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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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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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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
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
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.
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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l’évaluation d’un jeu sérieux. Pour ouvrir les murs de la classe, le texte de Mathieu Thibault et Fabienne
Venant porte sur le potentiel de Twitter pour apprendre en mathématique. Quant à la rubrique débat et
discussion, Mathieu Cisel a signé l’article Certificats de MOOC : débats passés et présents sur un objet
en évolution rapide. Ce premier numéro est également l’occasion de s’interroger sur le champ de la
revue.
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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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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
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
Carole
CALISTRI,
maître
de conférences
en Sciences
dumodèles
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2015). Nous
n’avons qu’à
Numérique
pour l’Education
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
En ce début de XXIe siècle, l’enseignement supérieur doit relever de nombreux défis et
dimensions relatives à des connaissances sur le contenu, la pédagogie et les technologies. Ces
permettre la réussite des étudiants, et ces défis se posent avec une acuité particulière dans
modèles, nous amènent à réfléchir et à renouveler des pratiques pédagogiques et surtout à la façon dont
le domaine de la formation des enseignants français, puisque ces derniers se voient confier
le numérique est utilisé en contexte éducatif. Alors, autant aujourd’hui que dans les années 1990, les
la responsabilité d’une classe pour leur année de stage. La maquette de deuxième année de
différents intervenants en éducation ont pressenti des usages du numérique sous une perspective de
Master en vigueur dans notre université octroie trente heures de formation à la didactique du
changement. Un des problèmes réside justement dans l’idée que trop souvent, l’outil technologique, en
français. Dans ce contexte, nous avons fait l’hypothèse que la classe inversée offre une
tant qu’objet, est nécessairement un vecteur d’innovation engendrant un changement pédagogique. Les
perspective intéressante en permettant de « repousser » les limites de l’espace-temps de la
travaux antérieurs sur les usages pédagogiques du numérique évoqués plus tôt ont fait ressortir un
formation en présentiel. Plus précisément, notre problématique vise à se demander dans
apport limité au soutien à l’apprentissage qui risque bien de se reproduire. Or, le terme « intégration » du
quelle mesure la classe inversée est adaptée au contexte spécifique de la formation des
numérique signifie que l’on ajoute un outil numérique à un processus [pédagogique] déjà existant. Cette
enseignants français, et pourrait favoriser en particulier leur développement professionnel.
démarche peut difficilement mener à une utilisation optimale du numérique pour soutenir les
Des éléments de réponse sont fournis par l’analyse d’entretiens semi-directifs menés avec
apprentissages puisqu’il est vu comme un objet pour améliorer une situation existante plutôt qu’à
des étudiants stagiaires, qui permettent d’identifier et de sérier un certain nombre
amorcer une réflexion sur l’ intention pédagogique. Une réflexion en amont sur ce que l’on veut faire et la
d’obstacles et de freins.
manière dont on veut enseigner est indispensable pour définir les choix pédagogiques et les ressources
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Classe inversée : quels obstacles en
formation des enseignants dans le contexte
français ?

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
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contexte de formation : les publics formés sont très hétérogènes et le volume horaire dédié à la
didactique du français (le domaine d’intervention) représente trente heures dans la maquette de la
deuxième année de Master. C’est cette configuration qui a été le déclencheur de la recherche de
solutions efficaces, et parmi les possibles, la classe inversée a paru le plus adapté en raison de la
capacité qu’elle offre de déployer la formation sur un temps plus important que celui prévu par la
Apprendre avec le numérique peut engendrer de nouveaux types d’interactions et d’apprentissage,
maquette (soit 30 heures de travaux dirigés, sans aucun cours magistral).
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
Dans cet article, l’attention sera focalisée sur l’intérêt que peut représenter la classe inversée en
(1997) et par la suite ceux de Cuban, Kirkpatrick et Peck (2001) ont montré qu’il n’est pas suffisant de
formation des enseignants pour le processus de professionnalisation avec la perspective d’une
rendre des outils technologiques disponibles pour voir des changements dans les usages pédagogiques
recherche-action. Il sera donc nécessaire de commencer par l’étude de la prescription institutionnelle et
autres que celles de reproduire des pratiques existantes. Aujourd’hui, nous retenons bien ces leçons,
de présenter les spécificités des publics d’étudiants concernés.
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
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menées
distance
et enen
présentiel.
• modalités
colloque
(Stockless,
Lepage
Plante, 2018)
surà le
numérique
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
Ces premiers jalons sont programmatiques et didactiques et avant une mise en œuvre technique et
objet une expérimentation de classe inversée dans le cadre de la formation des enseignants. Matthieu
pédagogique coûteuse sur le plan personnel et institutionnel, il était indispensable de répondre à la
Petit nous présente un article sur la supervision de stage à distance à l’aide du numérique. Pour
question de recherche suivante : peut-on identifier à partir de l’analyse des préoccupations des étudiants
Caterina Ciampi, Keven Doyon-Lacasse, Sabrina Priego, Min-Hsun Chiang et Meei-Ling Liaw, l’idée
stagiaires des obstacles dirimants ou susceptibles de freiner notablement la mise en œuvre de la classe
d’ouvrir les murs de la classe s’est réalisée dans le cadre d’une recherche sur la co-construction des
inversée en formation des enseignants ?
connaissances des enseignants en formation ou en service à travers un projet interculturel
télécollaboratif. Anastassis Kozanitis et Claude Quevillon Lacasse nous présentent une recherche
C’est cette recherche et ses résultats qui font l’objet du présent article.
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

Question de recherche
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Cadres
théoriques
et méthodologiques
Du processus
d’intégration
des TIC vers une approche
plus globale
Classe inversée (C.I.) : origines et théories

Apprendre avec le numérique peut engendrer de nouveaux types d’interactions et d’apprentissage,
même
s’ilpremière
est évidemment
de la
reproduire
pratiques
faire
La toute
question possible
légitime est
suivante des
: quelles
sont pédagogiques
les origines deexistantes
la classe sans
inversée?
ressortir
la plus
valuecette
de ces
outils. a-t-elle
Dès lesthéorisée
années 1990,
les travaux de Sandholtz, Ringstaff et Dwyer
Dans quelle
mesure
approche
?
(1997) et par la suite ceux de Cuban, Kirkpatrick et Peck (2001) ont montré qu’il n’est pas suffisant de
rendre des outils
disponibles
pour
voir des changements
danspar
les des
usages
pédagogiques
L’appellation
C.I. technologiques
renvoie historiquement
à des
expériences
récentes menées
enseignants
nordautres que celles
de reproduire
pratiques
existantes.
Aujourd’hui,
bien ces
américains
dans leurs
contextesdes
respectifs
: en
2007, Bergmann
et nous
Sams,retenons
enseignants
en leçons,
chimie,
mais nous constatons
que
pour soutenir
une
sur Illas’agit
façonendont
on
popularisent
l’utilisation souvent
de vidéos
visionnées
par lesl’apprentissage,
élèves en amont
deréflexion
leurs cours.
fait au
intègre de
le permettre
numérique
toujours
Unecontenus
utilisationdes
optimale
du numérique
semble
départ
auxreste
élèves
absentspertinente.
d’accéder aux
cours qu’ils
auraient ratés,
mais en
apparence simple.
Selon le les
rapport
Horizonconstatent
de 2015,qu’ils
noussont
avons
les connaissances
expérimentant
ces modalités,
deux New
enseignants
plus toutes
disponibles
lors des cours
scientifiques
pour résoudre
court terme
les problématiques
relatives
à l’intégration
du
en
présentiel nécessaires
pour les questions
de leursàélèves,
et l’impact
sur les interactions
leur parait
positif. Les
numérique
en classe» sont
notamment
en ce qui
a trait 2014).
aux modèles
en formation
pour le
«
flipped classrooms
nées (Bergmann
et Sams,
Dans le supérieur,
Eric initiale
Mazur, et
professeur
développement
professionnel
(Johnson,d’Harvard,
Adams Becker,
Estradadepuis
et Freeman,
2015).1990
Nousune
n’avons
qu’à
de
physique appliquée
à l’Université
expérimente
les années
méthode
penser
au modèle
SAMR
et redéfinition)
de Puentedura
(2010)
interactive
baptisée
peer(substitution,
instruction augmentation,
(Mazur, 1997),modification
puis conçoit
et expérimente
un cours
qui,
ou
Romero (2015)
le passage
de -lanoconsommation
de contenu
vers des ni
usages
cocréation
conformément
à sa sur
devise
en anglais
lectures, no exams
- ne comporte
exposédemagistral
ni
participative.
Sinon, le
(Technology,
Pedagogy,
Content Knowledge)
Mishra
examen, et repose
surTPACK
le Team
Based Learning,
un and
apprentissage
collaboratifdeà Koehler
partir deet projets,
(2008)
une perspective
dansprincipes
laquelle de
l’enseignant
doitconnu
maitriser
articulantpropose
enseignement
présentielplutôt
et à systémique
distance. Les
son cours,
sousdes
la
dimensions
à des Physics
connaissances
le contenu,
la pédagogie
technologies.
Ces:
dénominationrelatives
AP50 (Applied
50), sontsur
exposés
en ces termes
(Dumontetetles
Mazur,
2016, p. 100)
modèles, nous amènent à réfléchir et à renouveler des pratiques pédagogiques et surtout à la façon dont
le numérique
est utilisé
contexte inversée
éducatif.est
Alors,
autant aujourd’hui
dans
les années 1990,
les
Le principe
de laen
pédagogie
de modifier
de fond en que
comble
l’organisation
classique
enseignement
et de demander
aux étudiants
de se
avec une
la théorie
avant de
différentsd’un
intervenants
en éducation
ont pressenti
des usages
du familiariser
numérique sous
perspective
changement.
problèmes
justement
dans
l’idée quelestrop
souvent,
l’outil technologique,
en
venir Un
auxdes
cours
(…). Lesréside
activités
en classe
mobilisent
fonctions
supérieures
d’analyse, de
tant qu’objet,
est nécessairement
engendrant
un changement
pédagogique.
Les
synthèse,
d’évaluation et un
de vecteur
créationd’innovation
selon la taxonomie
révisée
de Bloom (Anderson,
Sosniak,
travaux Bloom
antérieurs
& National
sur lesSociety
usagesfor
pédagogiques
the Study of Education,
du numérique
1994).
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
Cette définition
faitque
écho
celle proposée
par le Service
de soutien[pédagogique]
à la formationdéjà
de l’Université
de
numérique
signifie
l’onà ajoute
un outil numérique
à un processus
existant. Cette
Sherbrookepeut
sur son
site : on peut
en effet
lire que
cette approche
démarche
difficilement
mener
à yune
utilisation
optimalepédagogique,
du numérique pour soutenir les
apprentissages puisqu’il est vu comme un objet pour améliorer une situation existante plutôt qu’à
et adapt[e]
les activités
d’apprentissage
traditionnellement
proposées
auxveut
étudiantes
amorcer invers[e]
une réflexion
sur l’ intention
pédagogique.
Une réflexion
en amont sur
ce que l’on
faire et et
la
en enseigner
utilisant enestalternance
la formation
à distance
la formationeten
pour
manière étudiants
dont on veut
indispensable
pour définir
les choix et
pédagogiques
lesclasse
ressources
prendre
avantage
des
de chacune.
Dans ce modèle,
les contenus
deune
cours
sont livrés
au
appropriées.
Ouvrir
les murs
deforces
la classe
avec le numérique
devrait être
vu comme
opportunité
pour
moyen
de
ressources
consultables
en
ligne
–
le
plus
souvent
des
capsules
vidéo
–
et
le
temps
se questionner sur la place du numérique dans un contexte éducatif, mais aussi pour réfléchir sur ses
de processus
classe est d’apprentissage.
exclusivement consacré à des projets d’équipe, à des échanges avec l’enseignant
apports au
et entre pairs, à des exercices pratiques et à d’autres activités de collaboration.
C’est précisément sur cette thématique que s’est déroulé en 2017 le colloque de la Communauté pour
Il serait pour
peut-être
d’affirmer
que
la C.I. est dotée
d’une définition
stable Ce
et
l’Innovation
et autant
la Recherche
sur imprudent
les Technologies
dans
l’enseignement
et l’Apprentissage
(CIRTA).
homogène
ou qu’elle
renvoie à une
communauté de
pratiques
et aisément identifiables.
Il est
premier
numéro
de médiations
et médiatisations
présente
dessimilaires
articles complémentaires
aux actes
de
certes possible
d’identifier
questionnements
et rôle
du formateur,
colloque
(Stockless,
Lepagedes
et Plante,
2018) sur le communs
numérique(posture
en éducation
et l’idée
d’ouvrir lesusage
murs du
de
numérique
pour
optimiser
l’enseignement/apprentissage,
hybridation,
activités
en présentiel
reposant
sur
la
classe sur
le monde.
Tout
d’abord, Carole Calistri et Virginie
Lapique
ont cosigné
un article
qui a pour
des travaux
de groupe et une
pédagogie
active,
rôleleetcadre
modalités
l’évaluation),
mais la diversité
des
objet
une expérimentation
de classe
inversée
dans
de la de
formation
des enseignants.
Matthieu
dénominations
(méthode,
stratégie,
modèle,
approche,
séquence
pédagogique)
et
l’hétérogénéité
des
Petit nous présente un article sur la supervision de stage à distance à l’aide du numérique. Pour
pratiques Ciampi,
qui se Keven
réclament
de la C.I. invitent
définitive
à la considérer
« un
dispositif
Caterina
Doyon-Lacasse,
SabrinaenPriego,
Min-Hsun
Chiang et comme
Meei-Ling
Liaw,
l’idée
pédagogique
caractérisé
par un
ensemble
et de
modalités
qui sur
relèvent
d’approches,des
de
d’ouvrir
les murs
de la classe
s’est
réalisée d’intentions
dans le cadre
d’une
recherche
la co-construction
méthodes, de techniques
ou de stratégies
déjà existantes
et Meyer,
2016, p.
43). Peutconnaissances
des enseignants
en formation
ou en» (Nizet,
serviceGaliano
à travers
un projet
interculturel
être peut-on considérer
le plus
petit dénominateur
commun en
s’appuyant
l’article d’Héloïse
Dufour
télécollaboratif.
Anastassis
Kozanitis
et Claude Quevillon
Lacasse
noussur
présentent
une recherche
(2014, p.44) sur
qui indique
: des TICE pour soutenir les pédagogies actives en contexte d’enseignement
exploratoire
l’utilisation
universitaire. Ensuite, François Lewis et Patrick Plante présentent une recherche sur la création et
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De manière plus générale cependant, la classe inversée, c’est donner à faire à la maison, en

Du processus
d’intégration
despour
TIC
versenune
autonomie, les activités
de bas niveau cognitif
privilégier
classe approche
le travail collaboratif et
les tâches d’apprentissage de haut niveau cognitif, en mettant les élèves en activité et en
plus collaboration
globale

Apprendre avec le numérique peut engendrer de nouveaux types d’interactions et d’apprentissage,
Une fois posée cette unité et cette diversité de la C.I., prend place la question de la théorisation.
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
Les fondements théoriques de la C.I. ?
(1997) et par la suite ceux de Cuban, Kirkpatrick et Peck (2001) ont montré qu’il n’est pas suffisant de
rendre
des
outils et
technologiques
disponibles
pour
voirde
des
les usages à
pédagogiques
En
2013,
Bishop
Verleger entreprennent
une
revue
la changements
recherche qui dans
vise notamment
faire le point
autres
que
celles
de
reproduire
des
pratiques
existantes.
Aujourd’hui,
nous
retenons
bien
ces leçons,
sur les fondements théoriques. Ils soulignent d’abord que les bases mobilisées pour promouvoir
la
mais
nous
constatons
souvent
que
pour
soutenir
l’apprentissage,
une
réflexion
sur
la
façon
dont on
classe inversée se concentrent sur les raisons qui justifient de ne pas utiliser l’enseignement présentiel
intègre
le numérique
toujours Ces
pertinente.
Une peuvent
utilisationêtre
optimale
du numérique
semble en
pour
délivrer
des coursreste
magistraux.
orientations
associées
au constructivisme
de
apparence
simple.
Selon
le
rapport
New
Horizon
de
2015,
nous
avons
toutes
les
connaissances
Piaget (1967), qui met à l’honneur le conflit cognitif, et au socioconstructivisme de Vygotsky (1978), qui
scientifiques
nécessairescollaboratif
pour résoudre
à court
terme les
problématiques
à l’intégration
du
promeut
l’apprentissage
et la prise
en compte
de la
zone proximalerelatives
de développement.
A ces
numérique
en
classe
notamment
en
ce
qui
a
trait
aux
modèles
en
formation
initiale
et
pour
le
deux courants s’ajoutent la théorie des styles d’apprentissage (Kolb, 1984 ; Felder et Silverman, 1988),
développement
professionnel
(Johnson,
Adams
Becker,
Estrada
et
Freeman,
2015).
Nous
n’avons
qu’à
l’apprentissage collaboratif, coopératif et assisté par les pairs (Foot et Howe, 1998), basé sur la
penser au de
modèle
SAMR(Barrows,
(substitution,
augmentation,
et redéfinition)
résolution
problèmes
1986),
ou encore la modification
pédagogie active
et centréede
surPuentedura
l’apprenant.(2010)
ou Romero (2015) sur le passage de la consommation de contenu vers des usages de cocréation
participative.
Sinon, le
(Technology,
Pedagogy, and
Content
Knowledge)
Koehler et
En
réalité, comme
le TPACK
souligne
Tricot, « contrairement
aux
apprentissages
endegroupes,
oùMishra
l’idée
(2008)
propose
une
perspective
plutôt
systémique
dans
laquelle
l’enseignant
doit
maitriser
des
pédagogique est très étayée scientifiquement, la classe inversée ne dispose pas d’une assise
dimensions
relatives2017,
à des
connaissances
sur le
la pédagogie de
et manière
les technologies.
Ces;
théorique
» (Tricot,
p. 100)
: elle a en effet
étécontenu,
d’abord expérimentée
pragmatique
modèles,
nous
amènent
à
réfléchir
et
à
renouveler
des
pratiques
pédagogiques
et
surtout
à
la
façon
dont
des fondements pédagogiques lui ont ensuite été associés, mais ils sont divers et non nécessairement
le
numériqueentre
est utilisé
compatibles
eux. 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
Le contraste entre l’engouement que suscite cette approche et le manque de résultats
tant qu’objet, est nécessairement un vecteur d’innovation engendrant un changement pédagogique. Les
scientifiques qui permettraient d’asseoir son efficacité sur le plan des apprentissages
travaux antérieurs sur les usages pédagogiques du numérique évoqués plus tôt ont fait ressortir un
apport
soutien
à l’apprentissage
quifrançais
risque bien
se reproduire.
Or, le terme
intégration
» du
La C.I. limité
est enauplein
essor
dans le contexte
: desde
MOOC
lui sont consacrés
par« Canopé,
réseau
numérique
signifie
que
l’on
ajoute
un
outil
numérique
à
un
processus
[pédagogique]
déjà
existant.
Cette
officiel de création et d’accompagnement pédagogiques dépendant du Ministère de l’Éducation
démarche
peut difficilement
mener
à une
utilisation
optimaled’étude
du numérique
soutenir des
les
Nationale, l’association
Inversons
la classe
organise
des journées
et impulsepour
annuellement
apprentissages
puisqu’il
est
vu
comme
un
objet
pour
améliorer
une
situation
existante
plutôt
qu’à
semaines de classe inversée (CLISE), et on peut lire sur le site www.classeinversee.com «Partout dans
amorcer
une
réflexion
sur l’ qui
intention
pédagogique.
Une réflexion
en amont
surélèves
ce quepassent
l’on veutau
faire
et la
le monde,
des
professeurs
souhaitent
offrir la meilleure
éducation
à leurs
modèle
manière
dont
on
veut
enseigner
est
indispensable
pour
définir
les
choix
pédagogiques
et
les
ressources
de la “classe inversée”. Les retours sont unanimes : motivation en hausse, ambiance plus agréable et
appropriées.
Ouvrirscolaires.»
les murs de la classe avec le numérique devrait être vu comme une opportunité pour
meilleurs résultats
se questionner sur la place du numérique dans un contexte éducatif, mais aussi pour réfléchir sur ses
La C.I. est
donc attractive
et connait un développement indéniable même si elle suscite par ailleurs des
apports
au processus
d’apprentissage.
approches critiques (Beitone et Osenda, 2017). Peu d’études scientifiques ont été consacrées à la
mesure
de son efficacité
surthématique
les apprentissages.
L’état actuel
des le
recherches
n’alaainsi
pas permis
de
C’est
précisément
sur cette
que s’est déroulé
en 2017
colloque de
Communauté
pour
démontrer
scientifiquement,
par
le
biais
de
données
probantes
et
d’études
contrôlées,
que
la
C.I.
l’Innovation et la Recherche sur les Technologies dans l’enseignement et l’Apprentissage (CIRTA). Ce
permettait
d’améliorer
significativement
l’enseignement
l’apprentissage
«Les données
premier
numéro
de médiations
et médiatisations
présenteetdes
articles complémentaires
auxprobantes
actes de
associées(Stockless,
à la classe
inversée
sont
nettement
insuffisantes
pour enetrecommander
l’utilisation,
colloque
Lepage
et Plante,
2018)
sur le numérique
en éducation
l’idée d’ouvrir les
murs de
particulièrement
dans les
écoles
primaires
et Lapique
secondaires
pour lesquelles
nous
ne
la
classe sur le monde.
Toutclasses
d’abord,des
Carole
Calistri
et Virginie
ont cosigné
un article qui
a pour
disposons
actuellement d’aucun
résultat
de recherche.
(Bissonnette
et Gauthier,
p. 26) Matthieu
objet
une expérimentation
de classe
inversée
dans le »cadre
de la formation
des 2012,
enseignants.
Petit nous présente un article sur la supervision de stage à distance à l’aide du numérique. Pour
En ce quiCiampi,
concerne
l’enseignement
supérieur,
l’étude
de Strayer
(2012)
« qui n’a
pas mesuré
les effets
Caterina
Keven
Doyon-Lacasse,
Sabrina
Priego,
Min-Hsun
Chiang
et Meei-Ling
Liaw,
l’idée
sur
l’apprentissage
»
ne
permettrait
pas
non
plus
de
justifier
scientifiquement
la
mise
en
œuvre
du
d’ouvrir les murs de la classe s’est réalisée dans le cadre d’une recherche sur la co-construction des
dispositif
C.I.
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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C.I., développement professionnel des enseignants et théorie de l’activité

