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Résumé :

Ce travail présente un outil informatique multimédia, sous forme d’un CD interactif
qui organise une simulation d'une sortie de terrain en écologie dans le transect plaine
du Haouz-Aourir N’Oumouch (dans la zone de l'Ourika). Il vise les objectifs suivants :

 Évaluer et approfondir certaines notions fondamentales en écologie.

 Décrire et évaluer la biodiversité végétale des écosystèmes étudiés.

 Améliorer les aptitudes en matière d'utilisation de clé de détermination
interactive.

Ce produit informatique multimédia s’articule autour de Quatre axes principaux :

 Le premier axe concerne  une simulation d’une sortie de terrain en
écologie  végétale,  dans  le  transect  choisi,  à  travers  des  séquences
vidéographiques commentées.

Le deuxième axe est une collection de photographies numériques montrant le
détail  des  organes  des  espèces  végétales  de  la  région choisie  d’où le  nom
d’herbier  numérique.  Contrairement  à  l’herbier  classique,  l’herbier
numérique a l’avantage de conserver et visualiser la morphologie externe des
échantillons (la couleur de la plante, la succulence des tiges ou des feuilles, la
forme des feuilles …).

 Le troisième axe est consacré à la détermination des espèces végétales
de la zone choisie par le biais d’une  clé dichotomique interactive, illustrée
par des schémas des critères déterminants.

 Le  quatrième  axe  est  une  auto-évaluation permettant  de  tester  les
connaissances de l’utilisateur à l’aide  d’un  quiz comportant plusieurs  tests
(test vrai/faux, questions à choix multiples et textes lacunaires).

    
La clé de détermination interactive, illustrée et le quiz pourront faire l’objet d’une

évaluation formative qui peut intervenir dans l’apprentissage de la biologie et l’écologie
végétales.
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Ce CD interactif peut être un auxiliaire utilisable pour réaliser la sortie et exploiter
ses données. 

      Public cible : Etudiants universitaires et élèves-professeurs des ENS.

      Mots-clés :  quiz  –  clé  de  détermination  interactive  –  auto-évaluation  –  évaluation
formative – CD interactif– sortie de terrain – écologie.

Introduction :
Actuellement, l’enseignant-chercheur des SVT aux écoles normales supérieures du 

Maroc doit affronter deux difficultés majeures :

- L’hétérogénéité des profils des étudiants en Master de l’enseignement sont issus de 
plusieurs Facultés et branches. 

- Le programme de filière de Master de l’enseignement des SVT doit répondre aux 
exigences du programme de l’enseignement secondaire en une courte durée 
(moins d’une année et demie de formation). 

Face à ces obstacles incontournables, l’enseignant-chercheur dans ces institutions est 
soucieux non seulement de donner un enseignement de qualité à l’élève-professeur, mais 
également de lui faciliter l’intégration dans le domaine professionnel.

Aussi bien dans les programmes de l’enseignement supérieur (universités et centres de 
formation) que dans l’enseignement secondaire, l’écologie revêt une grande importance dans 
la formation de l’apprenant. Comme l’enseignement de l’écologie nécessite le contact direct 
avec l’environnement naturel (de préférence local), une planification de sorties de terrain peut 
être envisagée au sein du programme de cette discipline.

Il est certain qu’avant la sortie de terrain, l’enseignant (ou le formateur débutant) 
devrait consulter divers documents relatifs au milieu d’étude (documents visuels divers, cartes 
topographiques, géologiques, cartes de végétation, données climatiques…). C’est dans cette 
optique, que nous avons proposé ce support multimédia conçu sous forme d’un site Web 
sans hébergement sur CD interactif  pour l’étude de l’étagement de la végétation dans la 
région de l’Ourika.

1. Conception du site web

1.1. Structuration du site
 La structuration du site web consiste à bâtir l'architecture globale de ce site en

organisant les différentes informations.
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 Dès que les principales rubriques sont identifiées, il faut alors déterminer leur
organisation et leur découpage en sous-rubriques.

 La  structuration  du  site  peut  ainsi  se  présenter  sous  la  forme  d'une
arborescence dont la racine est la page d’accueil.

1.2. Conception des scénarios de navigation
 La  structure  de  notre  site  est  le  reflet  d'une  stratégie.  Des  scénarios  de

navigation sont élaborés afin d’aider l'utilisateur à suivre un chemin dans le site.

 L’utilisateur a également la possibilité de changer de rubrique à tout moment en
cliquant tout simplement sur un menu qui existe dans toutes les pages de ce site
Web.

1.3. Plan du site Web

2. Principales pages du site :

2.1. Présentation :
Cette  fenêtre  présente  brièvement  le  travail  comme  une  simulation  d’une  sortie

écologique dans la zone de l’Ourika par le biais des séquences vidéographiques et des photos
numériques. (Figure1)
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Un menu flottant qui regroupe toutes les rubriques du site

Figure1 : Page d’accueil
A partir de cette page d’accueil, l’utilisateur peut choisir la rubrique désirée dans le 

menu situé à gauche de la page. 

2.2. Carte topographique : 
Cette carte est importante car elle présente à l’utilisateur d’une part une vue générale

du site écologique choisi et la géographie de la région (relief, oueds, vallées…). D’autre part,
elle montre l’emplacement des stations énumérées par des symboles clignotants S1, S2, S3.
Chacun d’entre eux permet d’accéder à la séquence vidéo correspondante. 

