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Du processus d’intégration des TIC vers une approche
plus globale
Apprendre avec le numérique peut engendrer de nouveaux types d’interactions et d’apprentissage,
même s’il est évidemment possible de reproduire des pratiques pédagogiques existantes sans faire
ressortir la plus value de ces outils. Dès les années 1990, les travaux de Sandholtz, Ringstaff et Dwyer
(1997) et par la suite ceux de Cuban, Kirkpatrick et Peck (2001) ont montré qu’il n’est pas suffisant de
rendre des outils technologiques disponibles pour voir des changements dans les usages pédagogiques
autres que celles de reproduire des pratiques existantes. Aujourd’hui, nous retenons bien ces leçons,
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développement professionnel (Johnson, Adams Becker, Estrada et Freeman, 2015). Nous n’avons qu’à
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Sinon, le TPACK (Technology, Pedagogy, and Content Knowledge) de Koehler et Mishra
(2008) propose une perspective plutôt systémique dans laquelle l’enseignant doit maitriser des
dimensions relatives à des connaissances sur le contenu, la pédagogie et les technologies. Ces
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Twitter pour apprendre en mathématiques

C’est précisément sur cette thématique que s’est déroulé en 2017 le colloque de la Communauté pour
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chercheurs en didactique des mathématiques, nous nous demandons : quel est le potentiel et quels sont
les enjeux propres aux usages professionnels de Twitter dans la communauté éducative en
mathématiques? Pour avancer sur cette question, nous commençons par préciser ce que nous
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Apprendre avec le numérique peut engendrer de nouveaux types d’interactions et d’apprentissage,
même s’il est évidemment possible de reproduire des pratiques pédagogiques existantes sans faire
ressortir la plus value de ces outils. Dès les années 1990, les travaux de Sandholtz, Ringstaff et Dwyer
(1997) et par la suite ceux de Cuban, Kirkpatrick et Peck (2001) ont montré qu’il n’est pas suffisant de
rendre des outils technologiques disponibles pour voir des changements dans les usages pédagogiques
autres que celles de reproduire des pratiques existantes. Aujourd’hui, nous retenons bien ces leçons,
mais nous constatons souvent que pour soutenir l’apprentissage, une réflexion sur la façon dont on
intègre le numérique reste toujours pertinente. Une utilisation optimale du numérique semble en
apparence simple. Selon le rapport New Horizon de 2015, nous avons toutes les connaissances
scientifiques nécessaires pour résoudre à court terme les problématiques relatives à l’intégration du
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(2008) propose une perspective plutôt systémique dans laquelle l’enseignant doit maitriser des
dimensions relatives à des connaissances sur le contenu, la pédagogie et les technologies. Ces
modèles, nous amènent à réfléchir et à renouveler des pratiques pédagogiques et surtout à la façon dont
le numérique est utilisé en contexte éducatif. Alors, autant aujourd’hui que dans les années 1990, les
différents intervenants en éducation ont pressenti des usages du numérique sous une perspective de
changement. Un des problèmes réside justement dans l’idée que trop souvent, l’outil technologique, en
tant qu’objet, est nécessairement un vecteur d’innovation engendrant un changement pédagogique. Les
travaux antérieurs sur les usages pédagogiques du numérique évoqués plus tôt ont fait ressortir un
apport limité au soutien à l’apprentissage qui risque bien de se reproduire. Or, le terme « intégration » du
numérique signifie que l’on ajoute un outil numérique à un processus [pédagogique] déjà existant. Cette
démarche peut difficilement mener à une utilisation optimale du numérique pour soutenir les