Du processus d’intégration des TIC vers une approche
Le contexte
initial d’expérimentation/création de la classe inversée.
plus
globale

Née dans une pratique second degré, mais développée de l’école primaire à l’Université, dans des pays
Apprendre avec le numérique peut engendrer de nouveaux types d’interactions et d’apprentissage,
aux formes scolaires culturellement diversifiées, son efficacité et sa pertinence doivent être évaluées en
même s’il est évidemment possible de reproduire des pratiques pédagogiques existantes sans faire
tenant compte des contextes spécifiques dans lesquels elle est mise en œuvre. D’où notre interrogation :
ressortir la plus value de ces outils. Dès les années 1990, les travaux de Sandholtz, Ringstaff et Dwyer
la C.I. est-elle adaptée dans un contexte de formation professionnalisante basée sur l’alternance? Les
(1997) et par la suite ceux de Cuban, Kirkpatrick et Peck (2001) ont montré qu’il n’est pas suffisant de
travaux de Nizet et Meyer (2015, 2017) fournissent un éclairage sur ce que peut apporter cette approche
rendre des outils technologiques disponibles pour voir des changements dans les usages pédagogiques
à la formation initiale de futurs enseignants, mais dans un contexte sensiblement différent du modèle
autres que celles de reproduire des pratiques existantes. Aujourd’hui, nous retenons bien ces leçons,
français proposé aux étudiants de deuxième année de Master lauréats du concours auprès desquels
mais nous constatons souvent que pour soutenir l’apprentissage, une réflexion sur la façon dont on
nous intervenons. Ainsi, sans sous-estimer l’intérêt d’une réflexion approfondie sur les apports respectifs
intègre le numérique reste toujours pertinente. Une utilisation optimale du numérique semble en
des activités menées à distance et en présentiel, et donc l’opportunité de (re)penser les apports
apparence simple. Selon le rapport New Horizon de 2015, nous avons toutes les connaissances
spécifiques des temps d’activité menés en présence de l’enseignant, de façon à donner le maximum de
scientifiques nécessaires pour résoudre à court terme les problématiques relatives à l’intégration du
sens à cette présence (Lebrun, Gilson et Goffinet, 2017; Tricot, 2017), nous avons souhaité adapter
numérique en classe notamment en ce qui a trait aux modèles en formation initiale et pour le
notre questionnement aux exigences liées à notre contexte, en interrogeant en premier lieu le potentiel
développement professionnel (Johnson, Adams Becker, Estrada et Freeman, 2015). Nous n’avons qu’à
de ce dispositif en terme de développement professionnel.
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
Obstacles, ressources,
développement.
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
Nous conduisons notre exploration à l’aide d’outils fournis par la clinique de l’activité, courant
dimensions relatives à des connaissances sur le contenu, la pédagogie et les technologies. Ces
d’ergonomie de tradition française initié par Y. Clot et l’équipe de recherche éponyme au CNAM. Une
modèles, nous amènent à réfléchir et à renouveler des pratiques pédagogiques et surtout à la façon dont
des distinctions importantes de cette psychologie du travail est celle du concept de réel de l’activité
le numérique est utilisé en contexte éducatif. Alors, autant aujourd’hui que dans les années 1990, les
(Clot, 1999) :
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
Le réel de l’activité, c’est aussi ce qui ne se fait pas, ce qu’on ne peut pas faire, ce qu’on
tant qu’objet, est nécessairement un vecteur d’innovation engendrant un changement pédagogique. Les
cherche à faire sans y parvenir – les échecs – ce qu’on aurait voulu ou pu faire, ce qu’on pense
travaux antérieurs sur les usages pédagogiques du numérique évoqués plus tôt ont fait ressortir un
ou qu’on rêve de pouvoir faire ailleurs. Il faut y ajouter - paradoxe fréquent - ce qu’on fait pour ne
apport limité au soutien à l’apprentissage qui risque bien de se reproduire. Or, le terme « intégration » du
pas faire ce qui est à faire ou qu’on fait sans vouloir le faire. Sans compter ce qui est à refaire.
numérique signifie que l’on ajoute un outil numérique à un processus [pédagogique] déjà existant. Cette
démarche
peut
mener
à une
utilisation
optimale duoccupation)
numériqueetpour
soutenir
les
C’est dire que
l’ondifficilement
distingue entre
l’activité
observable
(comportement,
ce qui,
pour n’être
apprentissages
puisqu’il
est
vu
comme
un
objet
pour
améliorer
une
situation
existante
plutôt
qu’à
pas observable directement, n’en existe pas moins : les pré-occupations, la subjectivité, les sens, les
amorcer
suréléments
l’ intention- pédagogique.
Une réflexion
amont
sur proposons
ce que l’on de
veutrepérer
faire et et
la
émotions.une
Ceréflexion
sont ces
les pré-occupations
- que en
nous
nous
manière
dont
on
veut
enseigner
est
indispensable
pour
définir
les
choix
pédagogiques
et
les
ressources
catégoriser et que nous mettrons ensuite en relation avec les cadres de la C.I. tels que nous les avons
appropriées.
Ouvrir les murs de la classe avec le numérique devrait être vu comme une opportunité pour
posés plus haut.
se questionner sur la place du numérique dans un contexte éducatif, mais aussi pour réfléchir sur ses
apports au processus d’apprentissage.

Options méthodologiques

C’est précisément sur cette thématique que s’est déroulé en 2017 le colloque de la Communauté pour
l’Innovation
et la Recherche
Technologies
dans
l’enseignement
et l’Apprentissage
(CIRTA).
Ce
Nous rappelons
qu’il s’agit sur
de les
l’étape
1, celle qui
permettra
de déterminer
si les étudiants
futurs
premier
numéro
de
médiations
et
médiatisations
présente
des
articles
complémentaires
aux
actes
de
professeurs des écoles peuvent profiter d’une formation sous le modèle de la C.I.
colloque (Stockless, Lepage et Plante, 2018) sur le numérique en éducation et l’idée d’ouvrir les murs de
la
classe
surmobilisés
le monde.
Tout
d’abord,deCarole
Calistri ets’inscrivent
Virginie Lapique
ontdémarche
cosigné un
article quiàavisée
pour
Les
cadres
pour
l’analyse
ces obstacles
dans une
qualitative,
objet
une
expérimentation
de
classe
inversée
dans
le
cadre
de
la
formation
des
enseignants.
Matthieu
descriptive, compréhensive et heuristique.
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
Les données
d’ouvrir les murs de la classe s’est réalisée dans le cadre d’une recherche sur la co-construction des
connaissances
Il s’agit d’entretiens
dessurenseignants
le modèle développé
en formation
par Vermersch
ou en service
(1994/2015)
à travers
:
un projet interculturel
télécollaboratif. Anastassis Kozanitis et Claude Quevillon Lacasse nous présentent une recherche
La spécificité
de l’entretien
de viser la actives
verbalisation
de l’action.
(…) Dans
exploratoire
sur l’utilisation
des TICE d’explicitation
pour soutenir est
les pédagogies
en contexte
d’enseignement
toutesEnsuite,
les activités
quiLewis
impliquent
des Plante
tâchesprésentent
à effectuer
activités
universitaire.
François
et Patrick
une(exercices
recherche scolaires,
sur la création
et
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professionnelles, remédiation, analyse de pratique), il est important pour en analyser les

Du processus
d’intégration
des
versle une
approche
difficultés (…) et [les]
dysfonctionnement[s],
(…) TIC
de connaître
déroulement
de l’exécution de
la tâche. La connaissance du résultat final seul est insuffisante pour diagnostiquer la nature et la
plus cause
globale
d’une difficulté ou d’une réussite exceptionnelle. Si par action, je désigne la réalisation

d’une tâche, l’entretien d’explicitation vise la description du déroulement de cette action,
Apprendre avec le numérique peut engendrer de nouveaux types d’interactions et d’apprentissage,
telle qu’elle a été effectivement mise en œuvre dans une tâche réelle. De plus, ce
même s’il est évidemment possible de reproduire des pratiques pédagogiques existantes sans faire
déroulement d’action est la seule source d’inférences fiables pour mettre en évidence les
ressortir la plus value de ces outils. Dès les années 1990, les travaux de Sandholtz, Ringstaff et Dwyer
raisonnements effectivement mis en œuvre (différents de ceux adoptés hors de l’engagement
(1997) et par la suite ceux de Cuban, Kirkpatrick et Peck (2001) ont montré qu’il n’est pas suffisant de
dans l’action), pour identifier les buts réellement poursuivis (souvent distincts de ce que l’on croit
rendre des outils technologiques disponibles pour voir des changements dans les usages pédagogiques
poursuivre), pour repérer les savoirs théoriques effectivement utilisés dans la pratique (souvent
autres que celles de reproduire des pratiques existantes. Aujourd’hui, nous retenons bien ces leçons,
différents de ceux maîtrisés en question de cours), pour cerner les représentations ou les
mais nous constatons souvent que pour soutenir l’apprentissage, une réflexion sur la façon dont on
préconceptions sources de difficultés.
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
Pourquoi Vermersch? Notre enquête est exploratoire : nous cherchons à savoir si nos étudiants sont en
scientifiques nécessaires pour résoudre à court terme les problématiques relatives à l’intégration du
capacité de trouver, sans commande circonscrite, des ressources extérieures et préalables aux TD,
numérique en classe notamment en ce qui a trait aux modèles en formation initiale et pour le
donc majoritairement numériques. Cependant, l’absence de commande de la part du formateur ne
développement professionnel (Johnson, Adams Becker, Estrada et Freeman, 2015). Nous n’avons qu’à
modifie pas la nécessité, pour les étudiants, d’organiser et mettre en œuvre les enseignements
penser au modèle SAMR (substitution, augmentation, modification et redéfinition) de Puentedura (2010)
obligatoires dans leurs classes de stage, ce qui réclame une activité de documentation.
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
Par ailleurs, nous ne nous appuyons ni sur du réalisé (Clot, 1999), en raison du moment de l’année
(2008) propose une perspective plutôt systémique dans laquelle l’enseignant doit maitriser des
universitaire concerné, ni seulement sur du déclaratif car les discours peuvent receler des
dimensions relatives à des connaissances sur le contenu, la pédagogie et les technologies. Ces
représentations (Moscovici, 2003 ; Jodelet, 2003) ou des énoncés marqués par la désirabilité sociale ou
modèles, nous amènent à réfléchir et à renouveler des pratiques pédagogiques et surtout à la façon dont
professionnelle (Cambon, 2006) : c’est en quoi la perspective de Vermersch est utile puisqu’elle détecte
le numérique est utilisé en contexte éducatif. Alors, autant aujourd’hui que dans les années 1990, les
l’action – ce qui est authentiquement engagé chez l’acteur -, en l’occurrence des manifestations
différents intervenants en éducation ont pressenti des usages du numérique sous une perspective de
d’autonomie dans la recherche des ressources.
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
Les participants
travaux antérieurs sur les usages pédagogiques du numérique évoqués plus tôt ont fait ressortir un
apport
limité auconcerne
soutien àquatre
l’apprentissage
qui professeurs
risque bien de
se reproduire.
Or,étudiants
le terme «
intégration
» du
La population
groupes de
stagiaires,
soit 90
répartis
sur deux
numérique
signifie
que
l’on
ajoute
un
outil
numérique
à
un
processus
[pédagogique]
déjà
existant.
Cette
sites de formation.
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
La collecte
amorcer une réflexion sur l’ intention pédagogique. Une réflexion en amont sur ce que l’on veut faire et la
manière
veut
est indispensable
pour définir
les choix
pédagogiques
lesles
ressources
Le recueildont
a euonlieu
au enseigner
mois de septembre
dans la première
semaine
de formation
alors et
que
étudiants
appropriées.
Ouvrir
les
murs
de
la
classe
avec
le
numérique
devrait
être
vu
comme
une
opportunité
pour
(E1 à E4 dans les verbatims) venaient d’achever une semaine de prise en main de la classe assurée
se
questionner
sur laIl place
numérique
un contexte
éducatif, mais
aussi pour
réfléchir
ses
avec
leur binôme.
s’agit du
donc
de troisdans
entretiens
semi-directifs
(un entretien
croisé
avecsurdeux
apports
au processus
d’apprentissage.
stagiaires,
pour mettre
au jour les convergences et les divergences, ainsi que deux entretiens

individuels, codés ES1 à ES3),
C’est précisément sur cette thématique que s’est déroulé en 2017 le colloque de la Communauté pour
l’Innovation
et à
la ces
Recherche
sur les
l’Apprentissage
(CIRTA). des
Ce
Parallèlement
entretiens,
un Technologies
questionnaire dans
a étél’enseignement
renseigné par etdes
étudiants volontaires
premier
numéro
de
médiations
et
médiatisations
présente
des
articles
complémentaires
aux
actes
quatre groupes (QS1 - QS4). Enfin, des données issues des échanges entre étudiants organisés par de
le
colloque
et Plante,
2018)Beekast
sur le numérique
en éducation
et l’idée: d’ouvrir
les murs de
biais de (Stockless,
l’applicationLepage
numérique
interactive
ont été également
recueillies
118 commentaires
la
classe
sur le monde.
d’abord,
Lapique
ontmodule
cosigné
article quidans
a pour
sont
concernés
(APP1 -Tout
APP118)
; ilsCarole
ont étéCalistri
postéset
auVirginie
cours du
premier
deun
formation,
un
objet
une
expérimentation
de
classe
inversée
dans
le
cadre
de
la
formation
des
enseignants.
Matthieu
cours consacré au travail de conception de séquences et de séances pour la classe. En raison de leur
Petit
nous
article
sur la en
supervision
ded’autres
stage à
distance àmais
l’aide
du pouvons
numérique.
Pour
volume,
cesprésente
données un
seront
exploitées
détail dans
publications,
nous
d’ores
et
Caterina
Ciampi,
Keven
Doyon-Lacasse,
Sabrina
Priego,deMin-Hsun
et Meei-Ling
Liaw, allons
l’idée
déjà indiquer
qu’elles
confirment
les éléments
saillants
l’analyseChiang
des entretiens
que nous
d’ouvrir
murs de la classe s’est réalisée dans le cadre d’une recherche sur la co-construction des
exposer les
maintenant.
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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Le guide d’entretien

Du processus d’intégration des TIC vers une approche
Les questions étaient les suivantes :
plus globale

a. quand vous avez été reçu-e au concours, quelles ont été vos premières réactions ?
Apprendre avec le numérique peut engendrer de nouveaux types d’interactions et d’apprentissage,
b. quand vous avez pensé à votre futur métier, qu’avez-vous envisagé comme ce qui serait le plus
même s’il est évidemment possible de reproduire des pratiques pédagogiques existantes sans faire
facile ? le plus difficile ?
ressortir la plus value de ces outils. Dès les années 1990, les travaux de Sandholtz, Ringstaff et Dwyer
c. pouretpréparer
votreceux
classe,
été vos premières
actions
(1997)
par la suite
de quelles
Cuban, ont
Kirkpatrick
et Peck (2001)
ont? montré qu’il n’est pas suffisant de
rendre
des outils
d.
avez-vous
déjàtechnologiques
rencontré votredisponibles
binôme ? pour voir des changements dans les usages pédagogiques
autres que celles de reproduire des pratiques existantes. Aujourd’hui, nous retenons bien ces leçons,
e.
avez-vous
des enseignants
proche
ou dans vosune
amisréflexion
?
mais
nous constatons
souventdans
que votre
pour famille
soutenir
l’apprentissage,
sur la façon dont on
intègre le numérique reste toujours pertinente. Une utilisation optimale du numérique semble en
Le
traitement
des Selon
matériaux
apparence
simple.
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
Nous
précisons professionnel
que les transcriptions
été Becker,
effectuées
comme
il est d’usage
champ qu’à
des
développement
(Johnson, ont
Adams
Estrada
et Freeman,
2015).dans
Nouslen’avons
sciences
du
langage
suivant
des
conventions
répertoriées
(ici
Vion,
2000),
dans
une
fidélité
absolue
aux
penser au modèle SAMR (substitution, augmentation, modification et redéfinition) de Puentedura (2010)
énoncés
oraux
(qui
peuvent
donc
comporter
notamment
des
phatiques,
des
troncations,
des
ou Romero (2015) sur le passage de la consommation de contenu vers des usages de cocréation
dislocations,
des
répétitions…tous
éléments
signifiants
en
particulier
lorsqu’on
recherche,
dans
le
participative. Sinon, le TPACK (Technology, Pedagogy, and Content Knowledge) de Koehler et Mishra
discours,
ce
qui
est
obstacle
pour
l’interlocuteur).
(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
Nous avons
donc
listé les
élémentsetdonnés
par lesdes
répondants
pré-occupations
1999)
et
modèles,
nous
amènent
à réfléchir
à renouveler
pratiquescomme
pédagogiques
et surtout à(Clot,
la façon
dont
les
avons
catégorisés
en
déterminant
les
tendances
et
les
hapax.
Des
extraits
verbatim
seront
donnés
le numérique est utilisé en contexte éducatif. Alors, autant aujourd’hui que dans les années 1990, les
pour
exemplifier
nos analyses.
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
L’analyse des
données
recueillies
travers
les entretiens
et les questionnaires
permet
d’identifier
numérique
signifie
que l’on
ajoute unàoutil
numérique
à un processus
[pédagogique] déjà
existant.
Cette
quelques axes
démarche
peutstructurants.
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 des
veut enseigner
est indispensable pour définir les choix pédagogiques et les ressources
La question
ressources
appropriées. Ouvrir les murs de la classe avec le numérique devrait être vu comme une opportunité pour
Lorsqu’il
s’agit de
vers quelles
les étudiants
tournent-ils?
Lorsque
les
se
questionner
surpréparer
la placeladuclasse,
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dans unressources
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mais se
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étudiants
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actions
entreprises,
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une
place
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aux
ressources
apports au processus d’apprentissage.
humaines et de proximité.

