
Les missions virtuelles

Les documents fondateurs sur le sujet ont été écrits en 1995 par Bernie Dodge,
professeur en technologie éducationnelle au San Diego State University. On parlait
alors de WebQuest.

Depuis ce temps, ce type de situations d’apprentissage fait de plus en plus d’adeptes
et les appellations pour les désigner se multiplient :
MissionWeb, Mission virtuelle, Enquête virtuelle, CyberEnquête,
CyberOdyssée, etc.

                                 

Ceux qui lisent l’anglais auront accès aux documents originaux de Bernie Dodge, à
partir d’hyperliens placés sur les sites ci-dessous, entre autres. En français, le site de
Ron Mastine est une excellente ressource pour comprendre la philosophie des
missions virtuelles et pour avoir accès à des exemples concrets.

Le site de Ron Mastine, conseiller pédagogique, C.S. des Sommets
http://station05.qc.ca/css/cybersite/webquest/workshop/francais/francais.htm

Liste de liens menant à des pages sur les EnquêtesWeb (théorie et applications
concrètes)
http://www.csenergie.qc.ca/signetscs/webquest.htm

ATTENTION ! Il est important de bien saisir ce qu’est une mission virtuelle
(voir le site de Dodge ou de Mastine), bien des gens confondent avec le rallye
virtuel.

Un des points-clés à maîtriser pour l’enseignant qui désire créer ses propres missions
en lien avec les programmes d’étude est la recherche efficace sur Internet.
Un des moteurs de recherche les plus utilisés actuellement : www.google.com

Un document intéressant pour vous amener à être plus efficace dans vos recherches
se trouve à l’adresse suivante : http://pages.globetrotter.net/trudcl/gp11.html
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Les sites suivants (parmi d’autres) sont aussi à consulter comme bases de recherche
car ils mènent vers de l’information rédigée en termes accessibles aux enfants du
primaire :

Sites pour enfants
http://www.sitespourenfants.com/

Les débrouillards
http://www.lesdebrouillards.qc.ca/

Premiers pas sur Internet
http://www.momes.net

Splash
http://www.sssplash.com

• utiliser la section 1000 sites pour toi; il s’agit d’un petit moteur de recherche
mais il propose au moins des sites dont les textes sont accessibles aux
enfants. Attention , le site est commercial et les suggestions fournies par le
moteur doivent être évaluées par l’enseignant.

Le grand monde du primaire
http://primaire.educal.com/
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