apprentissages puisqu’il est vu comme un objet pour améliorer une situation existante plutôt qu’à
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Connaissances des contenus et des curriculums des contextes ;
•
se questionner sur la place du numérique dans un contexte éducatif, mais aussi pour réfléchir sur ses
apports au processus d’apprentissage.
C’est précisément sur cette thématique que s’est déroulé en 2017 le colloque de la Communauté pour
l’Innovation et la Recherche sur les Technologies dans l’enseignement et l’Apprentissage (CIRTA). Ce
premier numéro de médiations et médiatisations présente des articles complémentaires aux actes de
colloque (Stockless, Lepage et Plante, 2018) sur le numérique en éducation et l’idée d’ouvrir les murs de
la classe sur le monde. Tout d’abord, Carole Calistri et Virginie Lapique ont cosigné un article qui a pour
objet une expérimentation de classe inversée dans le cadre de la formation des enseignants. Matthieu
Petit nous présente un article sur la supervision de stage à distance à l’aide du numérique. Pour
Caterina Ciampi, Keven Doyon-Lacasse, Sabrina Priego, Min-Hsun Chiang et Meei-Ling Liaw, l’idée
d’ouvrir les murs de la classe s’est réalisée dans le cadre d’une recherche sur la co-construction des
connaissances des enseignants en formation ou en service à travers un projet interculturel
télécollaboratif. Anastassis Kozanitis et Claude Quevillon Lacasse nous présentent une recherche
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Apprendre avec le numérique peut engendrer de nouveaux types d’interactions et d’apprentissage,
même s’il est évidemment possible de reproduire des pratiques pédagogiques existantes sans faire
ressortir la plus value de ces outils. Dès les années 1990, les travaux de Sandholtz, Ringstaff et Dwyer
(1997) et par la suite ceux de Cuban, Kirkpatrick et Peck (2001) ont montré qu’il n’est pas suffisant de
rendre des outils technologiques disponibles pour voir des changements dans les usages pédagogiques
autres que celles de reproduire des pratiques existantes. Aujourd’hui, nous retenons bien ces leçons,
mais nous constatons souvent que pour soutenir l’apprentissage, une réflexion sur la façon dont on
intègre le numérique reste toujours pertinente. Une utilisation optimale du numérique semble en
apparence simple. Selon le rapport New Horizon de 2015, nous avons toutes les connaissances
scientifiques nécessaires pour résoudre à court terme les problématiques relatives à l’intégration du
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les
appropriées. Ouvrir les murs de la classe avec le numérique devrait être vu comme une opportunité pour
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se questionner sur la place du numérique dans un contexte éducatif, mais aussi pour réfléchir sur ses
l’activitéau
». Chez
les chercheurs,
cela se traduit par exemple par une diffusion des travaux de recherche,
apports
processus
d’apprentissage.
alternative complémentaire aux processus habituels de publication scientifique. Chez les enseignants,
un usage
professionnel
qui tend
à se développer
est celui
du partage
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ressources (ou
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classe
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que
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moment,
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en
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que
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présentons
dans de
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suite
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texte
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de
partage
relatifs
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la
classe
de
mathématiques.
la classe sur le monde. Tout d’abord, Carole Calistri et Virginie Lapique ont cosigné un article qui a pour

