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UNITÉ 5.1 
Webquest: une mÉthodologie active supportÉe 
sur la toile 
 

 

 

 

“«La technologie n'est qu'un outil. Pour que les enfants travaillent ensemble et soient 

motivés, l’enseignant est l’élément le plus important» (Bill Gates). 

 

 

 

Les méthodologies d'apprentissage actif 

sont celles qui facilitent la participation 

et l'implication des élèves, en faisant 

d’eux les protagonistes de leur propre 

processus d'enseignement-

apprentissage. La technologie et ses 

applications sont d'authentiques 

ressources d'apprentissage qui 

permettent le développement d'un 

apprentissage actif en facilitant l'accès à 

l'information et à la création de divers 

réseaux et environnements 

d'apprentissage. Dans ce contexte, tout 

comme indiqué dans l'unité 2.3, 

l'apprentissage par projet est une 

méthodologie d'apprentissage actif 

basée sur un problème ou un défi qui 

doit être résolu. Ce problème ou cette 

tâche peut être résolu par le biais d'une 

WebQuest. 

Une Webquest est une stratégie qui 

favorise le travail actif et collaboratif de 

divers élèves et permet de briser les 

barrières et l'isolement face auquel les 

écoles de montagne ou des petites îles 

peuvent se retrouver. Par exemple, le 

fait qu'une classe ait des enfants d'âges 

et de niveaux différents peut cesser 

d'être perçu comme un problème s'ils 

travaillent avec Webquest car ce 

système peut constituer une opportunité 

d'apprentissage coopératif entre pairs. 

De même, les écoles rurales sont 

souvent le seul centre culturel de ces 

zones, néanmoins l'utilisation de 

ressources technologiques telles que 

Webquest permet d'amplifier et d'élargir 

l'accès à l'information. 

Avec un peu de chance à la fin de cette 

unité, vous saurez ce qu'est une 

Webquest et comment en créer une. 

L'objectif est que vous soyez en mesure 

de concevoir et de développer une 

Webquest conformément aux principes 

d'enseignement et d'apprentissage par 

projet. 

 



 

 

 

 

 

1. Qu'est-ce qu'une Webquest? 

Webquest est basée sur l'utilisation et 

l'intégration d'Internet à l'école. Selon 

ses créateurs (Dodge, 2001; March 

2003), il s'agit d'une application de 

stratégie d'apprentissage pour la 

découverte guidée destinée aux élèves 

travaillant avec des ressources Internet. 

WebQuest utilise des liens vers des 

ressources en ligne essentielles et 

présente des tâches réelles et 

authentiques pour motiver les élèves 

dans leur recherche. Cette application 

offre un moyen de développer un 

apprentissage basé sur des projets. Les 

élèves sont chargés de résoudre un 

problème préalablement planifié, dans 

le but de pouvoir établir les bases ou 

fondations pour la construction de leurs 

propres connaissances. Ainsi, cette 

activité a-r-elle un double avantage; 

Webquest est une activité 

d'apprentissage attrayante pour les 

élèves, car les tâches sont réalisables et 

attrayantes, tout en constituant une 

activité de recherche guidée utilisant 

des ressources Internet qui repense 

également le rôle des élèves. Ceux-ci 

n'utilisent pas Internet en tant que 

consommateurs, mais plutôt en tant que 

générateurs actifs d'informations. 

 

2. Quelle est la structure de 

Webquest? 

Une Webquest se compose 

normalement, selon Dodge (2001) et 

March (2003), des éléments suivants: 

introduction, tâche, processus, 

ressources, évaluation et conclusion. Les 

éléments qui composent la structure, ou 

l'architecture, de la Seedquest sont les 

en-têtes ou les sections que l'enseignant 

doit concevoir et remplir de contenu, en 

fonction des objectifs qu'il souhaite 

atteindre. Dans GreenSeeds, nous 

avons conservé la structure d'origine 

(introduction, tâche, processus, 

ressources, évaluation et conclusion), 

mais nous aimerions inclure de 

nouveaux éléments qui manquent dans 

la conception des SeedQuests de ce 

projet. Plus précisément, l'inclusion 

d'objectifs d'apprentissage et de notes 

pédagogiques. 

