toutes les autres classes de 3ème . Le cours est beaucoup plus intéressant comme ça. 
Sachant que je tape plus vite sur le clavier que lorsque j'écris à la main, j'arrive mieux à suivre. Mais aussi, si 
on a besoin de rattraper un cours, il suffit juste de l'envoyer par le cartable, on n'a pas besoin de le 
recopier. » 
 
 

« Je trouve que l'utilisation de l'ordinateur change les cours, je m'y intéresse plus. Je me 
souviens qu'en 5ème , je trouvais les cours d'histoire plutôt ennuyeux. C'était peut-être dû au programme de 
5ème sur le Moyen-Âge... En tout cas, je préfère largement utiliser l'ordinateur, que la méthode dite 
“classique”. » 
 
 

« Pour les synthèses à faire, c'est aussi très utile, on peut consulter des sites différents.  
Pour les recherches, c'est aussi très simple, il suffit d'utiliser google, ce qui réduit énormément le temps de 
recherche. Sachant que dans une classe classique, il faut chercher dans le dictionnaire, sur des logiciels etc. 
et ensuite recopier. » 
 
 