Les  séquences  vidéo  peuvent  concrétiser  le  contexte  environnemental  naturel  des
communautés végétales du site écologique choisi et en même temps motiver l’utilisateur de ce
CD interactif.

2.3. Coupe phytoécologique : 
Cette  coupe  représente  le  profil  des  variations  topographiques  et  l’aspect

physionomique des formations végétales rencontrées sur le transect choisi depuis la plaine de
Haouz jusqu’à Aourir N’Oumouch (région de l’Ourika). (Figure2)
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Figure 2: coupe phytoécologique

Les emplacements des stations choisies se présentent sur la coupe  (Figure 2)  sous 
forme de symboles (S1, S2, S3) clignotants. Chacun d’entre eux représente un lien hypertexte 
qui permet l’accès à la page où figurent toutes les photographies des paysages qui montrent 
les différentes facettes de la station choisie (Figure 3).
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Figure 3 : Paysage de la station S 1

A partir de cette page (Figure 3), on peut suivre le lien vers une autre page qui 
présente la  liste des familles ainsi que les noms des espèces de chaque famille de la station 
correspondante (Figure 4).
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Figure 4 : liste des familles et des espèces végétales de la station choisie
(exemple S1)

Chaque nom d’une espèce végétale représente un lien hypertexte qui permet d’accéder
à la page comportant la collection des photographies numériques de cette espèce. 

La collection des photos de toutes les espèces végétales des différentes stations, porte
le  nom  d’herbier  numérique.  Celui-ci  a  l’avantage  d’identifier  une  espèce  végétale
(rencontrées dans le site écologique) sans le recours à une flore pratique. Car il permet de
visualiser avec une grande clarté l’aspect général de cette espèce ainsi que le détail de ses
organes végétaux (tige, feuilles, fleurs…).

2.4. Clé de détermination interactive : (Figure 5)
La clé  de  détermination  compte  parmi  les  moyens les  plus  importants  et  les  plus

efficaces pour déterminer les espèces récoltées dans un site donné.  

Cette clé de détermination interactive a l’aspect d’une arborescence ayant des branches 
dichotomiques ; d’où le nom de clé dichotomique. Elle  présente à l’utilisateur une série de 
choix entre deux propositions (ou critères) parallèles et opposés (membres d’une 
alternative).   Si l’utilisateur opère les choix adéquats, il sera conduit à la dénomination de 
l’espèce inconnue. 
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                                                                                                                                         Illustration de la clé 

Figure 5 : Clé de détermination interactive

                                                                                                             

2.5. Eco-Quiz : 
Cette rubrique est un questionnaire qui permet de tester les connaissances et le niveau

d’apprentissage des utilisateurs de ce didacticiel.

Ce  quiz  contient  un  ensemble  de  question  de  type :  Vrai/Faux,  question  à  choix
multiples et  des textes lacunaires.  L’utilisateur insère sa réponse à l’aide de la  souris.  Le
programme lui corrige ses erreurs en lui indiquant les bonnes réponses.

2.5.1. Cas de question Vrai/Faux : 

Dans ce cas l’utilisateur doit choisir entre deux propositions opposées : Vrai ou Faux. 
Si la réponse est juste, l’utilisateur peut passer à la question suivante. Dans le cas contraire,   
le programme affiche une fenêtre lui montrant la bonne réponse. (Figure 6)
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Figure 6 : question vrai/faux

2.5.2. Cas de questions à choix multiples (QCM) :

 Ce  genre  de  question  se  compose  d’un  certain  nombre  de  propositions.  Ces
propositions doivent souvent être lues plusieurs fois. 

Dans ce cas, chaque  question présente  trois propositions. L’utilisateur a droit à deux 
chances pour trouver la bonne réponse. (Figure 7)
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Figure 7 : Question à choix multiples (QCM)

2.5.3. Cas de texte lacunaire : 
Ce type de question permet  aux utilisateurs de compléter le texte en choisissant la

réponse dans une liste de mots (ou d’expressions). Cette liste apparait dans une fenêtre  qui
s’obtient lorsqu’on clique sur l’une des lacunes du texte.

Conclusion :
Du fait  des  nombreuses facettes qui  le  composent,  ce  CD interactif  peut  être  qualifié  de
didacticiel  multiusage :  

Ce  produit  multimédia  est  conçu  dans  le  but  d’apporter  de  l’aide  surtout  aux
formateurs débutants lors de la réalisation d’une sortie en écologie végétale. 

Il peut être également un outil complémentaire notamment dans l’enseignement du
programme de la biologie végétale et de l’écologie (utilisation de la clé interactive et
l’éco-quiz).
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A  défaut  de  la  sortie  de  terrain  (difficultés  logistiques  ou  administratives),  la
simulation de celle-ci, conçue sur ce CD, à travers les séquences vidéo peut donner
lieu à un substitut.

En perspective :

Ce CD interactif est conçu sous forme d’un site web, en vu d’être mis en ligne afin d’enrichir
l’herbier numérique en nouvelles photographies de plantes.

La clé de détermination interactive illustrée peut être :

élargie pour couvrir une étendue à grande échelle voire toute la vallée de l’Ourika.   

transférée sur un autre support multimédia (iPad ou iPhone…) pour permettre aux
visiteurs intéressés de la région de l’Ourika, d’identifier les espèces végétales in situ,
sans être connectés à Internet.
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