Enfin, il est à noter que l'enseignant 

conçoit une Webquest pour ses élèves, 

c'est lui qui fournit le contenu de chacun 

des éléments conformément à la 

proposition présentée ci-dessous. 

Introduction. Cette section contient les 

informations de départ sur le sujet à 

explorer. Son objectif principal est 

d’intéresser les élèves à la Webquest. 

Pour cette raison, il est recommandé 

que la langue soit simple et familière et 

que les élèves soient impliqués. 

Objectifs d'apprentissage. Il s'agit 

d'une section Webquest,très importante 

car elle permet de parler de l'objectif 

que l'on souhaite atteindre. De cette 

façon, les élèves savent comment 

aborder la tâche à accomplir et 

comprennent les objectifs. 
 

 



 

 

 

 

 

 TÂche.C'est la description de ce qui 

doit être fait dans le cadre de la 

Webquest. Dans cette section, l'activité, 

ou les activités, que les élèves doivent 

réaliser sont expliquées en détail, ainsi 

que leurs objectifs. Afin de formuler les 

tâches, il est recommandé de garder à 

l'esprit le système de dénomination des 

tâches créées par Dodge (2001). Une 

tâche bien conçue doit être attrayante et 

activer des capacités d'ordre supérieur, 

rendre possible la réalisation des 

objectifs exprimés, promouvoir la 

construction de connaissances, être 

intéressante, claire, compréhensible et 

promouvoir l'interaction de groupe. 

Processus. Ce sont les étapes que les 

élèves doivent suivre pour exécuter la 

tâche. Le processus peut inclure des 

sous-tâches, des stratégies à utiliser et 

une description des rôles. 

Évaluation. Ce sont les informations 

qui sont fournies à l'élève sur ce qui doit 

être évalué et sur les modalités 

d’évaluation. Dans tous les cas et quelle 

que soit la stratégie d'évaluation 

proposée, elle doit être présentée de 

manière à offrir aux élèves un retour 

d'information spécifique et formatif. Les 

rubriques constituent une ressource très 

utile pour cette section car, parmi les 

nombreux avantages qu'elles offrent, 

elles définissent mieux les objectifs 

d'apprentissage et réduisent la 

subjectivité en matière d'évaluation. 

Conclusion. Dans cette section, une 

stratégie ou un processus est suggéré 

aux élèves pour résumer leurs 

expériences et les encourager à réfléchir 

à ce qu’ils ont appris. Par exemple, 

suggérer des questions ou des sujets de 

débat. Il vise également à stimuler la 

réflexion sur le processus 

d'apprentissage achevé dans le but de 

pouvoir appliquer ce qui a été appris à 

d'autres contextes. 

 

 

Nommer une tâche Webquest, selon 

Dodge.  

 

NOM DES TÂCHES DANS UNE 

WEBQUEST 

Tâches de répétition | Tâche mystère 

| Tâches de journalisme | Tâche de 

conception | Tâches créatives | 

Tâches de construction de consensus 

| Tâches de persuasion | Tâches de 

connaissance de soi | Tâches 

analytiques | Tâches de jugement | 

Tâches scientifiques | Tâches de 

collecte 
 

Source: http://www.eduteka.org  

  

http://www.eduteka.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ressources. Il s'agit d'une liste de sites 

internet ou autres ressources fournies 

aux élèves afin de les aider à réaliser la 

tâche proposée. Cette section met les 

ressources, en ligne et hors ligne, 

nécessaires pour accomplir la tâche à la 

disposition des élèves. Il est essentiel 

que celles-ci soient sélectionnées à 

l'avance afin qu'ils se concentrent sur la 

résolution du problème. 
 