objet une expérimentation de classe inversée dans le cadre de la formation des enseignants. Matthieu
Petit nous présente un article sur la supervision de stage à distance à l’aide du numérique. Pour
Caterina Ciampi, Keven Doyon-Lacasse, Sabrina Priego, Min-Hsun Chiang et Meei-Ling Liaw, l’idée
d’ouvrir les murs de la classe s’est réalisée dans le cadre d’une recherche sur la co-construction des
connaissances des enseignants en formation ou en service à travers un projet interculturel
télécollaboratif. Anastassis Kozanitis et Claude Quevillon Lacasse nous présentent une recherche
exploratoire sur l’utilisation des TICE pour soutenir les pédagogies actives en contexte d’enseignement
universitaire. Ensuite, François Lewis et Patrick Plante présentent une recherche sur la création et
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Exemples
de ressources
Du processus
d’intégration des TIC vers une approche
plus
globale
Afin d’illustrer
quelques-unes des initiatives, nous présentons quelques exemples issus de notre

expérience d’enseignants et de chercheurs. Dans ces exemples, Twitter a été utilisé pour partager des
Apprendre
le numérique
peut engendrer
de nouveaux
d’interactions
d’apprentissage,
ressources,avec
surtout
dans le contexte
d’enseignement
des types
mathématiques
au etpremier
cycle du
même
s’il
est
évidemment
possible
de
reproduire
des
pratiques
pédagogiques
existantes
sans faire
secondaire (12-14 ans) au Québec.
ressortir la plus value de ces outils. Dès les années 1990, les travaux de Sandholtz, Ringstaff et Dwyer
(1997) et par la suite ceux de Cuban, Kirkpatrick et Peck (2001) ont montré qu’il n’est pas suffisant de
rendre des outils technologiques disponibles pour voir des changements dans les usages pédagogiques
1)
Énigmes mathématiques
autres que celles de reproduire des pratiques existantes. Aujourd’hui, nous retenons bien ces leçons,
maisénigmes
nous constatons
souventpermettent
que pour soutenir
l’apprentissage,
réflexion
sur la
dontpas
on
Les
mathématiques
de réfléchir
logiquement une
à des
questions
quifaçon
ne sont
intègre le numérique
reste
toujours
pertinente.
Une utilisation
optimale
du numérique
semble en
nécessairement
orientées
vers
des concepts
scolaires.
Par exemple,
dans une
énigme mathématique
apparence
le rapport
New des
Horizon
dede2015,
noussecondaire
avons toutes
lesans)
connaissances
diffusée
sur simple.
Twitter àSelon
l’attention
particulière
élèves
première
(12-13
de Mathieu
scientifiques
nécessaires
pour
résoudre à court
lesà problématiques
relativeséquilatéraux
à l’intégration
du
Thibault
(à partir
du compte
@EnigmesSec1),
on terme
cherche
dénombrer les triangles
d’une
numérique en classe notamment en ce qui a trait aux modèles en formation initiale et pour le
figure.
développement professionnel (Johnson, Adams Becker, Estrada et Freeman, 2015). Nous n’avons qu’à
penser au modèle SAMR (substitution, augmentation, modification et redéfinition) de Puentedura (2010)
ou Romero (2015) sur le passage de la consommation de contenu vers des usages de cocréation
participative. Sinon, le TPACK (Technology, Pedagogy, and Content Knowledge) de Koehler et Mishra
(2008) propose une perspective plutôt systémique dans laquelle l’enseignant doit maitriser des
dimensions relatives à des connaissances sur le contenu, la pédagogie et les technologies. Ces
modèles, nous amènent à réfléchir et à renouveler des pratiques pédagogiques et surtout à la façon dont
le numérique est utilisé en contexte éducatif. Alors, autant aujourd’hui que dans les années 1990, les
différents intervenants en éducation ont pressenti des usages du numérique sous une perspective de
changement. Un des problèmes réside justement dans l’idée que trop souvent, l’outil technologique, en
tant qu’objet, est nécessairement un vecteur d’innovation engendrant un changement pédagogique. Les
travaux antérieurs sur les usages pédagogiques du numérique évoqués plus tôt ont fait ressortir un
apport limité au soutien à l’apprentissage qui risque bien de se reproduire. Or, le terme « intégration » du
Figure 5. Exemple
d’énigme
mathématique,
tiré denumérique
Twitter (https://twitter.com/EnigmesSec1/status/453306267964956672)
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démarche peut difficilement mener à une utilisation optimale du numérique pour soutenir les
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un été
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plutôt qu’à
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plusieurs
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telles
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les
amorcer une réflexion sur l’ intention pédagogique. Une réflexion en amont sur ce que l’on veut faire et la
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less’en
ressources
pour enrichir Ouvrir
leur propre
pratique.
a d’ailleurs
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d’autresune
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appropriées.
les murs
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devrait
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opportunité
pour
connaissait
pas,
qui
l’ont
questionné
sur
la
façon
de
piloter
de
telles
énigmes
avec
les
élèves.
Dans
son
se questionner sur la place du numérique dans un contexte éducatif, mais aussi pour réfléchir sur ses
cas, il proposait
des énigmes
aux élèves sous forme de concours, en dehors des heures d’école. Les consignes
apports
au processus
d’apprentissage.
avaient été formulées aux élèves dans une vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=TmPGiI_TqtQ) pour expliquer
comment
utiliser Twitter
répondre
aux énigmes
mathématiques.
C’est
précisément
surpour
cette
thématique
que s’est
déroulé en 2017 le colloque de la Communauté pour