Analyse et discussion des résultats

C’est précisément sur cette thématique que s’est déroulé en 2017 le colloque de la Communauté pour
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personne avecdans
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sur les Technologies
l’enseignement
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(Stockless, Lepage et Plante, 2018) sur le numérique en éducation et l’idée d’ouvrir les murs de
moi je me
suis
tournée
vers ma
binôme
directement
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surE2
le :monde.
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et Virginie
Lapique ont cosigné un article qui a pour
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même style de pédagogie <rire>/ et après donc on a aussi un peu déblayé au niveau des

Du processus
d’intégration
vers
une
manuels/ parce que/
alors les commandesdes
avaientTIC
été faites
quand
on estapproche
arrivées
plus globale

mais aussi des étudiants stagiaires de l’année précédente (ES1-E2)
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
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penser au modèle SAMR (substitution, augmentation, modification et redéfinition) de Puentedura (2010)
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majoritairement
uniquement
des
personnes
que
nosque
étudiants
se tournent
de façon plus
changement.
Unetdes
problèmesvers
réside
justement
dans
l’idée
trop souvent,
l’outil et,
technologique,
en
paradoxale
encore,
vers
des
personnes
avec
soit
peu
de
métier
(leur
binôme,
les
stagiaires
de l’année
tant qu’objet, est nécessairement un vecteur d’innovation engendrant un changement pédagogique.
Les
précédente)
soit « sur
non les
labellisés
pourrait-on dire,
qui ne sont
des fait
formateurs.
travaux
antérieurs
usages» pédagogiques
du c’est-à-dire
numérique évoqués
pluspas
tôt ont
ressortir La
un
classe
inversée,
en
proposant
des
ressources,
fait,
d’une
certaine
manière,
l’hypothèse
qu’elles
vont
apport limité au soutien à l’apprentissage qui risque bien de se reproduire. Or, le terme « intégration » du
rencontrer un
besoin.
toutunseoutil
passe
commeàsiunles
besoins [pédagogique]
à satisfaire pouvaient
l’être Cette
sans
numérique
signifie
que Or,
l’on ici,
ajoute
numérique
processus
déjà existant.
difficulté,
complètement,
par
le
pair
ou
bien
certainement
pas
dans
un
espace
différent
du
lieu
matériel
démarche peut difficilement mener à une utilisation optimale du numérique pour soutenir les
de la classe. Lespuisqu’il
étudiantsest
évoquent
des inventaires
de manuels,
de une
l’organisationnel
apprentissages
vu comme
un objet pour
améliorer
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 ES1
dont on veut enseigner est indispensable pour définir les choix pédagogiques et les ressources
79 E2.
: penser
à l’emploi
du temps
/ aller dans
la classe
et sortir
lesune
cartons
qu’on avait
appropriées.
Ouvrir
les murs
de la classe
aveceuh
le numérique
devrait
être vu
comme
opportunité
pour
reçus
/
préparer
un
peu
se questionner sur la place du numérique dans un contexte éducatif, mais aussi pour réfléchir sur ses
apports au processus d’apprentissage.
QS1 : pour préparer notre classe, ma binôme et moi nous sommes rendues cet été dans l’école
et avons tout
trié, et reconditionné
C’est précisément
surorganisé,
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
QS3 : j’ai visité ma classe, l’école. (…) J’ai pris des renseignements sur l’école : rythme de
premier numéro de médiations et médiatisations présente des articles complémentaires aux actes de
l’école (nous sommes sur 4 jours ½), nombre d’élèves, liste, horaires (récréations, APC,
colloque (Stockless, Lepage et Plante, 2018) sur le numérique en éducation et l’idée d’ouvrir les murs de
NAP…), fournitures commandées pour nous, le matériel présent dans notre classe.
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
ES3
Petit nous présente un article sur la supervision de stage à distance à l’aide du numérique. Pour
144. E4 : on a - -/ et puis comme on ne connaissait pas nos Vagues/ donc on était coincés
Caterina Ciampi, Keven Doyon-Lacasse, Sabrina Priego, Min-Hsun Chiang et Meei-Ling Liaw, l’idée
aussi/ parce qu’on savait pas qui allait commencer donc on a / on avait quand même préparé
d’ouvrir les murs de la classe s’est réalisée dans le cadre d’une recherche sur la co-construction des
des fiches de prep pour-euh/ pour notre première semaine/ donc on s’était vraiment réparti des
connaissances des enseignants en formation ou en service à travers un projet interculturel
créneaux horaires- - -/ c’était pas forcément les matières/ tout le monde a fait un peu de tout
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
145. Ch : hummm
universitaire. Ensuite, François Lewis et Patrick Plante présentent une recherche sur la création et
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146. E4 : on s’était réparti des créneaux horaires pour que / voilà on ne voulait pas intervenir à

Du processus
d’intégration
des
TIC vers
uneben
approche
deux en même temps/
on s’était laissé genre
la première
demi-journée
c’était l’un qui parle
et l’autre qui est plutôt en retrait ou en aide aux élèves et inversement/ pour que les enfants
plus quand
globale
même comprennent bien qu’on était tous les deux les maîtres/ les maître et maîtresse /
Apprendre avec le numérique peut engendrer de nouveaux types d’interactions et d’apprentissage,
Et l’on pourrait trouver cela étrange : les étudiants dont il est question sont pour deux sur quatre du profil
même s’il est évidemment possible de reproduire des pratiques pédagogiques existantes sans faire
« extérieur » (ils n’ont pas suivi l’année M1 à l’ESPE et ils viennent d’une toute autre branche de métier
ressortir la plus value de ces outils. Dès les années 1990, les travaux de Sandholtz, Ringstaff et Dwyer
que celle de l’enseignement). Ils ont la charge pour la première fois de leur vie d’une classe dans
(1997) et par la suite ceux de Cuban, Kirkpatrick et Peck (2001) ont montré qu’il n’est pas suffisant de
laquelle ils vont devoir dispenser les enseignements de dix disciplines…
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,
Les obstacles. Grâce au moment de l’entretien, les étudiants ont pu évoquer la comparaison entre ce
mais nous constatons souvent que pour soutenir l’apprentissage, une réflexion sur la façon dont on
qu’ils imaginaient être la part la plus difficile du métier et celle qui l’a réellement été, en tout cas dans les
intègre le numérique reste toujours pertinente. Une utilisation optimale du numérique semble en
trois premières semaines d’exercice. Aucun élément cité n’est de l’ordre de connaissances préalables
apparence simple. Selon le rapport New Horizon de 2015, nous avons toutes les connaissances
ou à compléter ou à initier, c’est-à-dire pouvant être acquises par la consultation.
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
ES2
développement professionnel (Johnson, Adams Becker, Estrada et Freeman, 2015). Nous n’avons qu’à
128. E3 : oui et puis voilà/ c’était juste l’inquiétude de se dire voilà/ comment on va faire quoi/ et
penser au modèle SAMR (substitution, augmentation, modification et redéfinition) de Puentedura (2010)
puis après/ ça aussi on en a discuté/ on connaissait quand même/ on sortait du concours donc/
ou Romero (2015) sur le passage de la consommation de contenu vers des usages de cocréation
on avait bien les programmes en tête/
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
En revanche des transferts de compétence sont envisagés :
dimensions relatives à des connaissances sur le contenu, la pédagogie et les technologies. Ces
modèles,ES3
nous amènent à réfléchir et à renouveler des pratiques pédagogiques et surtout à la façon dont
46. E4
alors/ euh/
le plus éducatif.
facile ‘fin/Alors,
alorsautant
oui/ jeaujourd’hui
suis revenue/
revenue/1990,
maisles
je
le numérique
est: utilisé
en contexte
que j’en
danssuis
les années
très facile
que ce serait
d’obtenir
élèves sous une perspective de
différentspensais
intervenants
en éducation
ontfacile
pressenti
des l’attention
usages dudes
numérique
changement. Un des problèmes réside justement dans l’idée que trop souvent, l’outil technologique, en
47. Ch
tant qu’objet,
est: rire
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
48. E4
d’être calme
en classe/parce
que j’étais
maman
et que/bon
avait«pas
de raison/
je
apport limité
au :soutien
à l’apprentissage
qui risque
bien de
se reproduire.
Or,illen’y
terme
intégration
» du
gérais
les
anniversaires
avec
quinze
élèves
donc/
ça
se
passait
bien/
je
m’étais
dit/ça
tout
le
numérique signifie que l’on ajoute un outil numérique à un processus [pédagogique] déjà existant. Cette
monde
fait un monde/
moi àje suis
que ça optimale
va marcher
pas/ bon/ pas
du tout/rire
démarche
peuts’en
difficilement
mener
une sûre
utilisation
duaunumérique
pour
soutenirvoilà
les
ça
c’était
le
truc
que
je
pensais
le
plus
facile/
hummaprès
euh//
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
Si l’on imaginait
seenseigner
fier uniquement
à ces mentions
dontles
ils choix
disentpédagogiques
avoir besoin) pour
le
manière
dont on de
veut
est indispensable
pour(ce
définir
et lesconstruire
ressources
premier temps
de lales
classe
il paraît
difficile de
penser
icivu
une
ressource
de type MOOC
appropriées.
Ouvrir
murs inversée,
de la classe
avec bien
le numérique
devrait
être
comme
une opportunité
pour
avec
ou
sans
documentation,
des
questionnaires,
des
vidéos
de
classe…
Rien
de
tout
cela
n’est
LA
se questionner sur la place du numérique dans un contexte éducatif, mais aussi pour réfléchir sur ses
(vraie)
classe
que
les
stagiaires
ont
en
responsabilité…
et
qui
est
leur
pré-occupation
majeure.
apports au processus d’apprentissage.
Et le numérique
? Bien
entendu,
nos étudiants
l’évoquent,
ils vont
le Netde la Communauté pour
C’est
précisément
sur cette
thématique
que s’est
déroulé oui,
en 2017
le sur
colloque
l’Innovation et la Recherche sur les Technologies dans l’enseignement et l’Apprentissage (CIRTA). Ce
: je de
suismédiations
allée sur internet
chercher plein
d'infos,
trop complémentaires
d'infos tue l'info! j'étais
perdue
premier QS4
numéro
et médiatisations
présente
desmais
articles
aux actes
de
avec
plein
de
pdf
enregistrés
dans
mon
pc
sans
savoir
quoi
en
faire
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
et, sans
ils s’y perdent
(la question
également
ce qu’ilsdes
cherchent
vraiment…),
et
objet
uneboussole,
expérimentation
de classe
inverséeest
dans
le cadrede
desavoir
la formation
enseignants.
Matthieu
ils utilisent
ordinateurs
poursur
communiquer
avecde
leurs
binômes
!
Petit
nous leurs
présente
un article
la supervision
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
QS4murs
: made
binôme
m'a expliqué
les fiches
d’ouvrir les
la classe
s’est réalisée
dansdelepréparation,
cadre d’uneprogressions…
recherche sur la co-construction des
connaissances des enseignants en formation ou en service à travers un projet interculturel
ES2
télécollaboratif. Anastassis Kozanitis et Claude Quevillon Lacasse nous présentent une recherche
52 E3. : […] et on s’est revues pendant l’été/ pour voir où on en était/ on a créé une Dropbox/
exploratoire sur l’utilisation des TICE pour soutenir les pédagogies actives en contexte d’enseignement
pour pouvoir mettre/ tout ce qu’on faisait/ sur la Dropbox et pour pouvoir échanger autour de tout
universitaire. Ensuite, François Lewis et Patrick Plante présentent une recherche sur la création et
ce qu’on avait fait chacune de notre côté/ voilà/ […]
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ES3

Du processus
d’intégration
des
TIC
versàune
48. E4. : alors maintenant/
on s’est abonnées
avec
mon binôme
un site approche
qui s’appelle Edumoov
et qui/ euh/ qui nous permet de concevoir nos fiches de préparation/ tenir notre cahier-journal/
plus on
globale
l’a choisi de manière numérique pour garder plus le lien/ comme ça quand-euh/ même si on

s’appelle pas/ on peut jeter un coup d’oeil numériquement/ ‘fin sur l’ordinateur/ et on sait ce que
Apprendre avec le numérique peut engendrer de nouveaux types d’interactions et d’apprentissage,
l’autre a fait et caetera/ et donc du coup/ c’est vraiment le temps quoi/ c’est que- -/ après je ne
même s’il est évidemment possible de reproduire des pratiques pédagogiques existantes sans faire
sais pas ce qu’on va nous demander exactement/ au niveau du côté du conseiller pédagogique
ressortir la plus value de ces outils. Dès les années 1990, les travaux de Sandholtz, Ringstaff et Dwyer
ou du PEMF/ je sais pas trop/[…]
(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
A nouveau, et y compris avec des outils numériques (on remarquera qu’ils sont peu nombreux autres que celles de reproduire des pratiques existantes. Aujourd’hui, nous retenons bien ces leçons,
traitement de texte, messagerie, espace de stockage, une plateforme de service - et pour trois sur quatre
mais nous constatons souvent que pour soutenir l’apprentissage, une réflexion sur la façon dont on
courants en dehors du métier d’enseignant), il s’agit de s’adresser à quelqu’un, et les documents ne sont
intègre le numérique reste toujours pertinente. Une utilisation optimale du numérique semble en
pas cherchés/ trouvés ailleurs que dans l’expérience, ce sont des documents personnels, conçus par les
apparence simple. Selon le rapport New Horizon de 2015, nous avons toutes les connaissances
étudiants.
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
Ces premiers résultats interrogent les préalables à la classe inversée.
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)
Le savoir. Dans les situations de classe inversée, un programme préexiste (comme les notions du cours
ou Romero (2015) sur le passage de la consommation de contenu vers des usages de cocréation
de physique de Bergmann et Sams) avec une complexité toute relative et sans interférence avec un
participative. Sinon, le TPACK (Technology, Pedagogy, and Content Knowledge) de Koehler et Mishra
vécu corrélé. Quelles sont celles de ces dimensions qui se retrouvent dans le cas de la formation des
(2008) propose une perspective plutôt systémique dans laquelle l’enseignant doit maitriser des
enseignants ? Si des programmes existent, ce sont ceux que nos étudiants auront à enseigner, mais il
dimensions relatives à des connaissances sur le contenu, la pédagogie et les technologies. Ces
n’y a pas de parcours simple adapté à la diversité de la réalité des formés (on a pu indiquer la large
modèles, nous amènent à réfléchir et à renouveler des pratiques pédagogiques et surtout à la façon dont
hétérogénéité des profils d’étudiants) et de la situation de formation, en particulier de la part constituée
le numérique est utilisé en contexte éducatif. Alors, autant aujourd’hui que dans les années 1990, les
par le stage en responsabilité.
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
Le besoin. Cet aspect est neutralisé/naturalisé pourrait-on dire, dans le cadre de la classe inversée, dans
tant qu’objet, est nécessairement un vecteur d’innovation engendrant un changement pédagogique. Les
le secondaire ou dans le supérieur : dans le secondaire, parce qu’il s’agit de l’obligation scolaire (on ne
travaux antérieurs sur les usages pédagogiques du numérique évoqués plus tôt ont fait ressortir un
demande pas aux élèves s’ils ont besoin/ s’ils pensent qu’ils ont besoin d’apprendre la physique, on la
apport limité au soutien à l’apprentissage qui risque bien de se reproduire. Or, le terme « intégration » du
leur apprend, ou on tente de le faire), dans le supérieur, parce que, du moins l’espère-t-on, il s’agit d’une
numérique signifie que l’on ajoute un outil numérique à un processus [pédagogique] déjà existant. Cette
orientation, d’un choix disciplinaire. Pour ce qui concerne la formation des enseignants, les besoins que
démarche peut difficilement mener à une utilisation optimale du numérique pour soutenir les
les formateurs identifient (savoir savant, savoir didactique, savoir pédagogique) et ceux que les étudiants
apprentissages puisqu’il est vu comme un objet pour améliorer une situation existante plutôt qu’à
identifient (quand ils le font, c’est difficilement et globalement) ne se recouvrent pas. Comment désaltérer
amorcer une réflexion sur l’ intention pédagogique. Une réflexion en amont sur ce que l’on veut faire et la
quelqu’un qui n’a pas soif/ qui ne se sait pas altéré ?
manière dont on veut enseigner est indispensable pour définir les choix pédagogiques et les ressources
appropriées.
murs de
la classe
avec
le numérique
vulacomme
une opportunité
pour
La quête. LaOuvrir
classeles
inversée
postule
un ou
plusieurs
objets devrait
d’intérêtêtre
pour
communauté
formée par
le
se
questionner sur
la place
numérique
un contexte le
éducatif,
maisdes
aussiobjets
pour réfléchir
sur ses
groupe-classe.
Dans
la du
formation
desdans
enseignants,
nombre
possibles
est
apports
au processus
incommensurable,
card’apprentissage.
il est constitué de la spécialité de la situation du stagiaire, ce qu’il désirerait savoir