L'enseignant note que cette section est 

également connue sous d'autres noms, 

comme l'orientation didactique, le guide 

pédagogique, l'unité d'enseignement, 

etc. Cette section s'adresse 

exclusivement aux autres enseignants 

qui souhaitent utiliser la Webquest et 

souhaitent justifier ce choix en termes 

didactiques. Elle comprend une 

planification détaillée du guide 

pédagogique (objectifs, compétences, 

contenus, ressources, calendrier, 

méthodologie, etc.). Pour cette raison, 

son style et son contenu sont 

légèrement différents de ceux des 

sections précédentes. On peut 

également préciser la paternité de la 

Webquest (par exemple, coordonnées, 

école impliquée, etc.).et le reste des 

ressources utilisées dans la Webquest en 

question (images, sons, etc.). 
 

La dernière étape, qu'il ne faut pas 

oublier, est de tester Webquest. C'est la 

seule façon de savoir cette application 

fonctionne correctement, ce qui est 

nécessaire si l'on souhaite détecter des 

erreurs, apporter des modifications, etc. 

Plus tard, après sa mise en pratique, il y 

a encore la possibilité de modifier la 

Webquest, au cas où des améliorations 

s’avèreraient nécessaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAS PRATIQUE -  

Les élèves recherchent «Poésie saine» à l’aide de Webquest  

Carmen, Mauro, Celeste et Martin sont des enseignants qui composent le groupe de travail école-

bibliothèque de leur école. Au cours de cette année scolaire, un projet éducatif sur « une 

alimentation saine » a été mis en œuvre : il comprend de nombreuses activités, toutes sous l'égide 

de différentes stratégies méthodologiques innovantes de nature collaborative.. 

 

Partant de là, les quatre enseignants souhaitent collaborer à une Webquest sur la poésie locale, 

destinée aux élèves des écoles maternelles et primaires. Ils ont décidé d’opter pour le thème «Poésie 

saine», en utilisant Webquest pour ce faire. Ils souhaitent travailler avec cette ressource parce qu'ils 

pensent qu'elle représente une méthodologie active et un outil idéal pour préparer, organiser, suivre, 

présenter et évaluer ce que les élèves ont appris. De plus, Webquest permet une communication 

constante entre pairs, ainsi qu'entre enseignant et élève. Ils doutent que ce soit un outil formidable 

pour créer un apprentissage coopératif et une recherche participative, dans lesquels différents enfants 

peuvent participer activement et s'amuser. 

 

Sur la base des caractéristiques d'élèves d'âges, de niveaux d'enseignement et d'intérêts différents 

(élèves de 6 à 8 ans), les 4 enseignants ont conçu la Webquest avec ses parties correspondantes. Afin 

de pouvoir travailler sur le Webquest dans la bibliothèque de l'école, ils ont organisé les élèves en 

groupes de travail mixtes et multi-niveaux, avec 4-6 membres par groupe. 



 

 

 

 

 

Dans un premier temps, la Webquest a 

été montrée à tous les groupes de la 

bibliothèque via le tableau blanc 

numérique, avec son « Introduction » 

en cours de lecture, et chaque groupe a 

découvert ce que l'on attendait de lui et 

des autres. Chacun a examiné ce qu'il 

devait faire. Chaque groupe s'est vu 

attribuer une lettre, chaque lettre étant 

associée à une tâche particulière. 

Chaque groupe devait rechercher des 

poèmes traitant des aliments 

commençant par la lettre qui leur avait 

été attribuée. Chaque groupe a 

organisé les activités à mener. La 

première journée était consacrée à la 

lecture, à la discussion et à la 

compréhension par les élèves de l 

'«introduction», du «processus» à suivre 

et des «objectifs d'apprentissage» de la 

WebQuest. Ensuite, c’est à raison de 6 

sessions hebdomadaires que chaque 

groupe s'est rendu à la bibliothèque 

pour travailler sur sa tâche, en 

recherchant les poèmes associés à la 

lettre qui lui avait été attribuée et en 

consultant les «ressources» offertes par 

Webquest. Le dernier jour de travail 

avec Webquest, chaque groupe devait 

transmettre les recherches qu'il avait 

effectuées aux autres groupes. Ce plan 

de travail s'est terminé par un consensus 

sur les «Conclusions». 