l’Innovation et la Recherche sur les Technologies dans l’enseignement et l’Apprentissage (CIRTA). Ce
On peut numéro
donc constater
que cette
permet présente
d’ouvrir les
de lacomplémentaires
classe de deux façons
: 1) en
premier
de médiations
et initiative
médiatisations
desmurs
articles
aux actes
de
engageant
les
élèves
à
développer
leur
raisonnement
mathématique
en
dehors
des
murs
de
l’école
et
colloque (Stockless, Lepage et Plante, 2018) sur le numérique en éducation et l’idée d’ouvrir les murs de
declasse
son horaire;
2) en exposant
ces idées
à d’autres
de Lapique
l’éducation
peuvent
leur tour
les
la
sur le monde.
Tout d’abord,
Carole
Calistri acteurs
et Virginie
ontqui
cosigné
un àarticle
qui asepour
approprier
et les intégrer dans
leur pratique.
objet
une expérimentation
de classe
inversée dans le cadre de la formation des enseignants. Matthieu
Petit nous présente un article sur la supervision de stage à distance à l’aide du numérique. Pour
Caterina Ciampi, Keven Doyon-Lacasse, Sabrina Priego, Min-Hsun Chiang et Meei-Ling Liaw, l’idée
d’ouvrir les murs de la classe s’est réalisée dans le cadre d’une recherche sur la co-construction des
connaissances des enseignants en formation ou en service à travers un projet interculturel
télécollaboratif. Anastassis Kozanitis et Claude Quevillon Lacasse nous présentent une recherche
exploratoire sur l’utilisation des TICE pour soutenir les pédagogies actives en contexte d’enseignement
universitaire. Ensuite, François Lewis et Patrick Plante présentent une recherche sur la création et
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2)
ouvertesd’intégration
DuTâches
processus

Certainesglobale
tâches ouvertes,
plus

des TIC vers une approche

appelées « Open Middle tasks » dans la communauté anglophone,
admettent une diversité de solutions et favorisent donc la discussion. Voici un exemple d’une telle tâche
qui
consisteavec
à placer
les nombrespeut
de 1engendrer
à 9 dans les
de telle
façond’interactions
que l’égalité soit
respectée :
Apprendre
le numérique
decases
nouveaux
types
et d’apprentissage,

même s’il est évidemment possible de reproduire des pratiques pédagogiques existantes sans faire
ressortir la plus value de ces outils. Dès les années 1990, les travaux de Sandholtz, Ringstaff et Dwyer
(1997) et par la suite ceux de Cuban, Kirkpatrick et Peck (2001) ont montré qu’il n’est pas suffisant de
rendre des outils technologiques disponibles pour voir des changements dans les usages pédagogiques
autres que celles de reproduire des pratiques existantes. Aujourd’hui, nous retenons bien ces leçons,
mais nous constatons souvent que pour soutenir l’apprentissage, une réflexion sur la façon dont on
intègre le numérique reste toujours pertinente. Une utilisation optimale du numérique semble en
apparence simple. Selon le rapport New Horizon de 2015, nous avons toutes les connaissances
scientifiques nécessaires pour résoudre à court terme les problématiques relatives à l’intégration du
numérique en classe notamment en ce qui a trait aux modèles en formation initiale et pour le
développement professionnel (Johnson, Adams Becker, Estrada et Freeman, 2015). Nous n’avons qu’à
penser au modèle SAMR (substitution, augmentation, modification et redéfinition) de Puentedura (2010)
ou Romero (2015) sur le passage de la consommation de contenu vers des usages de cocréation
participative. Sinon, le TPACK (Technology, Pedagogy, and Content Knowledge) de Koehler et Mishra
(2008) propose une perspective plutôt systémique dans laquelle l’enseignant doit maitriser des
dimensions relatives à des connaissances sur le contenu, la pédagogie et les technologies. Ces
modèles, nous amènent à réfléchir et à renouveler des pratiques pédagogiques et surtout à la façon dont
le numérique est utilisé en contexte éducatif. Alors, autant aujourd’hui que dans les années 1990, les
différents intervenants en éducation ont pressenti des usages du numérique sous une perspective de
changement. Un des problèmes réside justement dans l’idée que trop souvent, l’outil technologique, en
tant qu’objet, est nécessairement un vecteur d’innovation engendrant un changement pédagogique. Les
travaux antérieurs sur les usages pédagogiques du numérique évoqués plus tôt ont fait ressortir un
ouverte, tiré de
(https://twitter.com/gfletchy/status/852494584538181634)
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3)
mathématiques
en trois temps
DuTâches
processus
d’intégration
des