(qui est, pour les novices, davantage ce qu’il désirerait savoir faire) n’est que rarement ce que son
C’est précisément sur cette thématique que s’est déroulé en 2017 le colloque de la Communauté pour
camarade désirerait savoir/ savoir-faire. Comment proposer, au préalable, des supports qui tiennent
l’Innovation et la Recherche sur les Technologies dans l’enseignement et l’Apprentissage (CIRTA). Ce
compte des dizaines d’objets - dans le meilleur des cas, dans l’autre, la globalité du désir empêche la
premier numéro de médiations et médiatisations présente des articles complémentaires aux actes de
sériation - de vingt-cinq étudiants?
colloque (Stockless, Lepage et Plante, 2018) sur le numérique en éducation et l’idée d’ouvrir les murs de
la
le monde.
Tout d’abord,
Carole
Calistri
Virginie Lapique
ont cosigné
un article
pour
Leclasse
temps.sur
Dans
un système
de classe
inversée,
le et
présentiel
avec l’enseignant
(dans
le casqui
quia nous
objet
une
expérimentation
de
classe
inversée
dans
le
cadre
de
la
formation
des
enseignants.
Matthieu
occupe, le formateur) est précédé d’un temps d’apport. La formation en alternance en usage - trois
Petit nous présente un article sur la supervision de stage à distance à l’aide du numérique. Pour
semaines en responsabilité, trois semaines à l’ESPE - placerait donc le temps d’apport (celui où
Caterina
Keven Doyon-Lacasse,
Sabrina
Min-Hsun
Chiang etaccessibles)
Meei-Ling Liaw,
l’idée
l’étudiant Ciampi,
prend contact,
connaissance, grâce
au Priego,
truchement
de ressources
pendant
la
d’ouvrir
les
murs
de
la
classe
s’est
réalisée
dans
le
cadre
d’une
recherche
sur
la
co-construction
des
période de stage.
connaissances des enseignants en formation ou en service à travers un projet interculturel
télécollaboratif.
Anastassis Kozanitis et Claude Quevillon Lacasse nous présentent une recherche
ES3
exploratoire
sur
TICE pour
lessemaines/
pédagogies
en contexte
d’enseignement
70. E4 : l’utilisation
donc là je/ des
j’ai préparé
déjàsoutenir
mes trois
j’ai actives
quasiment
il me reste
un peu de X à
universitaire.
Ensuite,
François
Lewis
et
Patrick
Plante
présentent
une
recherche
sur
la là
création
et
préparation pour les trois semaines entières à venir lorsque je vais y retourner/ donc
je me dis
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ça va/ je suis sur un coup d’avance/ mais après s’il y a un moment donné / avec je sais pas le

Du processus
d’intégration
des
TIClavers
une
approche
mémoire / des devoirs
et caetera / je me
retrouve
tête dans
le guidon
/ je ne sais pas
comment je vais faire / ou alors il faudra en faire moins peut-être je sais pas / donc c’est
plus vraiment
globale
le temps que ça prend /

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
Le
souci
guide
le projet dedisponibles
recherchepour
articulé
sur changements
son efficacitédans
dans
faits pédagogiques
est celui du
rendre
desqui
outils
technologiques
voir des
lesles
usages
développement
professionnel.
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référentiel
de existantes.
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compte la nous
dimension
réflexive
une
autres que celles
de reproduire
pratiques
Aujourd’hui,
retenons
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sorte
corollaire
de cesouvent
développement,
que la temporalité
celle de
(à tort
à
mais de
nous
constatons
que pour c’est-à-dire
soutenir l’apprentissage,
une est
réflexion
surl’action
la façon
dontouon
raison,
que tout
le savoirUne
nécessaire
est optimale
acquis préalablement
l’entrée en
intègre le
le législateur
numériqueconsidère
reste toujours
pertinente.
utilisation
du numériqueà semble
formation
que la Selon
formation
peut donc
être
ciblée de
sur 2015,
les moyens
de permettre
de s’en
apparenceetsimple.
le rapport
New
Horizon
nous avons
toutes aux
les élèves
connaissances
saisir),
sur
laquelle
le
novice
peut/
doit
revenir.
Notre
recherche
interroge
donc
les
préalables
à
l’action
scientifiques nécessaires pour résoudre à court terme les problématiques relatives à l’intégration du:
peuvent-ils
constitués
de ressources
un groupe
? au
groupe
des formés
numérique être
en classe
notamment
en ce communes
qui a traità aux
modèles
engrand
formation
initiale
et pour? la
le
dimension
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les superviseurs ne sont plus autant limités par les enjeux relevant de la distance à parcourir et du
calendrier quant au moment et à la fréquence. Pour tout superviseur, visiter en début de stage plus
d’une dizaine d’étudiants dans des lieux différents peut s’avérer un véritable casse-tête. En ce sens,
Schwartz-Bechet (2014) souligne que la supervision de stage à distance permet de dégager plus de
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types d’interactions
et de
d’apprentissage,
les
stagiaires
autres grâce
auxdeéléments
soumis
aux superviseurs).
Ainsi,existantes
au-delà des
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et
Richardson,
2014).
dimensions relatives à des connaissances sur le contenu, la pédagogie et les technologies. Ces
La
PE comporte
trois àdimensions
le designdes
et pratiques
l’organisation,
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desà échanges
et
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nous amènent
réfléchir et à: renouveler
pédagogiques
et surtout
la façon dont
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La
PC
en
comprend
quatre
:
l’évocation
d’éléments
déclencheurs,
l’exploration
de
le numérique est utilisé en contexte éducatif. Alors, autant aujourd’hui que dans les années 1990, les
solutions,
l’intégration et
résolutionont
du pressenti
problème des
posé.
Quant du
à lanumérique
PS, elle s’opérationnalise
à travers
différents intervenants
enlaéducation
usages
sous une perspective
de
l’expression
la communication
ouverte
la cohésion
du groupe
réunissant
autant les
changement.de
Unl’affectivité,
des problèmes
réside justement
dans et
l’idée
que trop souvent,
l’outil
technologique,
en
apprenants
que
formateurs. un vecteur d’innovation engendrant un changement pédagogique. Les
tant qu’objet,
estles
nécessairement
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.
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
Figure 1. Modèle théorique de la communauté d’apprentissage en ligne (Garrison et al., 2000)
universitaire. Ensuite, François Lewis et Patrick Plante présentent une recherche sur la création et
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Le modèle de la CAL permet d’aborder diverses expériences éducatives en ligne, dont celle relevant
d’une formation pratique supervisée à l’aide des TIC. Le contexte de supervision de stage à distance qui
nous intéresse dans cet article présente certaines particularités que nous abordons dans la prochaine
section.
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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amenés à intervenir auprès des stagiaires de la MQES, ce qui n’est pas toujours le cas des programmes
plus traditionnels en enseignement. Ainsi, la collaboration des superviseurs de la MQES avec les milieux
de pratique implique non pas une, mais au moins deux personnes-ressources: le mentor et la direction
d’école. Selon Moussay, Étienne et Méard (2009), cet accès à plusieurs accompagnateurs – dont la
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Questions, objectif et considérations méthodologiques

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
Figure
2. TétradeLewis
pour l’accompagnement
à distance
des stagiaires
à la MQES sur la création et
universitaire. Ensuite,
François
et Patrick Plante
présentent
une recherche
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Le concept de collaboration s’est imposé dans le cadre d’une étude exploratoire-descriptive. Une série
d’entretiens individuels semi-structurés ont eu lieu auprès de cinq superviseurs de la MQES (un
échantillon de convenance) afin d’aborder les possibilités et les limites en termes de présence d’une
supervision de stage à distance. Le questionnaire (composé de questions ouvertes) était inspiré du
modèle
de Lehman
Conceiçãopeut
(2010).
Apprendre
avec le et
numérique
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
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
apport limité au soutien à l’apprentissage qui risque bien de se reproduire. Or, le terme « intégration » du
Figure 3. Modèle pour la création du sentiment de présence en ligne (Lehman et Conceição, 2010).
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
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lors d’une supervision de stage à distance. Ces résultats s’inscrivent en complémentarité aux possibilités
et limites en termes de présence d’une supervision de stage à distance (Petit, 2016). Dans les extraits
du verbatim des entretiens (qui se sont faits dans le respect des normes éthiques en vigueur), les noms
des superviseurs ont été remplacés par S1, S2, S3, S4 et S5 afin d’assurer leur anonymat.
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
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Résultats : collaboration avec les milieux scolaires, selon
les superviseurs de la MQES

chez les enseignants associés lors de stages plus traditionnels) peuvent être abordées pour ensuite être
C’est précisément sur cette thématique que s’est déroulé en 2017 le colloque de la Communauté pour
atténuées ou disparaître pour la durée du stage.
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
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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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globale
Quant
à la posture
mentors,peut
les superviseurs
preuve d’ouverture,
tant et aussi
longtemps que
Apprendre
avec le des
numérique
engendrer defont
nouveaux
types d’interactions
et d’apprentissage,
les mentors
sont
disponibles,possible
investis de
: « reproduire
Les échos que
à cet égard,
c’est que existantes
les mentorssans
sontfaire
très
même
s’il est
évidemment
des j’ai
pratiques
pédagogiques
présents.
Il
faut
que
ce
soit
une
présence
régulière.
La
mentalité
importe
peu,
mais
il
faut
un
suivi
ressortir la plus value de ces outils. Dès les années 1990, les travaux de Sandholtz, Ringstaff et Dwyer
constant
entre
le mentor
l’étudiant,
qu’ilset travaillent
» (S2).
On pas
suppose
qu’un
(1997)
et par
la suite
ceux de et
Cuban,
Kirkpatrick
Peck (2001)deontpair
montré
qu’il n’est
suffisant
de
accompagnement
collégial
est
facilité
par
le
contexte
de
la
MQES
:
le
stagiaire
et
le
mentor
sont
des
rendre des outils technologiques disponibles pour voir des changements dans les usages pédagogiques
collègues
quotidien.
autres queaucelles
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
Impliquer
les directions
d’établissements
scientifiques nécessaires pour résoudre à court terme les problématiques relatives à l’intégration du
Si
la connivence
entre un
stagiaire et
atout pour
numérique
en classe
notamment
enson
ce mentor
qui a peut
trait être
aux un
modèles
en l’accompagnement
formation initiale etselon
pourune
le
structure
de
coopération
(St-Arnaud,
2003),
elle
est
pourtant
perçue
comme
étant
problématique
parqu’à
les
développement professionnel (Johnson, Adams Becker, Estrada et Freeman, 2015). Nous n’avons
superviseurs
du programme.
« Je ne peux
pas demander
à un pair
un de
collègue
sans être
en
penser au modèle
SAMR (substitution,
augmentation,
modification
etd’évaluer
redéfinition)
Puentedura
(2010)
conflit
d’intérêt.
»
(S2)
Quand
vient
le
temps
d’évaluer
la
personne
stagiaire,
ça
peut
laisser
sousou Romero (2015) sur le passage de la consommation de contenu vers des usages de cocréation
entendre
uneSinon,
certaine
partialité.
C’est pourquoi
les directions
d’écoles
sont invitées
à prendre
part à
participative.
le TPACK
(Technology,
Pedagogy,
and Content
Knowledge)
de Koehler
et Mishra
l’évaluation
des
stagiaires
de
la
MQES
qui,
rappelons-le,
sont
des
enseignants
à
l’emploi
de
leur
(2008) propose une perspective plutôt systémique dans laquelle l’enseignant doit maitriserécole.
des
«
Normalement,
c’est
la
direction
qui
fait
l’évaluation.
[…]
Lorsque
le
stagiaire
n’est
pas
en
difficulté,
ce
dimensions relatives à des connaissances sur le contenu, la pédagogie et les technologies. Ces
n’est
pas
risqué
de
faire
intervenir
le
mentor
davantage,
mais
on
ne
veut
pas
que
le
mentor
sanctionne
modèles, nous amènent à réfléchir et à renouveler des pratiques pédagogiques et surtout à la façon dont
un
échec parce
que en
c’est
un collègue.
(S4) autant
Ce superviseur
pour les
le numérique
est utilisé
contexte
éducatif.» Alors,
aujourd’hui a
quecette
dans suggestion
les années 1990,
les
directions
d’école
:
«
Je
leur
suggère
fortement
d’aller
voir
leurs
employés
en
classe.
Pour
des cas
différents intervenants en éducation ont pressenti des usages du numérique sous une perspective
de
d’exception,
le mentor
qui évalue,
mais je dis
à lal’idée
direction
qu’elle
va devoir
signer
l’évaluationen
»
changement.c’est
Un des
problèmes
réside justement
dans
que trop
souvent,
l’outil
technologique,
(S2).
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
Aux
yeux
des
de la MQES,
collaboration
estreproduire.
donc plusOr,
importante
la direction
apport
limité
au superviseurs
soutien à l’apprentissage
quilarisque
bien de se
le terme «avec
intégration
» du
d’école.
« Je
dis auque
directeur
que je
sur lui. Il àpeut
aller dans [pédagogique]
la classe et je déjà
l’invite
à le faire
au
numérique
signifie
l’on ajoute
uncompte
outil numérique
un processus
existant.
Cette
moins
une
fois,
ou
à
regarder
les
vidéos.
Si
le
directeur
est
en
confiance
avec
nous,
avec
l’université,
lui
démarche peut difficilement mener à une utilisation optimale du numérique pour soutenir les
aussi
peut
signaler
un
problème.
Le
mentor,
c’est
plutôt
rare
que
je
me
fie
sur
lui.
»
(S3)
Pour
cet
autre
apprentissages puisqu’il est vu comme un objet pour améliorer une situation existante plutôt qu’à
superviseur,
le déséquilibre
est clairpédagogique.
entre les mentors
et les membres
vient
le
amorcer
une réflexion
sur l’ intention
Une réflexion
en amontde
surlacedirection
que l’on quand
veut faire
et la
temps
d’entretenir
la
collaboration
:
«
Je
contacte
très
peu
les
mentors
»
(S2).
Et
la
collaboration
avec
la
manière dont on veut enseigner est indispensable pour définir les choix pédagogiques et les ressources
direction prend
tout son
sens de
si le
fait face
à la possibilité
appropriées.
Ouvrir
les murs
lastagiaire
classe avec
le numérique
devraitd’un
êtreéchec:
vu comme une opportunité pour
se questionner sur la place du numérique dans un contexte éducatif, mais aussi pour réfléchir sur ses
Si je me questionne sur les compétences d’un stagiaire, je me lie à la direction de l’école, et on
apports au processus d’apprentissage.
travaille ensemble. Si l’étudiant est possiblement en situation d’échec, c’est certain que je vais
me déplacer.
ce qu’on a que
convenu.
Quitte àeny 2017
aller plus
d’une fois.
certaine,pour
les
C’est précisément
sur C’est
cette thématique
s’est déroulé
le colloque
de laChose
Communauté
téléphones
se
font
à
une
plus
grande
fréquence
à
ce
moment-là.
(S2)
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
Prévenir
conflits
que
l’isolement
des stagiaires
la
classe surles
le monde.
Toutainsi
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
Cette nouvelle dynamique sur les lieux de stage, soit celle impliquant le stagiaire, le mentor et la
Petit nous présente un article sur la supervision de stage à distance à l’aide du numérique. Pour
direction d’école, n’est malheureusement pas toujours au service de l’accompagnement des stagiaires :
Caterina Ciampi, Keven Doyon-Lacasse, Sabrina Priego, Min-Hsun Chiang et Meei-Ling Liaw, l’idée
Il y murs
a parfois
des
dynamiques
avec ledans
mentor
et la direction
qui fait en
que le stagiairedes
se
d’ouvrir les
de la
classe
s’est réalisée
le cadre
d’une recherche
sursorte
la co-construction
ramassedes
seul.enseignants
J’ai parfois senti
problèmes
qui relevaient
de la gestion
de l’école
et de
connaissances
en des
formation
ou en
service àplus
travers
un projet
interculturel
l’équipe Anastassis
que de la gestion
de classe.
Quand
le mentor
a de la nous
difficulté,
imagineune
le stagiaire
s’il
télécollaboratif.
Kozanitis
et Claude
Quevillon
Lacasse
présentent
recherche
n’estsurpas
épaulé des
parTICE
la pour
direction
d’école.
À ce moment-là,
gères d’enseignement
des relations
exploratoire
l’utilisation
soutenir
les pédagogies
actives en tu
contexte
interpersonnelles
et interprofessionnelles,
et ça devient
délicat.
un rôlesur
qu’on
doit jouer.
universitaire.
Ensuite, François
Lewis et Patrick Plante
présentent
uneC’est
recherche
la création
et
(S5)
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Au sein de cette tétrade, le superviseur joue donc parfois le rôle ingrat d’arbitre, mais à cet égard, le
principal nouveau rôle des superviseurs en contexte de supervision de stage à distance relève d’une
prévention accrue des conflits ou de tout autre type de dérapage :
Je dis
ont un conflit
avec la direction
ou avec le mentor,
[qu’ils m’en
Apprendre
avec[aux
le stagiaires]
numérique que
peuts’ils
engendrer
de nouveaux
types d’interactions
et d’apprentissage,
parlent]
au début dupossible
stage parce
que vers lades
fin,pratiques
il y a moins
de chance que
ça se règle.
même s’il
est évidemment
de reproduire
pédagogiques
existantes
sans Pour
faire
moi,
c’est
facile
de
discuter
avec
une
direction
d’école.
Mon
but
n’est
pas
de
prendre
pour
l’un
ressortir la plus value de ces outils. Dès les années 1990, les travaux de Sandholtz, Ringstaff et Dwyer
ou
pour
l’autre
dans
un
conflit.
Ici,
c’est
comment
on
sort
de
ça,
comment
on
trouve
une
(1997) et par la suite ceux de Cuban, Kirkpatrick et Peck (2001) ont montré qu’il n’est pas suffisant de
solution.
C’est une façon disponibles
pour moi depour
compenser
présentiel. J’essaie
deusages
trouverpédagogiques
des indices…
rendre des
outils technologiques
voir deslechangements
dans les
(S4)celles de reproduire des pratiques existantes. Aujourd’hui, nous retenons bien ces leçons,
autres que
mais nous constatons souvent que pour soutenir l’apprentissage, une réflexion sur la façon dont on
Pour
leslesuperviseurs
la MQES,
volonté Une
de « compenser
le présentiel
» passe donc
par une
intègre
numérique de
reste
toujourscette
pertinente.
utilisation optimale
du numérique
semble
en
valorisation
du rôleSelon
des personnes-ressources
du de
milieu
scolaire
tout toutes
particulièrement
pour les
apparence simple.
le rapport New Horizon
2015,
nous –
avons
les connaissances
directions
d’établissement
–, mais
aussi
par une
vigilance
aux signes relatives
d’isolement
que peuvent
scientifiques
nécessaires pour
résoudre
à court
terme
les problématiques
à l’intégration
du
manifester
le
stagiaire
ou
l’un
des
représentants
du
milieu
scolaire.
Notons
qu’au-delà
du
numérique en classe notamment en ce qui a trait aux modèles en formation initialetéléphone
et pour et
le
du
courriel, ces professionnel
superviseurs misent
trèsAdams
peu surBecker,
d’autresEstrada
TIC afin
témoigner
de leur
présence
de
développement
(Johnson,
etde
Freeman,
2015).
Nous
n’avonsetqu’à
maintenir
collaboration.
penser aucette
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
Dans
la prochaine
notre(Technology,
discussion autour
de ces
résultats
fait entre autres
grâce aux
écrits
participative.
Sinon,section,
le TPACK
Pedagogy,
and
ContentseKnowledge)
de Koehler
et Mishra
d’une
sur laplutôt
supervision
de stage
les différents
domainesdes
de
(2008)recension
propose systématique
une perspective
systémique
dansà distance
laquelle dans
l’enseignant
doit maitriser
formation
postsecondaire
(Petit,
Dionne
et
Brouillette,
2017).
Cela
nous
permet
d’ouvrir
la
porte
à
une
dimensions relatives à des connaissances sur le contenu, la pédagogie et les technologies. Ces
réflexion
quantà àréfléchir
la collaboration
afin de des
constituer
un véritable
collectif
dans leàcontexte
la
modèles,plus
nouslarge
amènent
et à renouveler
pratiques
pédagogiques
et surtout
la façon de
dont
supervision
de
stage
à
distance.
D’autres
perspectives
(dont
celle
de
la
formation
des
accompagnateurs)
le numérique est utilisé en contexte éducatif. Alors, autant aujourd’hui que dans les années 1990, les
à
l’égard de
cette pratique
également
réflexion.
différents
intervenants
en novatrice
éducationétayent
ont pressenti
des notre
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
Dans le programme
de est
supervision
de un
stage
distance
de la une
MQES,
la collaboration
entrequ’à
les
apprentissages
puisqu’il
vu comme
objetà pour
améliorer
situation
existante plutôt
superviseurs
et
les
personnes-ressources
des
milieux
scolaires
semble
caractérisée
par
une
volonté
amorcer une réflexion sur l’ intention pédagogique. Une réflexion en amont sur ce que l’on veut faire etde
la
prévenir dont
les conflits
la nécessité
d’une relation pour
de confiance.
portrait
tiré d’entretiens
auprès de
manière
on veutetenseigner
est indispensable
définir lesCe
choix
pédagogiques
et les ressources
superviseurs Ouvrir
expérimentés
MQES avec
témoigne
également
d’une
utilisation
TIC afinpour
de
appropriées.
les mursde
de la
la classe
le numérique
devrait
êtrefaible
vu comme
une des
opportunité
collaborer
avec
le
milieu.
se questionner sur la place du numérique dans un contexte éducatif, mais aussi pour réfléchir sur ses