Dans le cas proposé, comme on peut le 

comprendre, la Webquest a été très 

intéressante et très satisfaisante. Elle a 

permis aux élèves d'atteindre les 

objectifs fixés au départ. Les tâches  

 

 

 

proposées ont été réalisées sans aucun 

problème, comme le montrent les 

commentaires des élèves aux 

enseignants. D'un point de vue 

pédagogique, on peut dire que cette 

ressource a permis le développement de 

capacités cognitives plus fines, puisque 

les élèves sont amenés à rechercher, 

analyser, synthétiser, comprendre et 

partager des informations, etc. Le fait 

que le travail ait été effectué en équipes 

à plusieurs niveaux a facilité la 

collaboration et le soutien des élèves. 

En outre, pour les enseignants qui ont 

conçu et promu la Webquest, cette 

expérience a permis d'améliorer et de 

diversifier leur enseignement, de tester 

de nouveaux types de travail de groupe 

et d’encourager la participation des 

élèves. Selon Mauro: «La WebQuest 

nous a permis de travailler avec des 

enseignants et avec d'autres élèves. 

C'est pourquoi cette expérience a été 

doublement satisfaisante. 

 

3. Comment la mettre en 

pratique? 

Lors de la conception d'une Webquest, il 

faut tout d'abord décider de ce que l'on 

souhaite concevoir, en tenant compte 

du public cible, de la durée, des sujets à 

traiter, etc. Pour ce faire, nous 

proposons de garder à l'esprit 5 règles 

proposées par Dodge (2001) et 

résumées sous l'acronyme FOCUS 

 

 

 



 

 

 

 

 

FOCUS 

 

                Find great sites (Trouvez de bons sites) 

               Orchestrate your learners and resources 

          (Orchestrez vos apprenants et vos ressources) 

               Challenge your learners to think (Mettez vos apprenants au défi de 

           réfléchir) 

               Use the medium (Utilisez le médium) 

               Set high expectations (Fixez des attentes élevées) 

 

 

Il existe une série de ressources qui 

peuvent vous aider à concevoir une 

Webquest. Celles-ci incluent 

Générateursnde Webquest, dont la 

conception est basée sur des modèles 

ou des types de format. Ces modèles 

suivent la structure formulée par Dodge 

(2001) et March (2003) et sont stockés 

sur le Web lui-même. Les générateurs 

incluent, par exemple, Webquest 

Creator 

(http://www.webquestcreator2.com/maj

wq/), WebQuest.Org 

(http://webquest.org/), 1,2,3 Tu 

Webquest (https: // www .aula21.net / 

Wqfacil / webquest.htm). 

Créateurs de sites Web , tels que 

Google Sites (https://sites.google.com), 

Wix (https://es.wix.com/), Weebly 

(https://www.weebly.com/es); dont la 

conception est basée sur des modèles 

qui peuvent être personnalisés en 

fonction du site Web à créer. Dans ce 

cas, il y a une plus grande liberté en 

termes de conception et de stockage sur 

le Web lui-même. 

Des logiciels professionnels, tels que 

Dreamweaver ou Publisher, qui facilitent 

la création d'une Webquest unique et 

différent. Chaque personne a une 

liberté totale pour la conception. 

Néanmoins, l'enseignant doit obtenir un 

domaine pour que le site Web puisse 

être hébergé. 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/
https://www.weebly.com/es


 

 

 

FAITES-LE DANS VOTRE SALLE DE CLASSE 

  
Choisissez un sujet sur lequel travailler 

avec vos élèves et concevoir une 

Webquest en suivant la structure et les 

étapes illustrées plus haut (introduction, 

objectifs d'apprentissage, tâche, 

processus, évaluation, conclusion, 

ressources et notes de l'enseignant). 

Vous pouvez utiliser comme ressource 

celles de l'Unité 4.2. pour communiquer 

aux élèves le but de la Webquest que 

vous avez créée. Ladite Webquest 

devrait être le résultat de petits groupes 

de travail à plusieurs niveaux. 
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