plus globale

TIC vers une approche

Les tâches mathématiques en trois temps proviennent initialement des « 3 acts math tasks » dans la
communauté anglophone. Dans un premier temps, seulement une image ou une vidéo sans mots
permet
habituellement
de présenter
contextede
pouvant
susciter
question mathématique.
Après
Apprendre
avec le numérique
peut un
engendrer
nouveaux
typesune
d’interactions
et d’apprentissage,
avoir
réfléchi
sur
les
données
nécessaires
pour
résoudre
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tâche,
le
deuxième
temps
permet
même s’il est évidemment possible de reproduire des pratiques pédagogiques existantes sans faire
d’accéderla àplus
cesvalue
données.
Dans
un Dès
troisième
temps,
il faut
solution
à cette
tâche. et
Voici
un
ressortir
de ces
outils.
les années
1990,
lesfournir
travauxlade
Sandholtz,
Ringstaff
Dwyer
exemple,
diffusé
sur
Twitter
par
un
enseignant
de
mathématiques
(Jocelyn
Dagenais),
qui
amène
à
se
(1997) et par la suite ceux de Cuban, Kirkpatrick et Peck (2001) ont montré qu’il n’est pas suffisant de
questionner sur le nombre de M. Patate différents que l’on peut former.
rendre des outils technologiques disponibles pour voir des changements dans les usages pédagogiques
autres que celles de reproduire des pratiques existantes. Aujourd’hui, nous retenons bien ces leçons,
mais nous constatons souvent que pour soutenir l’apprentissage, une réflexion sur la façon dont on
intègre le numérique reste toujours pertinente. Une utilisation optimale du numérique semble en
apparence simple. Selon le rapport New Horizon de 2015, nous avons toutes les connaissances
scientifiques nécessaires pour résoudre à court terme les problématiques relatives à l’intégration du
numérique en classe notamment en ce qui a trait aux modèles en formation initiale et pour le
développement professionnel (Johnson, Adams Becker, Estrada et Freeman, 2015). Nous n’avons qu’à
penser au modèle SAMR (substitution, augmentation, modification et redéfinition) de Puentedura (2010)
ou Romero (2015) sur le passage de la consommation de contenu vers des usages de cocréation
participative. Sinon, le TPACK (Technology, Pedagogy, and Content Knowledge) de Koehler et Mishra
(2008) propose une perspective plutôt systémique dans laquelle l’enseignant doit maitriser des
dimensions relatives à des connaissances sur le contenu, la pédagogie et les technologies. Ces
modèles, nous amènent à réfléchir et à renouveler des pratiques pédagogiques et surtout à la façon dont
le numérique est utilisé en contexte éducatif. Alors, autant aujourd’hui que dans les années 1990, les
différents intervenants en éducation ont pressenti des usages du numérique sous une perspective de
Figure 7. Exemple
de justement
tâche mathématique
en trois
temps,
de Twitter
changement. Un des problèmes
réside
dans l’idée
que
trop tiré
souvent,
l’outil technologique, en
(https://twitter.com/jocedage/status/466924022044045312)
tant qu’objet, est nécessairement
un vecteur d’innovation engendrant un changement pédagogique. Les
travaux antérieurs sur les usages pédagogiques du numérique évoqués plus tôt ont fait ressortir un
Cette tâche
mathématique
en trois temps
d’abord
une vidéo
un conseiller
apport
limité au
soutien à l’apprentissage
quis’appuie
risque bien
de se sur
reproduire.
Or, réalisée
le terme par
« intégration
» du
pédagogique en mathématiques (Jean-François Blanchet). On y retrouve implicitement le découpage en
numérique signifie que l’on ajoute un outil numérique à un processus [pédagogique] déjà existant. Cette
trois temps, c’est-à-dire 1) l’émergence de la question concernant le nombre de M. Patate qu’on peut
démarche peut difficilement mener à une utilisation optimale du numérique pour soutenir les
former avec diverses pièces (oreilles, bras, yeux, nez, bouches, etc.); 2) le nombre de pièces de chaque
apprentissages puisqu’il est vu comme un objet pour améliorer une situation existante plutôt qu’à
type; 3) le calcul du dénombrement. Cette façon de présenter une tâche mathématique s’avère très
amorcer une réflexion sur l’ intention pédagogique. Une réflexion en amont sur ce que l’on veut faire et la
engageante pour les élèves et permet d’apprendre d’une façon différente de celle que l’on retrouve dans
manière dont on veut enseigner est indispensable pour définir les choix pédagogiques et les ressources
des exercices plus traditionnels.
appropriées. Ouvrir les murs de la classe avec le numérique devrait être vu comme une opportunité pour
se questionner sur la place du numérique dans un contexte éducatif, mais aussi pour réfléchir sur ses
apports au processus d’apprentissage.
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