Discussion et perspectives : collaboration en sein d’un
collectif d’accompagnement

apports au processus d’apprentissage.
Orr (2010) souligne que la relation de confiance avec les formateurs du terrain demande plus de temps à
établir
à distance, et
la résistance
plus
difficile
à percevoir.
Ainsi,
cette de
condition
gagnante pour
pour
C’est précisément
surque
cette
thématiqueest
que
s’est
déroulé
en 2017 le
colloque
la Communauté
la
supervision
en
présentiel
devient
un
incontournable
pour
la
supervision
de
stage
à
distance,
et
les
l’Innovation et la Recherche sur les Technologies dans l’enseignement et l’Apprentissage (CIRTA). Ce
superviseurs
doivent
s’y
prendre
le
plus
tôt
possible
en
plus
de
demeurer
vigilants.
Pour
Cicco
(2014),
premier numéro de médiations et médiatisations présente des articles complémentaires aux actes deil
est de la (Stockless,
responsabilité
des et
superviseurs
de sur
planifier
une rencontre
à distance
avecd’ouvrir
les formateurs
colloque
Lepage
Plante, 2018)
le numérique
en éducation
et l’idée
les murs du
de
terrain
ainsi
le stagiaire
pour réviser
rôlesetetVirginie
responsabilités
la
classe
surqu’avec
le monde.
Tout d’abord,
Caroleles
Calistri
Lapique de
ontchacun.
cosigné un article qui a pour

objet une expérimentation de classe inversée dans le cadre de la formation des enseignants. Matthieu
Mais nous
est-ceprésente
que la confiance
vraiment
à la MQES
? Les
superviseurs
veulent
que les mentors
Petit
un articlerègne
sur la
supervision
de stage
à distance
à l’aide
du numérique.
Pour
accompagnent
les
stagiaires,
qu’ils
soient
présents,
mais
pas
nécessairement
qu’ils
Le
Caterina Ciampi, Keven Doyon-Lacasse, Sabrina Priego, Min-Hsun Chiang et Meei-Lingévaluent.
Liaw, l’idée
jugement
des
mentors
étant
possiblement
biaisé,
ils
placent
l’évaluation
entre
les
mains
des
membres
d’ouvrir les murs de la classe s’est réalisée dans le cadre d’une recherche sur la co-construction des
des directions d’école
(en posture d’autorité
envers
et parfois
conflitinterculturel
avec eux)
connaissances
des enseignants
en formation
ouleurs
en enseignants,
service à travers
un en
projet
sans
nécessairement
s’attendre
à
ce
qu’ils
s’investissent
véritablement
dans
l’accompagnement
des
télécollaboratif. Anastassis Kozanitis et Claude Quevillon Lacasse nous présentent une recherche
stagiaires.
Même
s’il
est
parfois
ardu
d’arrimer
accompagnement
et
évaluation
sommative,
cette
exploratoire sur l’utilisation des TICE pour soutenir les pédagogies actives en contexte d’enseignement
répartition desEnsuite,
responsabilités
apparaît
inopportune.
Alors que laune
triade
composée
universitaire.
Françoisnous
Lewis
et Patrick
Plante présentent
recherche
surdulastagiaire,
création de
et
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l’enseignant associé et du superviseur est parfois critiquée (Hastings et Squires, 2002) – Rodgers et Keil
(2007) la soupçonnent d’avoir parfois peu d’impact sur le développement professionnel du stagiaire –, la
tétrade formée par le stagiaire, le superviseur, le mentor et la direction d’école peut sembler innovante,
mais pas nécessairement avec la formule actuelle.
Apprendre avec le numérique peut engendrer de nouveaux types d’interactions et d’apprentissage,
Au-delà
desest
outils
numériques
et des de
nouveaux
rôlesdes
pour
les accompagnateurs
un contexte
la
même s’il
évidemment
possible
reproduire
pratiques
pédagogiquesdans
existantes
sans de
faire
supervision
de
stage
à
distance,
un
véritable
changement
de
posture
et
de
valeurs
apparaît
ressortir la plus value de ces outils. Dès les années 1990, les travaux de Sandholtz, Ringstaff et Dwyer
incontournable
bien
compenser
le présentiel
et d’établir
de bonnes
conditions
pour de
la
(1997) et par la afin
suitede
ceux
de «Cuban,
Kirkpatrick
et Peck»(2001)
ont montré
qu’il n’est
pas suffisant
collaboration.
Il
faut
repenser
la
relation
dyadique
accompagnateur-stagiaire
selon
une
conception
rendre des outils technologiques disponibles pour voir des changements dans les usages pédagogiques
collective,
l’instar
modèle des
de présence
en FAD quiAujourd’hui,
relève d’une
posture
socioconstructiviste.
autres que àcelles
de du
reproduire
pratiques existantes.
nous
retenons
bien ces leçons,
Awaya,
Mcconstatons
Ewan, Heyler,
Linsky,
Lum soutenir
et Wakukawa
(2003) proposent
de sur
cesser
les relations
mais nous
souvent
que pour
l’apprentissage,
une réflexion
la façon
dont on
dissymétriques
dans lesquelles
les accompagnateurs
se situent
en surplomb
et d’opter
intègre le numérique
reste toujours
pertinente. Une
utilisation
optimale du
du stagiaire,
numérique
semblepour
en
des
rapports
de réciprocité,
de partage
exemple,
il faut toutes
échapper
au strict rituel
apparence
simple.
Selon le rapport
Newd’expertise.
Horizon dePar
2015,
nous avons
les connaissances
d’entretiens
au cours
duquel lesà accompagnateurs
transmettent une
longue àliste
de feedback
scientifiquespost-leçon
nécessaires
pour résoudre
court terme les problématiques
relatives
l’intégration
du
au
stagiaire
(Loughran,
2002).
Baecher,
McCormack
et
Kung
(2014)
indiquent
que
les
superviseurs
numérique en classe notamment en ce qui a trait aux modèles en formation initiale et pour le
monopolisent
trop
souvent le temps
de parole
bonnes
intentions).
À cetNous
égard,
la solution
développement
professionnel
(Johnson,
Adams(malgré
Becker,leurs
Estrada
et Freeman,
2015).
n’avons
qu’à
implique
former SAMR
les accompagnateurs,
mais la patience
est de mise
car on ne change
pas sa posture
penser audemodèle
(substitution, augmentation,
modification
et redéfinition)
de Puentedura
(2010)
d’accompagnateur
jour
lendemain.
Il faut
s’attendre à de
de contenu
la résistance.
ou Romero (2015)du
sur
le au
passage
de la
consommation
vers des usages de cocréation
participative. Sinon, le TPACK (Technology, Pedagogy, and Content Knowledge) de Koehler et Mishra
Les mêmes
rapports
de réciprocitéplutôt
et desystémique
coopérationdans
doivent
s’établir
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superviseur
les
(2008)
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une perspective
laquelle
l’enseignant
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milieu,
mais
également
entre
le
mentor
et
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cas
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de la MQES.
cette àposture,
de lades
direction
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la bienvenue. Lorsque
modèles,
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amènent
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et à renouveler
pratiques
et surtoutleàstagiaire
la façon peut
dont
avoir
le
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d’un
collectif
pour
réfléchir
sur
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professionnelles,
l’accompagnement
le numérique est utilisé en contexte éducatif. Alors, autant aujourd’hui que dans les années 1990, les
joue
alors intervenants
davantage un
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que dedes
guidance
et al., sous
2009).une
Pour
Le Cornu de
et
différents
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éducation
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usages(Moussay
du numérique
perspective
Ewing (2008),Un
il faut
opter pour
des
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de supervision
davantage
centrés
sur des pratiques
changement.
des donc
problèmes
réside
justement
l’idée que trop
souvent,
l’outil technologique,
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d’apprentissages
collaboratifs. Selon
Henri et d’innovation
Lundgren-Cayrol
(2001),un
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de
tant
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(2006, dans Mabunda, 2013) note également chez les formateurs du terrain un meilleur sentiment
d’appartenance à la communauté en supervision de stage à distance qu’à celle d’un modèle de
supervision plus traditionnelle. À la MQES, les mentors ou les directions d’école ne font pas partie d’une
telle communauté liée à la supervision de leur stagiaire. En fait, ce sont eux qui sont tout
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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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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
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
Figure 4. Collectif d’accompagnement du stagiaire en enseignement
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
Cette représentation témoigne bien de la complexité des relations et des dispositifs collaboratifs à mettre
dimensions relatives à des connaissances sur le contenu, la pédagogie et les technologies. Ces
en place pour la supervision de stage à distance. Selon Peraya (2015), le transfert de cadres entre la
modèles, nous amènent à réfléchir et à renouveler des pratiques pédagogiques et surtout à la façon dont
formation en présentiel et la FAD peut se faire dans les deux sens, et ce à certaines conditions. Ainsi, ce
le numérique est utilisé en contexte éducatif. Alors, autant aujourd’hui que dans les années 1990, les
collectif pour mettre en dialogue tous les acteurs de l’accompagnement des stagiaires de la MQES
différents intervenants en éducation ont pressenti des usages du numérique sous une perspective de
pourrait s’appliquer à une supervision de stage en présentiel.
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
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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.
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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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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ou Romero (2015) sur le passage de la consommation de contenu vers des usages de cocréation
Meei-Ling Liaw
participative. Sinon, le TPACK (Technology, Pedagogy, and Content Knowledge) de Koehler et Mishra
National Taichung University of Education, Taïwan
(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,
amènent à réfléchir et à renouveler des pratiques pédagogiques et surtout à la façon dont
Min-Hsun nous
Chiang
le
numérique
est utilisé
en contexte éducatif. Alors, autant aujourd’hui que dans les années 1990, les
Thunghai
University,
Taïwan
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
apportCet
limité
au soutien
à l’apprentissage
qui risque
de se reproduire.
Or, le termeentre
« intégration
article
présente
les résultats d’un
projet bien
interculturel
de télécollaboration
quatre » du
numérique
signifie de
quelangue
l’on ajoute
un outil
numérique
un processus
déjà
existant.
enseignants
seconde
ou étrangère
enàformation
ou en[pédagogique]
service. L’étude
cherchait
à Cette
démarche
peut
difficilement
mener
à
une
utilisation
optimale
du
numérique
pour
soutenir
analyser comment les savoirs étaient co-construits entre les membres de l’équipe via la les
apprentissages
comme
objet pourconstituées
améliorer une
existante plutôt
négociationpuisqu’il
socialeestenvu ligne.
Lesun données,
de situation
deux transcriptions
de qu’à
amorcer
une
réflexion
sur
l’
intention
pédagogique.
Une
réflexion
en
amont
sur
ce
que
l’on
veut
faire
conversations ayant eu lieu sur la plateforme de conférence Skype, ont été analysées à et la
manière
dont
on veut
enseigner
est indispensable
définir les choix
et les ressources
l’aide
d’une
taxonomie
adaptée
du modèle depour
Gunawardena,
Lowepédagogiques
et Anderson (1997).
Les
appropriées.
Ouvrir
les
murs
de
la
classe
avec
le
numérique
devrait
être
vu
comme
une
résultats ont montré que le plus grand nombre d’énoncés (62%) correspondaient àopportunité
la Phase pour
se questionner
sur la place dud’information)
numérique dans
un peu
contexte
éducatif,
mais aussi pour
réfléchir
sur ses
I (Partage/comparaison
et que
d’énoncés
correspondaient
à des
phases
apports
au processus
d’apprentissage.
avancées
(Phases
IV et V) de négociation de sens. Ces résultats soulèvent des

Promoting pre- and in-service teachers’
co-construction of knowledge through an
intercultural telecollaboration project

interrogations quant à la conception de la tâche, à sa structure et à son contenu de sorte à
C’est précisément
cette thématique
que s’est
2017 lesupérieurs
colloque deetlaàCommunauté
favoriser dessur
échanges
de négociation
de déroulé
sens deenniveaux
prévenir un pour
l’Innovation
et
la
Recherche
sur
les
Technologies
dans
l’enseignement
et
l’Apprentissage
(CIRTA). Ce
potentiel manque d’implication.
premier numéro de médiations et médiatisations présente des articles complémentaires aux actes de
colloque
(Stockless,
Lepage et Plante, Négociation
2018) sur le numérique
en éducation sociale
et l’idée en
d’ouvrir
murs de
Mots
clés : Télécollaboration;
du sens; Négociation
ligne;lesCola classe
sur
le
monde.
Tout
d’abord,
Carole
Calistri
et
Virginie
Lapique
ont
cosigné
un
article
qui
construction des connaissances; Analyse de l’interaction; Outils asynchrones multimodaux. 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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The use of
computers, telecommunication tools and communication technologies to hold discussions has

