
METTRE EN PLACE DES «TABLEAUX » DE BORD
DANS L’ÉTUDE DE L’HISTOLOGIE.

UNE EXPLORATION DU POTENTIEL PÉDAGOGIQUE
DESTRACES D’APPRENTISSAGE
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Intégration de la plate-forme logicielle

dans un écosystème d’apprentissage
au service des travaux pratiques en histologie



Logiciel open source de visualisation, d’annotation
sémantique, et d’analyse semi-automatique d’images de

(très) grandes taille.

Objet initial : 22 x 19 mm.
Image : 35 000 x 30 000 pixels.

140 MB (max 140 GB!)
Résolution : 0,65 µm /pixel (max 0,25) 
Equivalence microscope : 40 x

Impossible à partager sur le net en 
temps réel sans passer par des 
technologies à la Google-Map
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UTILISATION PÉDAGOGIQUE

Reconnaitre et commenter des structures annotées par
l’enseignant (éventuellement ordonnées)

Annoter des structures demandées par l’enseignant et
justifier son choix

Analyser (collaborativement) une image dans son
entièreté, y annoter ce qu’on désire en vue d’un

diagnostique avec argumentaire
…
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TRACE

Toute mesure exploitable pour 
construire des indicateurs 

permettant d'estimer le 
positionnement des apprenants 

dans le processus d'apprentissage
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TABLEAU DE BORD

Un tableau de bord est un échantillon
réduit d'indicateurs, considérés
comme étant significatifs d'une

activité, d'un processus, illustrés de 
manière à pouvoir suivre facilement

l'évolution des résultats, les écarts par 
rapport à des valeurs de référence, si

possible en temps réel
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QUELLES TRACES DÉSIREZ VOUS ?

 Périodes d'activités des apprenants (individuel/collectif)

 Nombres d'images ouvertes durant ces périodes d'activité

 Temps d'observation de chaque image (cumulé/session, zoom)

 Surface explorée à chaque niveau de zoom (individuel/collectif)

 Navigation au sein des images

 Nombre d'annotations réalisées

 Nombre d'annotations sélectionnées

 Visualisation des outils sémantiques

 Association des annotations avec des outils sémantiques

 Calques visualisés

 Exportation de tout cela en CSV/XLS
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COMPOSEZVOTRE
TABLEAU DE BORD
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Traces que CYTOMINE récolte déjà



COMPOSEZVOTRE
TABLEAU DE BORD
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Traces que CYTOMINE récoltera bientôt



TRACES ET TABLEAUX DE BORDS

Développement d’outils permettant de créer des 
tableaux de bord à la carte pour les enseignants et 

apprenants

Cultiver la notion de référent collectif
dans le processus de positionnement individuel

Le projet HISTOWEB s’ancre dans la mouvance 
des écologies d’apprentissages

et des apprenants acteurs
27


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Diapositive numéro 15
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Diapositive numéro 18
	UTILISATION PÉDAGOGIQUE
	TRACE
	TABLEAU DE BORD
	Diapositive numéro 22
	Diapositive numéro 23
	QUELLES TRACES DÉSIREZ VOUS ?
	Diapositive numéro 25
	Diapositive numéro 26
	TRACES ET TABLEAUX DE BORDS

