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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,
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
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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
desSAMR
années
2010, les MOOC
acquièrent
une notoriété,
et leurs certificats,
gratuits(2010)
penserAu
audébut
modèle
(substitution,
augmentation,
modification
et redéfinition)
de Puentedura
dans un
premier
déferlent
centaines de milliers
sur la Toile.
D’aucuns
à la
ou Romero
(2015)
surtemps,
le passage
de par
la consommation
de contenu
vers des
usagescrient
de cocréation
mort des
diplômes
tels que
nous les connaissons,
et comparent
le succès de
desKoehler
différentes
participative.
Sinon,
le TPACK
(Technology,
Pedagogy, and
Content Knowledge)
et Mishra
base du nombre
de certificatsdans
délivrés.
Les l’enseignant
débats sur ces
(2008)formations
propose sur
une laperspective
plutôt systémique
laquelle
doitquestions
maitriser des
prennent
en ampleur,
souvent
faitcontenu,
que ces lacertificats
recouvrent
des réalités Ces
dimensions
relatives
à des oblitérant
connaissances
surle le
pédagogie
et les technologies.
variées.
Là
où
certains
valident
effectivement
des
acquis,
beaucoup
sont
l’équivalent
modèles, nous amènent à réfléchir et à renouveler des pratiques pédagogiques et surtout
à la façon dont
numérique
feuilles
de présence.
Après
avoirautant
montré
et interprété
état
fait sur1990,
la les
le numérique
est de
utilisé
en contexte
éducatif.
Alors,
aujourd’hui
que cet
dans
lesdeannées
baseintervenants
de propos récoltés
au cours
enquête
menée auprès
de concepteurs
MOOC, de
différents
en éducation
ont d’une
pressenti
des usages
du numérique
sous unedeperspective
nous revenons
sur les débats
engendrés
les l’idée
évolutions
récentes
de ces
La
changement.
Un des problèmes
réside
justementpar
dans
que trop
souvent,
l’outilcertificats.
technologique,
en
gratuité est
a presque
disparu, un
le secteur
a commencé
à se faire
sa place dans
l’univers Les
tant qu’objet,
nécessairement
vecteur privé
d’innovation
engendrant
un changement
pédagogique.
MOOC,
ce quisur
neles
manque
paspédagogiques
de questionner
devenir des
certificats
nouvelle
travaux
antérieurs
usages
dulenumérique
évoqués
plus
tôt ont génération
fait ressortir un
dans
le
milieu
académique.
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
Les certificats
desdifficilement
MOOC, gratuits
dans
premier
temps,optimale
ont été l’élément
différenciant
a conféré
démarche
peut
mener
à un
une
utilisation
du numérique
pour qui
soutenir
les
en peu de tempspuisqu’il
à ces dispositifs
une notoriété
mondiale.
Rappelons
ensituation
effet queexistante
des vidéos
de cours
apprentissages
est vu comme
un objet
pour améliorer
une
plutôt
qu’à
universitaires
étaient accessibles
dans
des Open Coursewares
dès
débutsur
desceannées
2000
amorcer
une réflexion
sur l’ intention
pédagogique.
Une réflexion
enleamont
que l’on
veut(D’Oliveira
faire et la
et al., 2010)
ne constituaient
plus en 2012
– définir
l’annéeles
des
MOOC
– une grande
nouveauté.
Et
manière
dontetonqu’elles
veut enseigner
est indispensable
pour
choix
pédagogiques
et les
ressources
pourtant, les conditions
d’obtention
de cesavec
attestations
de suivi,
souvent
commepour
les
appropriées.
Ouvrir les murs
de la classe
le numérique
devrait
être nommées
vu commecertificats,
une opportunité
controverses
quisur
leslaentourent,
encore
relativement
méconnues,
les quelques
études
éparses
sur
se
questionner
place du restent
numérique
dans
un contexte
éducatif, mais
aussi pour
réfléchir
sur ses
la
question
ne
fournissant
pas
à
ces
débats
un
ancrage
empirique
suffisant
(Margaryan,
Bianco,
&
apports au processus d’apprentissage.
Littlejohn, 2015; Toven-Lindsey, Rhoads, et Lozano, 2015, Cisel, 2018b; Jordan, 2015). Nous nous
proposons
dès lors,sur
dans
cette
contribution,
revenir
sur deux
desledébats
qui les
entourent,
en étayant
C’est
précisément
cette
thématique
que de
s’est
déroulé
en 2017
colloque
de la
Communauté
pour
nos propos par
extraits d’entretiens
menés auprès
concepteurs et
del’Apprentissage
MOOC (Cisel, 2018a),
l’Innovation
et lades
Recherche
sur les Technologies
dans de
l’enseignement
(CIRTA).pour
Ce
conclurenuméro
sur les controverses
enet
émergence.
premier
de médiations
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
Leclasse
premier
est celui
des indicateurs
de performance.
Il tire son
importance
du faitquique
les
la
surdébat
le monde.
Tout d’abord,
Carole Calistri
et Virginie Lapique
ont cosigné
un article
a pour
statistiques
associées à ces
sont
pour beaucoup
dans de
la notoriété
et l’attention
médiatique
qu’ils
objet
une expérimentation
decours
classe
inversée
dans le cadre
la formation
des enseignants.
Matthieu
ont reçues.
Les premiers
cours sur
de Stanford
sur l’Intelligence
conduit
la délivrance
de
Petit
nous présente
un article
la supervision
de stage àArtificielle
distance ont
à l’aide
duà numérique.
Pour
plusieurs
dizaines
de
milliers
de
certificats
gratuits.
Les
détracteurs
des
MOOC
n’ont
pas
manqué
Caterina Ciampi, Keven Doyon-Lacasse, Sabrina Priego, Min-Hsun Chiang et Meei-Ling Liaw, l’idée
ensuite les
de murs
souligner
faibles
de dans
certification
pour
défendre
l’idée
laquelle « ilsdes
ne
d’ouvrir
de laleurs
classe
s’est taux
réalisée
le cadre
d’une
recherche
surselon
la co-construction
marchaient pas ».
Enfin,
combien de
a-t-on vuoudesenenseignants
de interculturel
certification
connaissances
des
enseignants
enfois
formation
service à mobiliser
travers les
un taux
projet
pour comparer leAnastassis
« succès »Kozanitis
relatif desetdifférents
et montrer
leur présentent
cours avait une
été un
succès
télécollaboratif.
Claude cours,
Quevillon
Lacasseque
nous
recherche
car ils affichaient
des taux élevés
? pour soutenir les pédagogies actives en contexte d’enseignement
exploratoire
sur l’utilisation
des TICE
universitaire. Ensuite, François Lewis et Patrick Plante présentent une recherche sur la création et
Les échanges sur la question ont souvent cela de frustrant qu’ils négligent les différences parfois
considérables entre les logiques de dispositifs. Comme nous allons le voir, là où certains concepteurs

revue-mediations.teluq.ca | vol. 01, no. 1

97
2

Du processus d’intégration des TIC vers une approche
plus globale

conçoivent le certificat de sorte à ce qu’il puisse sous certaines conditions donner lieu à des crédits
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