evolved throughout the last decade. As communications are facilitated by technologies, so can be
Apprendre
le numérique
types d’interactions
et d’apprentissage,
interactions avec
between
individuals.peut
Mostengendrer
studies onde
thenouveaux
use of telecollaboration
for teacher
education and
même
s’il
est
évidemment
possible
de
reproduire
des
pratiques
pédagogiques
existantes
sans faire
teacher development, which refers to “virtual collaborative activities that are designed for knowledge
ressortir
la plus
value de ces
outils. Dès les
années 1990,
les travaux de
Sandholtz,
Ringstaff
et Dwyer
sharing and
enhancement
of instructional
competences
of participating
teachers”
(Priego
& Liaw,
2017,
(1997)
et
par
la
suite
ceux
de
Cuban,
Kirkpatrick
et
Peck
(2001)
ont
montré
qu’il
n’est
pas
suffisant
de
p. 5), have shown that foreign language learners can benefit from this virtual type of exchanges because
rendre
des
outils
technologiques
disponibles
pour
voir
des
changements
dans
les
usages
pédagogiques
it presents them with authentic intercultural experiences (Arnold & Ducate, 2006; Keranen & Bayyurt,
autres Telecollaboration
que celles de reproduire
pratiques existantes.
nousactive
retenons
bien cesand
leçons,
2006).
can alsodes
be intrinsically
motivating Aujourd’hui,
leading to more
participation
thus
mais
nous
constatons
souvent
que
pour
soutenir
l’apprentissage,
une
réflexion
sur
la
façon
dont
on
to improving co-construction of knowledge (Lucas and Moreira, 2011; Liu, 2017; Zeng, 2017). However,
intègre
le
numérique
reste
toujours
pertinente.
Une
utilisation
optimale
du
numérique
semble
en
very few studies have evaluated the nature of the learning experience in this type of environments
apparence simple.
Selon
le rapport
New
Horizon
de 2015,
(Gunawardena,
Lowe
& Anderson,
1997;
Lucas
& Moreira,
2011).nous avons toutes les connaissances
scientifiques nécessaires pour résoudre à court terme les problématiques relatives à l’intégration du
numérique
en classe
notamment
en 2017
ce quiCIRTA
a traitconference
aux modèles
en formation
initiale
et in-depth
pour le
This
paper follows
a talk
given at the
and aims
to present
a more
développement
professionnel
(Johnson,
Adams
Becker,
Estrada
et
Freeman,
2015).
Nous
n’avons
qu’à
analysis of the use of Gunawardena, Lowe and Anderson’s (1997) coding scheme, which conceptualizes
penser
au
modèle
SAMR
(substitution,
augmentation,
modification
et
redéfinition)
de
Puentedura
(2010)
the processes of collaborative knowledge construction in virtual environments as a series of successive
ou
Romero
(2015) surhow
le passage
consommation
de teachers,
contenu vers
de cocréation
phases,
to investigate
four pre- de
andlain-service
language
who des
wereusages
taking graduate-level
participative.
Sinon,
le
TPACK
(Technology,
Pedagogy,
and
Content
Knowledge)
de
Koehler
et Mishra
courses at three universities in Canada and Taiwan, co-constructed knowledge during synchronous
(2008)
propose
une
perspective
plutôt
systémique
dans
laquelle
l’enseignant
doit
maitriser
des
online discussions via two platforms that allow users to share and edit text, graphs, audio, and video files
dimensions
relatives à des connaissances sur le contenu, la pédagogie et les technologies. Ces
among themselves.
modèles, nous amènent à réfléchir et à renouveler des pratiques pédagogiques et surtout à la façon dont
le
numérique
est utilisé
contexte
éducatif.
autant aujourd’hui
que dans of
les knowledge
années 1990,
les
While
there have
been en
several
studies
that Alors,
have investigated
co-construction
during
différents
intervenants
en
éducation
ont
pressenti
des
usages
du
numérique
sous
une
perspective
de
asynchronous written discussions (e.g., Arnold & Ducate, 2006; Garrison, Anderson & Archer, 2001; Hull
changement.
Un
des
problèmes
réside
justement
dans
l’idée
que
trop
souvent,
l’outil
technologique,
en
& Saxon, 2009; Ioannou, Demetriou & Mama, 2014; Wise & Chiu, 2011), there is a lack of studies that
tant
qu’objet,
est
nécessairement
un
vecteur
d’innovation
engendrant
un
changement
pédagogique.
Les
investigate the process of knowledge construction in telecollaborative projects using multimodal
travaux
antérieurs
surtools.
les usages
pédagogiques
numérique
évoqués
plus tôtand
ontseeks
fait ressortir
un
synchronous
Web 2.0
Therefore,
the present du
study
draws upon
the literature
to analyze
apport
limité au soutien
l’apprentissage project
qui risque
de se reproduire. multimodal
Or, le termeplatform
« intégration
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if
the participation
in a à
telecollaborative
via bien
a videoconferencing
enhances
numérique
signifie que
l’on ajoute unlanguage
outil numérique
à unco-construction
processus [pédagogique]
déjàwhen
existant.
pre- and in-service
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of knowledge
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encouraged to reflect upon different topics related to second/foreign language acquisition with distant
apprentissages
puisqu’il
est
vu
comme
un
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pour
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situation
existante
plutôt
qu’à
peers. Leaning on Gunawardena et al.’s (1997) interaction analysis model for examining social
amorcer
une of
réflexion
sur l’inintention
pédagogique.
Une
en amontthe
surfollowing
ce que l’on
veut faire et la
construction
knowledge
computer
conferencing,
thisréflexion
study addresses
questions:
manière dont on veut enseigner est indispensable pour définir les choix pédagogiques et les ressources
1. Was Ouvrir
knowledge
co-constructed
members?
appropriées.
les murs
de la classeamong
avec leteam
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
2. If so, how was knowledge co-constructed through videoconferencing?
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
Co-construction of knowledge is generally described as being both a personal process of
la classe sur le monde. Tout d’abord, Carole Calistri et Virginie Lapique ont cosigné un article qui a pour
accommodating
knowledgedeinto
theinversée
existing dans
cognitive
schema,
and a social
process of Matthieu
sharing,
objet une expérimentation
classe
le cadre
de la formation
des enseignants.
negotiating
and
creating
new
meanings
(Scardamalia
&
Bereiter,
1994;
Stahl,
2006).
Thus,
one
Petit nous présente un article sur la supervision de stage à distance à l’aide du numérique.builds
Pour
knowledge
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cognitive
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by interacting
with
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Ciampi,
Keven Doyon-Lacasse,
Sabrina
Priego, schema,
Min-Hsun
et and
Meei-Ling
Liaw, l’idée
others.
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not
only
a
personal
process
of
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with
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an
interaction
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with
d’ouvrir les murs de la classe s’est réalisée dans le cadre d’une recherche sur la co-construction des
our surroundings,des
including
people, artefacts
and environments.
Various
models have
been employed
to
connaissances
enseignants
en formation
ou en service
à travers
un projet
interculturel
conceptualize
and
assess
the
process
of
knowledge
construction
during
asynchronous
discussions
(e.g.,
télécollaboratif. Anastassis Kozanitis et Claude Quevillon Lacasse nous présentent une recherche
Garrison et al.,
Marra,
Moore
Klimczak,
However, as
mentioned
earlier,d’enseignement
in the present
exploratoire
sur 2001;
l’utilisation
des
TICE &pour
soutenir2004).
les pédagogies
actives
en contexte
study
we
leaned
on
the
model
developed
by
Gunawardena,
Lowe
and
Anderson
(1997)
for
following
universitaire. Ensuite, François Lewis et Patrick Plante présentent une recherche sur lathe
création
et
reasons. First, this model is recognized to place a strong focus on interaction as the vehicle for shared
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construction of knowledge and as being appropriate in social constructivist and collaborative learning
contexts (Hull & Saxon, 2009). Second, it is both theoretically and empirically grounded (Hull & Saxon,
2009; Ioannou et al., 2014; Wise & Chiu, 2011), and attempts to capture “the complete process of
negotiation” (Gunawardena et al., 1997, p. 413). Thirdly, the knowledge construction phases are
relatively
to evaluate
& Chiu,de2011).
Apprendrestraightforward
avec le numérique
peut(Wise
engendrer
nouveaux types d’interactions et d’apprentissage,
même s’il est évidemment possible de reproduire des pratiques pédagogiques existantes sans faire
In their study
interaction
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a global
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of New
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support
qualitysurcomputer-mediated
mais tonous
constatons
souvent
que
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réflexion
la façon dont on
conferencing
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The methodology
adopted
by theoptimale
authors du
in developing
framework
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pertinente. Une
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en
for
analyzingsimple.
the quality
therapport
learningNew
experience
debate
included
critical les
review
of currently
apparence
Selonof le
Horizon ofdethe2015,
nous
avonsa toutes
connaissances
available
interaction
analysis
models
and the
testing
of their
for the
analysisà of
the proposed
scientifiques
nécessaires
pour
résoudre
à court
terme
les applicability
problématiques
relatives
l’intégration
du
debate.
The
proposed
model
was
built
upon
a
particular
definition
of
CMC
interaction
developed
by the
numérique en classe notamment en ce qui a trait aux modèles en formation initiale et pour
le
authors
and based
on a metaphor
taken
from Becker,
the world
of textile.
According
to this
metaphor,
développement
professionnel
(Johnson,
Adams
Estrada
et Freeman,
2015).
Nous
n’avonsCMC
qu’à
interaction,
seen from
a constructivist
is compared
to et
a redéfinition)
quilt: each piece
that makes(2010)
up a
penser
au modèle
SAMR
(substitution,perspective,
augmentation,
modification
de Puentedura
quiltRomero
represents
all contributions
by each
person,
which are based
on their
experience
and research.
That
ou
(2015)
sur le passage
de la
consommation
de contenu
vers
des usages
de cocréation
means that inSinon,
a CMCleinteraction,
those piecesPedagogy,
are the ideas
thoughts
of each participant.
participative.
TPACK (Technology,
andand
Content
Knowledge)
de Koehler et Mishra
(2008) propose une perspective plutôt systémique dans laquelle l’enseignant doit maitriser des
The authors relatives
analyzed àthe
transcript
of the debate
four
categories:
type of cognitive
dimensions
des
connaissances
sur leconsidering
contenu, la
pédagogie
et 1)
lesthetechnologies.
Ces
activity
performed
by
participants,
2)
the
type
of
argument,
3)
the
type
of
resources
used
modèles, nous amènent à réfléchir et à renouveler des pratiques pédagogiques et surtout àbylaparticipants
façon dont
andnumérique
4) the evidence
understanding.
Regarding
the negotiation
exchanges
between
le
est utiliséofenchanges
contexteinéducatif.
Alors, autant
aujourd’hui
que dans les
années 1990,
les
participants,
the
authors
identified
two
different
types
of
learning:
1)
participants
contributed
to each
différents intervenants en éducation ont pressenti des usages du numérique sous une perspective
de
other’s learning
(“learningdans
by accretion”)
participants
to adjust their
changement.
Unwith
desadditional
problèmesexamples
réside justement
l’idée que and
trop 2)
souvent,
l’outil had
technologique,
en
way qu’objet,
of thinking
order to receive
new concepts.
However,
they un
rapidly
noticed pédagogique.
that this kindLes
of
tant
est in
nécessairement
un vecteur
d’innovation
engendrant
changement
differentiation
was sur
rather
artificial.pédagogiques
For this reason,
they developed
anplus
outline
of the
process un
of
travaux
antérieurs
les usages
du numérique
évoqués
tôt ont
fait ressortir
negotiation
five
phases
of learning occurring
at thebien
individual
and social level:
apport
limitéinau
soutien
à l’apprentissage
qui risque
de se reproduire.
Or, le terme « intégration » du

numérique signifie que l’on ajoute un outil numérique à un processus [pédagogique] déjà existant. Cette
1) Sharing/Comparing,
2) Dissonance,
Negotiation/Co-construction,
4) Testing
Tentative
démarche
peut difficilement
mener à une3)utilisation
optimale du numérique
pour soutenir
les
Constructions,
and
5)
Statement/Application
of
Newly-constructed
Knowledge.
Furthermore,
every
apprentissages puisqu’il est vu comme un objet pour améliorer une situation existante plutôtphase
qu’à
is composed
of a specific
number pédagogique.
of operationsUne
thatréflexion
describe
nature
of que
the l’on
statement
or etthe
amorcer
une réflexion
sur l’ intention
enthe
amont
sur ce
veut faire
la
message.dont
Another
type
of learning,
which can occur
at anyles
phase,
the modelinget of
or
manière
on veut
enseigner
est indispensable
pour définir
choix is
pédagogiques
lescognitive
ressources
metacognitiveOuvrir
strategies
useddebylasome
participants
and that others
In conclusion,
the authors
appropriées.
les murs
classe
avec le numérique
devrait can
êtreadopt.
vu comme
une opportunité
pour
point
out
that
it
is
possible
that
not
all
these
phases
occur
or
they
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occur
at
the
same
time.
Figure
1
se questionner sur la place du numérique dans un contexte éducatif, mais aussi pour réfléchir sur ses
identifies
specific
operations
which
may
occur
at
each
stage
of
the
process.
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
PHASE I: SHARING/COMPARING INFORMATION.
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
Phase
Petit
nousI operations
présente uninclude:
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
A. A statement of observation
or opinion
d’ouvrir les murs de la classe s’est réalisée dans le cadre d’une recherche sur la co-construction des
B. A statemeng of agreement from one or more other participants
connaissances des enseignants en formation ou en service à travers un projet interculturel
C. Corroborating
examples
provided
by one or
more participants
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
D. Asking and answering questions to clarify details of statements
universitaire. Ensuite, François Lewis et Patrick Plante présentent une recherche sur la création et
E.

Definition, description, or identification of a problem
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PHASE II: THE DISCOVERY AND EXPLORATION OF DISSONANCE OR INCONSITENCY
AMONG
IDEAS, CONCEPTS OR STATEMENTS.
plus
globale
Apprendre
le numérique
peut engendrer de nouveaux types d’interactions et d’apprentissage,
Phase II avec
operations
include:
même s’il est évidemment possible de reproduire des pratiques pédagogiques existantes sans faire
A. la Identifying
areas
of disagreement
ressortir
plus valueand
de stating
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
and answering questions to clarify the source and extent of disagreement
rendre B.
des Asking
outils technologiques
disponibles pour voir des changements dans les usages pédagogiques
autres C.
que Restating
celles dethe
reproduire
desposition,
pratiques
Aujourd’hui,
nous retenons
bien ces
leçons,
participant’s
andexistantes.
possibly advancing
arguments
or considerations
in its
by references
thepour
participant’s
literature,
formal
data collected
or
mais nous support
constatons
souvent to
que
soutenirexperience,
l’apprentissage,
une
réflexion
sur la façon
dont on
of relevant
metaphorpertinente.
or analogy toUne
illustrate
point ofoptimale
view
intègre le proposal
numérique
reste toujours
utilisation
du numérique semble en
apparence simple. Selon le rapport New Horizon de 2015, nous avons toutes les connaissances
PHASE III:nécessaires
NEGOTIAITON
MEANING
/ CO-CONSTRUCTION
OF KNOWLEDGE
scientifiques
pourOF
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
Phase III operations
include:
penser au modèle SAMR (substitution, augmentation, modification et redéfinition) de Puentedura (2010)
A. Negotiation or clarification of the meaning of terms
ou Romero
(2015) sur le passage de la consommation de contenu vers des usages de cocréation
participative.
Sinon, leofTPACK
(Technology,
Pedagogy,
and
Content
Knowledge) de Koehler et Mishra
B. Negotiation
the relative
weight to be
assigned to
types
of argument
(2008) propose une perspective plutôt systémique dans laquelle l’enseignant doit maitriser des
C. Identification
areas
of agreement orsur
overlap
among conflicting
concepts
dimensions
relatives àofdes
connaissances
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
D. Proposal and negotition of new statements embodying compromise, co-construction
le numérique est utilisé en contexte éducatif. Alors, autant aujourd’hui que dans les années 1990, les
E. intervenants
Proposal of integrating
or accomodating
metaphors
or analogies
différents
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,
nécessairement
un vecteur d’innovation
engendrant
un changement
PHASE
IV:est
TESTING
AND MODIFICATION
OR PROPOSED
SYTHESIS
OR CO- pédagogique. Les
travaux
antérieurs
sur
les
usages
pédagogiques
du
numérique
évoqués
plus
tôt ont fait ressortir un
CONSTRUCTION
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
Phase IV operations include:
démarche peut difficilement mener à une utilisation optimale du numérique pour soutenir les
A. Testing
the proposed
“received
as shared
the participants
and/or
theirqu’à
apprentissages
puisqu’il
est vusynthesis
commeagainst
un objet
pour fact”
améliorer
une by
situation
existante
plutôt
culture
amorcer une réflexion sur l’ intention pédagogique. Une réflexion en amont sur ce que l’on veut faire et la
B.dont
Testing
against
existingest
cognitive
schema pour définir les choix pédagogiques et les ressources
manière
on veut
enseigner
indispensable
appropriées. Ouvrir les murs de la classe avec le numérique devrait être vu comme une opportunité pour
C. Testing against personal experience
se questionner sur la place du numérique dans un contexte éducatif, mais aussi pour réfléchir sur ses
apportsD.au Testing
processus
d’apprentissage.
against
formal data collected
C’est précisément
sur cette
thématiquetestimony
que s’estin déroulé
en 2017 le colloque de la Communauté pour
E. Testing against
contradictory
the literature
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
PHASE V: AGREEMENT STATEMENT(S)/APPLICATIONS OF NEWLY CONSTRUCTED MEANING
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 V
expérimentation
de classe inversée dans le cadre de la formation des enseignants. Matthieu
Phase
operations include:
Petit nous présente un article sur la supervision de stage à distance à l’aide du numérique. Pour
A. Summarization of agreement(s)
Caterina
Ciampi, Keven Doyon-Lacasse, Sabrina Priego, Min-Hsun Chiang et Meei-Ling Liaw, l’idée
new knowledge
d’ouvrirB.lesApplications
murs de laofclasse
s’est réalisée dans le cadre d’une recherche sur la co-construction des
connaissances
des enseignants
enthe
formation
ouillustrating
en service
à travers unthatprojet
interculturel
C. Metacognitive
statements by
participants
their understanding
their knowledge
or ways
of thinkingKozanitis
(cognitive schema)
have
hcanged Lacasse
as a resultnous
of theprésentent
conference interaction
télécollaboratif.
Anastassis
et Claude
Quevillon
une recherche
exploratoire sur l’utilisation des TICE pour soutenir les pédagogies actives en contexte d’enseignement
Figure
1. Gunawardena,
Lowe
and Anderson
Interaction
Analysis
Model sur la création et
universitaire. Ensuite,
François
Lewis et
Patrick
Plante(1997)
présentent
une
recherche
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Du processus
d’intégration des TIC vers une approche
plus globale
Telecollaboration
for Teacher
Education
and Teacher
Development
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
An increasing number of studies in the area of telecollaboration have started to report how
ressortir la plus value de ces outils. Dès les années 1990, les travaux de Sandholtz, Ringstaff et Dwyer
telecollaborative projects have been used in teacher-education and teacher-development contexts
(1997) et par la suite ceux de Cuban, Kirkpatrick et Peck (2001) ont montré qu’il n’est pas suffisant de
(Antoniadou, 2011; Arnold & Ducate, 2006; Dooly & Sadler, 2013; Guichon & Hauck, 2011; Lewis, 2017;
rendre des outils technologiques disponibles pour voir des changements dans les usages pédagogiques
Müller-Hartmann, 2012; O’Dowd, 2015, 2017; Priego & Liaw, 2017). As pointed out by O’Dowd (2017),
autres que celles de reproduire des pratiques existantes. Aujourd’hui, nous retenons bien ces leçons,
“much of this research has highlighted the value of an experiential modelling approach which involves
mais nous constatons souvent que pour soutenir l’apprentissage, une réflexion sur la façon dont on
offering trainee teachers the opportunity to take part in telecollaborative exchanges themselves in order
intègre le numérique reste toujours pertinente. Une utilisation optimale du numérique semble en
to experience the tools and processes which they will be expected to use in their own classrooms in the
apparence simple. Selon le rapport New Horizon de 2015, nous avons toutes les connaissances
future” (p. 39).
scientifiques nécessaires pour résoudre à court terme les problématiques relatives à l’intégration du
numérique
classestudies
notamment
en ce several
qui a trait
aux benefits
modèlesofen
formation telecollaboration
initiale et pour in
le
The
findingsen
of these
have revealed
potential
incorporating
développement
professionnel
(Johnson,
Adams
Becker,
Estrada
et
Freeman,
2015).
Nous
n’avons
qu’à
language education programs. First, it has been found that in addition to developing digital literacies, that
penser
modèle
SAMR
augmentation,
modification
et redéfinition)
de Puentedura
(2010)
refers toauthe
practices
of (substitution,
reading, writing
and communication
made
possible by digital
media (Hafner,
ou
Romero
(2015)
sur
le
passage
de
la
consommation
de
contenu
vers
des
usages
de
cocréation
Chick and Jones, 2015), telecollaboration can help pre-service and in-service language teachers to
participative.
Sinon,the
le TPACK
Pedagogy,
and Content
Knowledge) in
delanguage
Koehler etteaching
Mishra
better understand
potential(Technology,
and limitations
of the use
of telecollaboration
(2008)
propose
une
perspective
plutôt
systémique
dans
laquelle
l’enseignant
doit
maitriser
des
practices (Koehler & Mishra, 2009), and thus contribute to the development of their digital-pedagogical
dimensions
à desGuichon
connaissances
le contenu,
la pédagogie
et les
technologies.
Ces
competence relatives
(Dooly, 2011;
& Hauck,sur2006,
2011; Koehler
& Mishura,
2009;
O’Dowd, 2015,
modèles,
nous
amènent
à
réfléchir
et
à
renouveler
des
pratiques
pédagogiques
et
surtout
à
la
façon
dont
2017).
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
numérique
unedevelopment
perspective de
Second, as
telecollaboration
is inherently
intercultural,
it can du
also
contributesous
to the
of
changement.
Un
des
problèmes
réside
justement
dans
l’idée
que
trop
souvent,
l’outil
technologique,
en
teachers’ intercultural communicative competence (Müller-Hartmann, 2006, 2012). Third, such
tant
qu’objet, telecollaborative
est nécessairement
un vecteur
engendrant
un changement
pédagogique.
Les
international
exchanges
cand’innovation
enable pre-service
teachers
to better make
connections
travaux
antérieurs
sur
les
usages
pédagogiques
du
numérique
évoqués
plus
tôt
ont
fait
ressortir
between theory and practice, and enhance in-service teacher development (Dooley, 2011; Dooly un
&
apport
limité
au
soutien
à
l’apprentissage
qui
risque
bien
de
se
reproduire.
Or,
le
terme
«
intégration
»
du
Sadler, 2013). As such, telecollaborative exchanges can afford them the opportunity to reflect and
numérique
signifie
que l’on ajoute
un outil(O’Dowd,
numérique
à un Such
processus
[pédagogique]
déjà existant.
negotiate on
their identities
as teachers
2015).
reflection
can be documented
andCette
can
démarche
peut
difficilement
mener
à
une
utilisation
optimale
du
numérique
pour
soutenir
les
enable them to identify and address their own preconception for research purposes, practice and
apprentissages
puisqu’il
est
vu
comme
un
objet
pour
améliorer
une
situation
existante
plutôt
qu’à
improved strategies for collaboration and mentorship (Dooley & Sadler, 2013). However, there is a
amorcer
réflexion
intention
pédagogique. Une
réflexion en
amontinsur
ce que l’on
veut linguistics
faire et la
dearth inune
research
on sur
thel’ use
of telecollaborative
international
projects
graduate
applied
manière
dont
on
veut
enseigner
est
indispensable
pour
définir
les
choix
pédagogiques
et
les
ressources
programs involving both pre- and in-service language teachers.
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.
Co-construction of Knowledge

