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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
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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
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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
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Par ailleurs, si diverses disciplines visent, dans ce domaine, à produire des connaissances valides qui
permettent de comprendre et d’expliquer les réalités de l’activité instrumentée et pas seulement ses
potentiels, il est indispensable de formuler des questionnements à bonne distance des croyances, de la
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Or, la plupart des systèmes de formation s’adresse au premier groupe, en soutenant plus ou moins le
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Pour se donner du cœur à l’ouvrage dans cette période de profondes mutations et de grande incertitude,
on peut se rappeler cette phrase d’un grand humoriste français : « les portes de l'avenir sont ouvertes à
ceux qui savent les pousser » (Coluche) (grand sourire).
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
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27-53). Bruxelles : De Boeck.
mais nous constatons souvent que pour soutenir l’apprentissage, une réflexion sur la façon dont on
ALBERO, B. (2010). Penser le rapport entre formation et objets techniques : repères conceptuels et épistémologiques. In
intègre le numérique reste toujours pertinente. Une utilisation optimale du numérique semble en
G. Leclercq, R. Varga, Dispositifs de formation et environnements numériques : enjeux pédagogiques et
apparence
simple.
Selon le(p.rapport
New: Hermès
Horizon
de 2015,
contraintes
informatiques
37-69). Paris
/ Lavoisier,
coll.nous
IC2. avons toutes les connaissances
scientifiques nécessaires pour résoudre à court terme les problématiques relatives à l’intégration du
ALBERO, B. (2010). Une approche sociotechnique des environnements de formation. Rationalités, modèles et principes
numérique
en classe notamment en ce qui a trait aux modèles en formation initiale et pour le
d'action. Education et didactique, (4)1, 7-24.
développement professionnel (Johnson, Adams Becker, Estrada et Freeman, 2015). Nous n’avons qu’à
ALBERO, B. (2010). La formation en tant que dispositif : du terme au concept, Chapitre 3.
penser
au modèle SAMR (substitution, augmentation, modification et redéfinition) de Puentedura (2010)
In B. Charlier et F. Henri (dir. par), La technologie de l’éducation : recherches, pratiques et perspectives (p. 47-59).
ou Romero
(2015)
le passage de la consommation de contenu vers des usages de cocréation
Paris : PUF,
coll.sur
Apprendre.
participative. Sinon, le TPACK (Technology, Pedagogy, and Content Knowledge) de Koehler et Mishra
ALBERO, B., Kaiser, A. (2009). La Formation à Distance sélectionne un public d'autodidactes. Résultats réflexifs à partir
(2008) propose une perspective plutôt systémique dans laquelle l’enseignant doit maitriser des
d’une enquête à visée exploratoire. Savoirs, 21, 67-95
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
amorcer une réflexion sur l’ intention pédagogique. Une réflexion en amont sur ce que l’on veut faire et la
manière dont on veut enseigner est indispensable pour définir les choix pédagogiques et les ressources
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.

Bibliographie indicative

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
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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