C’est précisément sur cette thématique que s’est déroulé en 2017 le colloque de la Communauté pour
l’Innovation
et laon
Recherche
sur les Technologies
l’enseignement
et l’Apprentissage
Ce
Recent studies
telecollaboration
have started dans
to analyze
the process
of knowledge (CIRTA).
construction
premier
numéro
de médiations
et médiatisations
des articles and
complémentaires
aux actes
de
supported
by open
social web
tools in open,présente
learner-distributed
learner-managed
learning
colloque
(Stockless,
Lepage et
sur le numérique
et l’idée
d’ouvrir les murs
de
environments.
As mentioned
byPlante,
Lucas 2018)
and Moreira
(2011), it iseninéducation
those kinds
of environments,
that the
la
classe
sur le on
monde.
Tout d’abord,
Carole
et Virginie
Lapique
ont cosigné
unlearning
article qui
a pour
focus
is placed
the learner
and learning
is Calistri
done through
problem
solving,
mediating
tools
and
objet
une
expérimentation
de
classe
inversée
dans
le
cadre
de
la
formation
des
enseignants.
Matthieu
facilitators who encourage the development of the learners’ ability to think, reflect and assume
Petit
nous présente
article
sur (Von
la supervision
de1995;
stageVygotsky,
à distance
à l’aide
du numérique.
Pour
responsibility
for theirun
own
learning
Glasersfeld,
1978).
A number
of researchers
Caterina
Ciampi,
Sabrina
Priego,
Min-Hsun
Chiang
et Meei-Ling
Liaw, l’idée
have found
that Keven
online Doyon-Lacasse,
environments and
therefore
social
exchanges
require
that participants
be
d’ouvrir
les murs
de their
la classe
s’est réalisée
dans
le cadre
d’une the
recherche
surbylathe
co-construction
des
encouraged
to “take
instructional
cues from
each
other within
frame set
assignment” (Hull
connaissances
enseignants
en formation
outhat
en when
service
à travers
un projet
interculturel
& Saxon, 2009,des
p. 626).
It has also
been found
individuals
explore
different
personal
télécollaboratif.
Anastassis
Kozanitis
et Claude
Quevillon
Lacasse
présentent
une recherche
interpretations through
dialogue,
this social
interaction
does not
always nous
lead to
cognitive development
or
exploratoire
sur
l’utilisation
des
TICE
pour
soutenir
les
pédagogies
actives
en
contexte
d’enseignement
growth (Resnick, 1991).
universitaire. Ensuite, François Lewis et Patrick Plante présentent une recherche sur la création et
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Du processus d’intégration des TIC vers une approche
plus globale

The concept of having two or more people being placed in a controlled environment in order to observe,
record and analyse their interactions is not a new one, but the use of online exchange and
videoconferencing platforms certainly provide new research opportunities. For instance, Lucas and
Moreira (2011) looked at whether the use of open social web tools, as a means to distribute a learning
environment,
hadleannumérique
impact on peut
the process
of knowledge
construction
or not, andetupd’apprentissage,
to what extent
Apprendre avec
engendrer
de nouveaux
types d’interactions
students
really co-constructing
knowledge.
Although
this type
of communication
also sans
has some
même
s’ilwere
est évidemment
possible de
reproduire
des pratiques
pédagogiques
existantes
faire
drawbacks,
its
numerous
advantages
make
them
powerful
open
tools
to
prompt
constructive
verbal
ressortir la plus value de ces outils. Dès les années 1990, les travaux de Sandholtz, Ringstaff et Dwyer
exchanges
allowceux
language
learners
from various
social
contexts
to suffisant
collaborate
(1997)
et parand
la suite
de Cuban,
Kirkpatrick
et Peckcountries
(2001) ontand
montré
qu’il
n’est pas
de
together
more
easily.
In fact, many
researchers
examined
differentdans
factors
maypédagogiques
influence the
rendre des
outils
technologiques
disponibles
pourhave
voir des
changements
les that
usages
quality
of collaborative
knowledge
such as Aujourd’hui,
gender, culture
participants’
individual
autres que
celles de reproduire
desconstruction,
pratiques existantes.
nousand
retenons
bien ces
leçons,
characteristics.
All these
factorsque
andpour
the soutenir
role of the
instructor “have
been identified
as variables
mais nous constatons
souvent
l’apprentissage,
uneall
réflexion
sur la façon
dont on
influencing
knowledge
construction
in online
settings” (Ioannou
al.,numérique
2014, p.184).
intègre le collaborative
numérique reste
toujours
pertinente.
Une utilisation
optimale etdu
semble en
apparence simple. Selon le rapport New Horizon de 2015, nous avons toutes les connaissances
The
model developed
by Gunawardena
(1997)
hasles
been
used by a number
of researchers
in the
scientifiques
nécessaires
pour résoudreetà al.
court
terme
problématiques
relatives
à l’intégration
du
area
of
telecollaboration.
For
example,
Kanuka
and
Anderson
(1998)
leaned
on
this
model
to
analyze
numérique en classe notamment en ce qui a trait aux modèles en formation initiale et pour le
online
social exchanges
and (Johnson,
knowledgeAdams
construction
help understand
and2015).
assess
online
learning.
développement
professionnel
Becker,toEstrada
et Freeman,
Nous
n’avons
qu’à
Also, Wise
and Chiu
used the
same model
to analyze
temporal patterns
of knowledge
penser
au modèle
SAMR(2011)
(substitution,
augmentation,
modification
et redéfinition)
de Puentedura
(2010)
construction
in online
These
authors concentrated
alsovers
on the
of role
ou
Romero (2015)
sur discussions.
le passage de
la consommation
de contenu
des consequences
usages de cocréation
assignments on
the different
phases
of knowledge
construction.
Another
study by Hull
and Saxon
(2009)
participative.
Sinon,
le TPACK
(Technology,
Pedagogy,
and Content
Knowledge)
de Koehler
et Mishra
involvingpropose
pre-service
sought
to verify
Gunawardena
et al.’s model
and to “show
that a socio(2008)
une teachers,
perspective
plutôt
systémique
dans laquelle
l’enseignant
doit maitriser
des
historical
constructivist
approach
to
instruction
combined
with
minimal
increase
in
frequency
of
instructor
dimensions relatives à des connaissances sur le contenu, la pédagogie et les technologies. Ces
involvement
and
instructional
questions”
can support
co-construction
of knowledge
and theànegotiation
of
modèles,
nous
amènent
à réfléchir
et à renouveler
des
pratiques pédagogiques
et surtout
la façon dont
meaning
in
this
learning
environment
(p.
625).
However,
to
date,
there
is
a
lack
of
studies
that
investigate
le numérique est utilisé en contexte éducatif. Alors, autant aujourd’hui que dans les années 1990, les
the process
of knowledge
construction
telecollaborative
projects
using multimodal
synchronous
Web
différents
intervenants
en éducation
ontinpressenti
des usages
du numérique
sous une
perspective
de
2.0 tools.
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
Context
and
Participants
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
esta indispensable
pourthrives
définirtoles
choix
pédagogiques
et les ressources
The data in this article come from
larger study that
gain
insights
into how second
language
appropriées.
Ouvrir
les
murs
de
la
classe
avec
le
numérique
devrait
être
vu
comme
une
opportunité
pre- and in-service teachers utilize multimodal resources for intercultural communication
andpour
for
se
questionner
surco-construction
la place du numérique
dans unknowledge.
contexte éducatif,
mais study,
aussi pour
réfléchir
representing
their
of professional
In the larger
fourteen
pre- sur
andses
inapports
au processus
d’apprentissage.
service language
teachers
who were taking graduate-level courses in two countries were arranged by
their instructors (who are also researchers of this study) to form groups to interact and discuss two topics
C’est
surteaching
cette thématique
que s’est
déroulé
2017 le colloque
la Communauté
pour
relatedprécisément
to language
and research,
namely
theen‘Characteristics
of de
21st
century language
l’Innovation
et‘Teachers
la Recherche
sur les Technologies
dans
l’enseignement
et l’Apprentissage
(CIRTA).
Ce
teachers’ and
as researchers’.
Participants
were
in their mid-twenties
and non-native
speakers
premier
médiations
et médiatisations
présente
des common
articles complémentaires
de
(NNS) ofnuméro
Englishdewith
an advanced
level of mastery
of their
second language.auxOfactes
the 14
participants,
10 wereLepage
in-service
second 2018)
or foreign
language
teachers.
colloque
(Stockless,
et Plante,
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
The tasks
of this telecollaborative
project
involved
theleparticipants
exchangedes
information,
to engage
in
objet
une expérimentation
de classe
inversée
dans
cadre de latoformation
enseignants.
Matthieu
discussion
via
Google
Docs,
and
to
create
a
multimodal
collage
on
a
Padlet
to
represent
their
coPetit nous présente un article sur la supervision de stage à distance à l’aide du numérique. Pour
constructed
meanings.
addition to Google
Docs, Priego,
they were
invited to
meet on
Since
onlyl’idée
one
Caterina
Ciampi,
KevenIn Doyon-Lacasse,
Sabrina
Min-Hsun
Chiang
et Skype.
Meei-Ling
Liaw,
team
recorded
their
Skype
conversation,
in
this
article,
we
focus
on
the
videoconferencing
interactions
d’ouvrir les murs de la classe s’est réalisée dans le cadre d’une recherche sur la co-construction des
via Skype of fourdes
participants.
Two en
participants
were from
differentununiversities
in Taiwan
connaissances
enseignants
formation(P1ouand
enP2)
service
à travers
projet interculturel
and
are
Chinese
native
speakers.
As
for
the
students
at
the
university
located
in
Quebec,
one
(P3) is a
télécollaboratif. Anastassis Kozanitis et Claude Quevillon Lacasse nous présentent une recherche
German
speaker
exchange
student
and
the
other
(P4)
is
a
French
native
speaker
that
lives
in
Quebec
exploratoire sur l’utilisation des TICE pour soutenir les pédagogies actives en contexte d’enseignement
City.
universitaire. Ensuite, François Lewis et Patrick Plante présentent une recherche sur la création et
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Description
of the Project
Du processus
d’intégration

des TIC vers une approche

The project
was designed to provide the participants with opportunities to enhance their professional
plus
globale

knowledge and intercultural competence via social constructive meaning-making processes. The
telecollaborative
lasted for
thirteen
weeksde
andnouveaux
consistedtypes
of fived’interactions
tasks (see Table
1). For the first
Apprendre
avec project
le numérique
peut
engendrer
et d’apprentissage,
task (Introduction),
students were
asked
introduce des
themselves
on pédagogiques
a Padlet, including
their name,
même
s’il est évidemment
possible
de toreproduire
pratiques
existantes
sansstudy
faire
program,
research
interests
and
pedagogical
experience.
They
were
then
asked
to
use
Google
Docs
and
ressortir la plus value de ces outils. Dès les années 1990, les travaux de Sandholtz, Ringstaff et Dwyer
were
given
the
possibility
to
also
use
Skype
to
discuss
about
the
first
topic
(“Characteristics
of
21st
(1997) et par la suite ceux de Cuban, Kirkpatrick et Peck (2001) ont montré qu’il n’est pas suffisant de
centurydes
second/foreign
language disponibles
teachers”) and
create
collage summarizing
online
discussions
rendre
outils technologiques
pourtovoir
desachangements
dans lestheir
usages
pédagogiques
(Collage
#
1).
The
participants
were
then
invited
to
read
and
comment
on
the
other
teams’
collages
in
autres que celles de reproduire des pratiques existantes. Aujourd’hui, nous retenons bien ces
leçons,
order nous
to findconstatons
differencessouvent
or similarities
among
the different
collages (Task
#3). The sur
same
mais
que pour
soutenir
l’apprentissage,
une réflexion
la procedure
façon dontwas
on
repeatedlefornumérique
the secondreste
discussion
topic,
namely “L2/LE
researchers”.
intègre
toujours
pertinente.
Une teachers
utilisationasoptimale
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
Table 1. The five telecollaborative tasks
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
TASK au modèle SAMR (substitution,
DEFINITION
penser
augmentation, modification et redéfinition) de Puentedura (2010)
ou Romero (2015) sur le passage de la consommation de contenu vers des usages de cocréation
Task 1: Introduction
Participants posted on a Padlet a brief introduction of themselves including their
participative. Sinon, le TPACK (Technology,
Pedagogy,
and
Content
de Koehler et Mishra
name, study program,
research
interests
and Knowledge)
pedagogical experience.
(2008) propose une perspective plutôt systémique dans laquelle l’enseignant doit maitriser des
dimensions
relatives
à des connaissances
le contenu,
la pédagogie
et les
Ces
Task 2: Collage
#1
After the onlinesur
discussion
via Google
Docs and Skype,
thetechnologies.
international teams
created
collage to represent
the Characteristics
of 21st et
century
L2/FL
teachers.
modèles, nous amènent à réfléchir
et à arenouveler
des pratiques
pédagogiques
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
perspective de
Task 3: Reflection
on collage
1
Individually,
participants
read
and comment
on the othersous
teams’une
collages.
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
Task 4: Collage
# 2 sur les usages
Afterpédagogiques
the online discussion
via Googleévoqués
Docs andplus
Skype
teams
travaux
antérieurs
du numérique
tôtthe
ontinternational
fait ressortir
un
created a collage to summarize their ideas on “L2/LE teachers as researchers”.
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
Task 5: Reflection
collage # 2 mener
Individually,
participants
read and
comment du
on the
other teams’pour
collages
démarche
peut on
difficilement
à une
utilisation
optimale
numérique
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
Data Analysis
se questionner sur la place du numérique dans un contexte éducatif, mais aussi pour réfléchir sur ses
apports
au processus
The taxonomy
used d’apprentissage.
to code the transcripts of the Skype video conferences on the two topics of

discussion among a group of four students was adapted from the “Interaction analysis model” developed
C’est
précisémentetsur
thématique
que s’est
déroulé
en 2017 leetcolloque
de was
la Communauté
pour
by Gunawardena
al.,cette
(1997).
For the present
study,
Gunawardena
al.’ model
adapted because
l’Innovation
et
la
Recherche
sur
les
Technologies
dans
l’enseignement
et
l’Apprentissage
(CIRTA).
Ce
of the following reasons:
premier numéro de médiations et médiatisations présente des articles complémentaires aux actes de
1. The
tasks described
earlier
imposed
an organizational
structure
which
influenced
theles
interaction
colloque
(Stockless,
Lepage et
Plante,
2018) sur
le numérique en
éducation
et l’idée
d’ouvrir
murs de
among the team members. Since the participants had the possibility to record their Skype
la classe sur le monde. Tout d’abord, Carole Calistri et Virginie Lapique ont cosigné un article qui a pour
conversation, explicit comments were made by the participant who started the recording could
objet uneinform
expérimentation
degroup,
classeas
inversée
la formation
the rest of the
well as dans
whenle
thecadre
groupdedecided
to stopdes
theenseignants.
recording. Matthieu
Petit nous présente un article sur la supervision de stage à distance à l’aide du numérique. Pour
Caterina
Ciampi,
Doyon-Lacasse,
Priego,1)Min-Hsun
Chiangthey
et Meei-Ling
Liaw, l’idée
2. Due
to theKeven
task structure,
the groupSabrina
had to decide
which question
wanted to answer
and
2) when
was
to start
another
question.
d’ouvrir les
mursitde
la time
classe
s’estanswering
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
3. Participants
also referred
to et
theClaude
conversation
itself,
using polite
forms to 1)une
apologize
for
télécollaboratif.
Anastassis
Kozanitis
Quevillon
Lacasse
nous présentent
recherche
interrupting another participant, 2) to invite the other members of the team to complete his/her
exploratoire sur l’utilisation des TICE pour soutenir les pédagogies actives en contexte d’enseignement
sentence or for 3) greetings or leave-takings.
universitaire. Ensuite, François Lewis et Patrick Plante présentent une recherche sur la création et
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For those reasons, two more phases were added to Gunawardena et al.’s Interaction Analysis Model.
These phases were named “Phase 0” and “Phase 00” in order to not overly modify the original model.
Phase 0 (Referring to the activity) was created in order to code some comments containing information
about the task itself. Moreover, this phase includes three more levels: A, referring to comments on the
recording;
referring
to comments
information
abouttypes
the questions
students
to answer to
Apprendre B,avec
le numérique
peutcontaining
engendrer
de nouveaux
d’interactions
et had
d’apprentissage,
complete
the
task;
and
C,
which
refers
to
comments
expressing
greetings
and
leave-takings.
for
même s’il est évidemment possible de reproduire des pratiques pédagogiques existantes sansAsfaire
Phase
00,
it
was
created
to
code
comments
referring
to
the
conversation
itself.
It
contains
two
levels:
A,
ressortir la plus value de ces outils. Dès les années 1990, les travaux de Sandholtz, Ringstaff et Dwyer
which
refers
to
interrupted
statements
and
B,
which
was
used
to
code
statements
of
participants
inviting
(1997) et par la suite ceux de Cuban, Kirkpatrick et Peck (2001) ont montré qu’il n’est pas suffisant de
one another to complete their statements.
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,
Following Rourke et al. (2001), we considered the whole utterance as the unit of analysis. We tallied the
mais nous constatons souvent que pour soutenir l’apprentissage, une réflexion sur la façon dont on
instances belonging to each phase associating them to the four participants and provided descriptive
intègre
numérique
reste
numérique
semble en
statistics.leEach
of the first
two toujours
authors ofpertinente.
this paper Une
codedutilisation
one of theoptimale
tasks andduthen
checked reliability
of
apparence
simple.
Selon
le
rapport
New
Horizon
de
2015,
nous
avons
toutes
les
connaissances
the coding process. In case of discrepancies, that is to say, utterances that were coded differently, the
scientifiques
pourinvolved
résoudrein àhelping
court terme
lesaproblématiques
à l’intégration
du
third
author ofnécessaires
this paper was
to reach
consensus. Therelatives
final coding
scheme with
numériquefrom
en our
classe
notamment
en cein qui
a trait aux modèles en formation initiale et pour le
examples
database
is presented
the appendix.
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
Results
participative. Sinon, le TPACK (Technology, Pedagogy, and Content Knowledge) de Koehler et Mishra
(2008)
propose
une perspective
plutôt(Characteristics
systémique dans
laquelle
l’enseignant
doit maitriser
des
During the
discussion
of the first topic
of 21st
century
language teachers),
the four
participants
of
this
group
produced
a
total
of
119
utterances.
As
shown
in
Figure
2,
more
than
half
of
dimensions relatives à des connaissances sur le contenu, la pédagogie et les technologies. Ces
their
contributions
(57,98%)
belonged
to
Phase
I,
and
eighteen
(15,12
%)
corresponded
to
Phase
III.
The
modèles, nous amènent à réfléchir et à renouveler des pratiques pédagogiques et surtout à la façon dont
remaining
of their
utterances
were coded
as follows:
fourteen
(11,76%)que
were
coded
Phase1990,
0, eight
le
numérique
est utilisé
en contexte
éducatif.
Alors, autant
aujourd’hui
dans
les in
années
les
(6,72%) inintervenants
Phase II, sixen
(5,04%)
in Phase
00, and four
%) du
in Phase
V. Nosous
instances
were foundde
to
différents
éducation
ont pressenti
des (3,36
usages
numérique
une perspective
belong to Phase
resultsréside
seemjustement
to indicatedans
that l’idée
despite
that
fact
that thel’outil
members
of this group
changement.
Un IV.
desThese
problèmes
que
trop
souvent,
technologique,
en
werequ’objet,
engagedestinnécessairement
sharing and comparing
information
(Phase
I) andun
thus
in co-constructing
meaning
tant
un vecteur
d’innovation
engendrant
changement
pédagogique.
Les
(Phase III),
the discussion
did not pédagogiques
push participants
question évoqués
their existing
travaux
antérieurs
sur les usages
du to
numérique
plus cognitive
tôt ont faitschemas
ressortirand
un
personal
experiences
or
to
apply
the
newly
co-constructed
meaning
(Phases
IV
and
V).
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.
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
2- Coding ofdes
the TICE
Skype Discussion
on theles
Characteristics
21st century
L2/FL teachers
exploratoire Figure
sur l’utilisation
pour soutenir
pédagogiesof actives
en contexte
d’enseignement
universitaire. Ensuite, François Lewis et Patrick Plante présentent une recherche sur la création et
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The analysis of the second discussion topic, namely “Teachers as researchers”, showed that participants
were again highly engaged in sharing and comparing information. Indeed, 56 out of the 85 utterances
they produced (64,3%) belonged to Phase I. As in the first videoconference, the participants also took
the time to talk about the task itself. Fifteen utterances (17,2%) were found to belong to Phase 0. During
this
discussion,
alsopeut
identified
areas de
of disagreement,
andd’interactions
asked their partners
to justify or
Apprendre
avecparticipants
le numérique
engendrer
nouveaux types
et d’apprentissage,
clarify
ideas;
ten of their
utterances
(11,4%) des
corresponded
to Phase II. However,
only faire
two
même their
s’il est
évidemment
possible
de reproduire
pratiques pédagogiques
existantesinsans
instances
(2,2%),
participants
negotiated
the
meaning
or
co-constructed
knowledge
(Phase
III).
In
ressortir la plus value de ces outils. Dès les années 1990, les travaux de Sandholtz, Ringstaff et Dwyer
addition,
the
discussion
of
this
topic
did
not
help
students
to
achieve
higher
levels
of
co-construction
of
(1997) et par la suite ceux de Cuban, Kirkpatrick et Peck (2001) ont montré qu’il n’est pas suffisant de
knowledge
IV or V). These
findings are
summarized
in Figure 3. dans les usages pédagogiques
rendre des (Phases
outils technologiques
disponibles
pour
voir des changements
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
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
Figure 3- Coding of the Skype Discussion on Teachers as Researchers
démarche peut difficilement mener à une utilisation optimale du numérique pour soutenir les
apprentissages
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dont
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participative than their two international teammates, it could be inferred that there might be a cultural
reason behind their lack of negotiation. However, the sample is too little to generalize this conclusion, yet
C’est précisément sur cette thématique que s’est déroulé en 2017 le colloque de la Communauté pour
should be kept in mind if further studies are based on similar tasks and/or coding methods.
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
Discussion
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found by Lucas and Moreira. Pedagogically speaking, this type of exchanges seems to promote coconstruction of knowledge and stimulate oral interactions that go beyond simple agreement or
disagreement.
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seem to peut
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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
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(Lucas & Moreira, 2011). Findings raised awareness regarding the task design,
structure and content in order to foster higher levels of negotiation of meaning and to prevent potential
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lack ofprécisément
involvement.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
When comparing
numéro de
tasks
médiations
from previous
et médiatisations
studies (Gunawardena
présente des
et al.,
articles
1997,complémentaires
Lucas and Moreira,
aux2011)
acteswith
de
colloque
Lepage
et itPlante,
sur lethat
numérique
en éducation
l’idée
d’ouvrir
les mursand
de
the ones (Stockless,
of the present
study,
can be2018)
assumed
telecollaborative
tasksetand
online
discussion
exchanges
at co-constructing
knowledge
might
be a more
efficient
choice than
debate
of
la
classe suraiming
le monde.
Tout d’abord, Carole
Calistri
et Virginie
Lapique
ont cosigné
un article
quitype
a pour
objet
activities.
une While
expérimentation
in both cases
de classe
co-construction
inversée of
dans
knowledge
le cadre has
de la
occurred,
formation
more
des frequent
enseignants.
statements
Matthieu
of
Petit
présente
sur latend
supervision
de stage
à distance àexchanges
l’aide du numérique.
highernous
phases
(PhaseunIII article
and above)
to be present
in cross-cultural
about topicsPour
that
Caterina
Keven (e.g.
Doyon-Lacasse,
Sabrina
et Meei-Ling
Liaw, l’idée
concerns Ciampi,
all participants
Discussing how
one’s Priego,
perceiveMin-Hsun
his role asChiang
a teacher).
Another pedagogical
d’ouvrir
implication
les resulting
murs de from
la classe
this study
s’est is
réalisée
the importance
dans le cadre
for L2d’une
teachers
recherche
to structure
sur latheir
co-construction
tasks in such
des
a
connaissances
des enseignants
en formation
en service
à travers
projet interculturel
way as to appropriately
prepare participants
for theouonline
discussion,
in order un
to maximize
the online
télécollaboratif.
exchanges that would
Anastassis
help them
Kozanitis
to reach
et Phase
ClaudeIII Quevillon
and above.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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Even though these results are similar to those found by Lucas and Moreira’s (2011) and show that there
are little to no occurrence of higher phases of negotiation of meaning, results and coding of ambiguous
statements into new categories have shed light upon some of the limits of Gunawardena et al.’s
Interaction Analysis model, but also provided further interrogations regarding limitations of using audiorecordings
as core
data for interaction
analysis.
Through telecollaboration
nowetcomes
live video
Apprendre avec
le numérique
peut engendrer
de nouveaux
types d’interactions
d’apprentissage,
recordings
which
would probably
additional des
information.
studies should
consider
même
s’il est
évidemment
possiblebring
de reproduire
pratiquesFuture
pédagogiques
existantes
sans body
faire
language
in
the
analysis
of
videoconferences
in
order
to
see
if
signs
of
understanding
or
negotiation
are
ressortir la plus value de ces outils. Dès les années 1990, les travaux de Sandholtz, Ringstaff et Dwyer
demonstrated
by
participants
throughout
interactions
without
being
verbalized
by
them
due
to
shyness,
(1997) et par la suite ceux de Cuban, Kirkpatrick et Peck (2001) ont montré qu’il n’est pas suffisant de
low-profile
traits or to cultural-specific
rendre des personality
outils technologiques
disponibles pourbehaviors.
voir des changements dans les usages pédagogiques
autres que celles de reproduire des pratiques existantes. Aujourd’hui, nous retenons bien ces leçons,
Some
limitations
constrain
the extent
to which
the l’apprentissage,
findings of this study
can be generalized.
mais nous
constatons
souvent
que pour
soutenir
une réflexion
sur la façonFirst,
dontthis
on
paper
on only four
Second, several
variables optimale
could not du
be numérique
controlled, such
as not
intègrefocused
le numérique
resteparticipants.
toujours pertinente.
Une utilisation
semble
en
having
access
to theSelon
alternative
communication
means.
Third, the
the video
recordings, in
apparence
simple.
le rapport
New Horizon
de 2015,
nousanalysis
avons of
toutes
les connaissances
addition
to
the
analysis
of
the
audio
transcripts
could
have
provided
additional
data
in
regards
to the
scientifiques nécessaires pour résoudre à court terme les problématiques relatives à l’intégration
du
interpretation
and
analysis
of
conscious
and
unconscious
body
movements
(Zeng,
2017).
Finally,
numérique en classe notamment en ce qui a trait aux modèles en formation initiale et pour le
participants’
conversations
have Adams
been influenced
by the
that students
knew
that their
développement
professionnelcould
(Johnson,
Becker, Estrada
et fact
Freeman,
2015). Nous
n’avons
qu’à
recordings
were going
to be
watched and
analysed by the
researchers.
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
Despite theseSinon,
limitations,
our findings
have allowed
us to and
confirm
the usefulness
of de
Gunawardena
et al.’s
participative.
le TPACK
(Technology,
Pedagogy,
Content
Knowledge)
Koehler et Mishra
(1997) coding
to examine plutôt
the different
stagesdans
of co-construction
of knowledge
and to better
(2008)
proposescheme
une perspective
systémique
laquelle l’enseignant
doit maitriser
des
understand
the
experience
of
learning
via
computer-mediated
conferences.
In
addition,
the
adapted
dimensions relatives à des connaissances sur le contenu, la pédagogie et les technologies. Ces
taxonomynous
usedamènent
in this study
can beet
a starting
point des
of analysis
forpédagogiques
further research.
modèles,
à réfléchir
à renouveler
pratiques
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
ANTONIADOU, V. (2011). Using activity theory to understand the contradictions in an online transatlantic collaboration
apport between
limité austudent-teachers
soutien à l’apprentissage
risque
bien de
se reproduire.
Or, leDoi:
terme « intégration » du
of English as aqui
foreign
language.
ReCALL,
23(3), 233-251.
numérique
signifie que l’on ajoute un outil numérique à un processus [pédagogique] déjà existant. Cette
10.1017/S0958344011000164
démarche
peut difficilement mener à une utilisation optimale du numérique pour soutenir les
ARNOLD, N., & DUCATE, L. (2006). Future foreign language teachers' social and cognitive collaboration in an online
apprentissages
puisqu’il
vu comme
un objet
améliorer une situation existante plutôt qu’à
environment.
Languageest
Learning
& Technology,
10(1),pour
42-66.
amorcer une réflexion sur l’ intention pédagogique. Une réflexion en amont sur ce que l’on veut faire et la
DOOLY, M. (2011). Crossing the intercultural borders into 3rd space culture(s): implications for teacher education in the
manière
dont oncentury.
veut enseigner
pour définir11(4),
les choix
pédagogiques et les ressources
twenty-first
Language est
and indispensable
Intercultural Communication,
319–337
appropriées. Ouvrir les murs de la classe avec le numérique devrait être vu comme une opportunité pour
DOOLY,
M., & SADLER,
(2013).
in the gaps:
theory and
practicemais
through
teacher
se
questionner
sur la R.
place
du Filling
numérique
dansLinking
un contexte
éducatif,
aussitelecollaboration
pour réfléchirinsur
ses
education. ReCALL 25(1), 4–29.
apports au processus d’apprentissage.
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Appendix:
Coding
sample according
to Gunawardena
Du processus
d’intégration
des TIC vers
une approcheand
plus
al.’s globale
(1997) Interaction Analysis Model with addition of
Phasesavec
0 and
00 peut engendrer de nouveaux types d’interactions et d’apprentissage,
Apprendre
le numérique

même s’il est évidemment possible de reproduire des pratiques pédagogiques existantes sans faire
ressortir
la Referring
plus valueto
dethe
cesactivity
outils. Dès les années 1990, les travaux de Sandholtz,
Ringstaff et Dwyer
PHASE 0:
Examples
(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
reproduire des pratiques existantes. Aujourd’hui,
nous girls!
retenons
bien ces
leçons,
A.
Referring
to the de
recording
CH_TW: Hello
Recording
is on.
[Ph0/A]
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
B.
Referringsimple.
to the questions
Why do
you think
that teachers
apparence
Selon lestudents
rapport have
New toHorizon de 2015,C_TW:
nous avons
toutes
les connaissances
answer
need
to
do
research?
scientifiques nécessaires pour résoudre à court terme les problématiques relatives à l’intégration du
numérique en classe notamment en ce qui a[Ph0/B]
trait aux modèles en formation initiale et pour le
développement professionnel (Johnson, Adams Becker, Estrada et Freeman, 2015). Nous n’avons qu’à
C. Greetings
or leave-takings
penser
au modèle
SAMR (substitution, augmentation, modification et redéfinition) de Puentedura (2010)
[Ph0/C] de contenu
L_QC: Bye!
ou Romero (2015) sur le passage de la consommation
vers des usages de cocréation
participative. Sinon, le TPACK (Technology, Pedagogy, and Content Knowledge) de Koehler et Mishra
(2008)
une to
perspective
plutôt systémique dans laquelle l’enseignant
doit maitriser des
PHASE propose
00: Referring
the conversation
Examples
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
A. numérique
An interrupted
L_QC: Butque
I interrupted
sorry.
le
est statement
utilisé en contexte éducatif. Alors, autant aujourd’hui
dans les you,
années
1990, les
[Ph00/A]
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
B. A qu’objet,
Statement
one other participant
complete engendrant
C_TW: un
Now
I forgot pédagogique.
what to say…go
tant
estinviting
nécessairement
un vecteurtod’innovation
changement
Les
his/her statement
ahead.
travaux
antérieurs sur les usages pédagogiques du numérique
évoqués plus tôt ont fait ressortir un
[Ph00/B]
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 vuof comme
un objet pour améliorer une situation
existante plutôt qu’à
PHASE I: Sharing/comparing
information
Examples
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
A. A statement
of observation
or la
opinion
C_TW:
don’t
knowune
if it opportunité
is very practical
appropriées.
Ouvrir
les murs de
classe [PhI/A]
avec le numérique devrait
êtreI vu
comme
pour
because teachers have so much to do
se questionner sur la place du numérique dans un contexte éducatif, mais aussi pour réfléchir sur ses
already.
apports au processus d’apprentissage.
C’est
précisément
sur cette thématique
s’est
déroulé en 2017
le Oh
colloque
deagree
la Communauté pour
B. A statement
of agreement
from one orque
more
other
L_QC:
I totally
participants et la Recherche sur les Technologies
[PhI/B]
l’Innovation
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
C. Corroborating examples provided by one or more
L_QC: I think also that might be a big
la
classe sur le monde. Tout d’abord, Carole Calistri et Virginie problem
Lapique ont
cosigné un article
a pour
participants
because…like
you qui
say…you
objet une expérimentation de classe inversée [PhI/C]
dans le cadre dehave
la formation
des
enseignants.
Matthieu
so much to do and to prepare for
Petit nous présente un article sur la supervision de stage àthe
distance
à l’aide du numérique. Pour
course….
Caterina Ciampi, Keven Doyon-Lacasse, Sabrina Priego, Min-Hsun Chiang et Meei-Ling Liaw, l’idée
D. Asking
answering
questions
clarify details
of cadre d’une
C_TW:
Like…on
students?
d’ouvrir
lesand
murs
de la classe
s’esttoréalisée
dans le
recherche
suryour
la co-construction
des
statements
[PhI/D]
R_QC:
Uh…once
on
my
own interculturel
and….I
connaissances des enseignants en formation ou en service à travers un projet
think three other times just on…other
télécollaboratif. Anastassis Kozanitis et Claude Quevillon Lacasse nous présentent une recherche
classes that weren’t mine.
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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we found
out that it really
Du processus d’intégration des TICR_QC:
versAndune
approche
[PhI/E]
depends like…surprisingly
plus globale
uh…the…pictures they, they
E. Definition, description, or identification of a
problem

well…drawings, because they had to
probably,
like the more
Apprendre avec le numérique peut engendrer de nouveaux draw,
typesuh…was
d’interactions
et d’apprentissage,
efficient
[sic] but it really
dependsans
[sic] faire
on
même s’il est évidemment possible de reproduire des pratiques
pédagogiques
existantes
the word.
ressortir la plus value de ces outils. Dès les années 1990, les travaux de Sandholtz, Ringstaff et Dwyer
(1997)
la discovery
suite ceux and
de Cuban,
Kirkpatrick
et Peck (2001) ont montré Examples
qu’il n’est pas suffisant de
PHASEetII:par
The
exploration
of dissonance
rendre
des
outils
technologiques
disponibles
pour
voir
des
changements
dans
les usages pédagogiques
or inconsistency among ideas, concepts or statements
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
pertinente.
Une utilisation
optimale
du numérique
semble en
A.
Identifying
and stating
areastoujours
of disagreement
[PhII/A]
C_TW:
mmm yeah
but the [inaudible]
writing
ability
is a bit
lower
apparence simple. Selon le rapport New Horizon de 2015,that
nous
avons
toutes
lesgetting
connaissances
for
all
students
scientifiques nécessaires pour résoudre à court terme les problématiques relatives à l’intégration du
L_QC: Ien
think
both areinitiale
getting et
important
numérique en classe notamment en ce qui a trait aux modèles
formation
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
B. Asking and answering questions to clarify the source and
C_TW: I don’t know either…I just
participative.
Sinon, le TPACK
de Koehler et Mishra
extent of disagreement
[PhII/B] (Technology, Pedagogy, and Content
copied Knowledge)
it from the website.
(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
C. Restating
the participant's
position,ont
andpressenti
possibly des usagesR_QC:
Uhm…I could
finish,
because de
différents
intervenants
en éducation
du numérique
sous une
perspective
advancing arguments or considerations in its support by
I’ve just seen uh…what you added
changement. Un des problèmes réside justement dans l’idée que trop souvent, l’outil technologique, en
references to the participant's experience, literature, formal
Mandy…so like, to be lifelong
tant
un vecteur
d’innovation
un changement
pédagogique.
Les
data qu’objet,
collected,est
or nécessairement
proposal of relevant
metaphor
or analogyengendrant
learners…I
think that’s really
interesting,
travaux
antérieurs
sur
les
usages
pédagogiques
du
numérique
évoqués
plus
tôt
ont
fait
ressortir
un
to illustrate point of view [PhII/C]
because that’s really true.
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
comme un objet pour améliorer
une situation
existante plutôt qu’à
PHASE III: Negotiation
of vu
meaning/co-construction
of
Examples
amorcer
une réflexion sur l’ intention pédagogique. Une réflexion en amont sur ce que l’on veut faire et la
knowledge
manière dont on veut enseigner est indispensable pour définir les choix pédagogiques et les ressources
A. Negotiation
or clarification
of the meaning
of
C_TW:
mmm
so it’s more
teacher based
appropriées.
Ouvrir les
murs de la classe
avec le numérique
devrait
être
vu comme
une opportunité
pour
terms
R_QC:
yeah
se questionner sur la place du numérique dans un contexte éducatif, mais aussi pour réfléchir sur ses
[PhIII/A]
C_TW: teacher centered
apports au processus d’apprentissage.
R_QC: yes absolutely
C_TW: teacher centered
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
B. Negotiation
of the
relative
weight to
be assigned
to
types
ofle
argument
la classe
sur
monde. Tout d’abord, Carole Calistri et Virginie Lapique ont cosigné un article qui a pour
[PhIII/B]
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
C. Identification
of areasDoyon-Lacasse,
of agreement orSabrina
overlap among
Caterina
Ciampi, Keven
Priego, Min-Hsun Chiang et Meei-Ling Liaw, l’idée
conflicting concepts
d’ouvrir les murs de la classe s’est réalisée dans le cadre d’une recherche sur la co-construction des
[PhIII/C]
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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D. Proposal
and negotiation
of new statements embodying
as well
it might, uh…like,
Du
processus
d’intégration
des TICC_TW:
versI think
une
approche
compromise, co-construction
it might be hard uh…for… some people
plus globale
just to…, like if they’ve only been, like, a

[PhIII/D]
teacher an if they’ve only studied to
a teacher…maybe
they’ve
Apprendre avec le numérique peut engendrer de nouveaux become
types d’interactions
et d’apprentissage,
neverpédagogiques
learned how to
do research…
même s’il est évidemment possible de reproduire des pratiques
existantes
sans so,
faire
just reading a paper it’s not for everyone
ressortir la plus value de ces outils. Dès les années 1990, les travaux de Sandholtz, Ringstaff et Dwyer
if you’re not used to it.
(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
D. Proposal
of integrating
or accommodating
metaphors
R_QC:
yeah
I think that
likefaçon
one isdont on
intègre
le
numérique
reste
toujours
pertinente.
Une
utilisation
optimale
du
numérique
semble
or analogies
necessary to the other either way
but en
apparence simple. Selon le rapport
New
Horizon
de
2015,
nous
avons
toutes
les
connaissances
[PhIII/E]
it’s more like how they’re viewed just
like now talkingrelatives
and speaking
and tryingdu
scientifiques nécessaires pour résoudre à court terme les problématiques
à l’intégration
to
speak
it’s
like
it’s
a
good
thing
numérique en classe notamment en ce qui a trait aux modèles en formation initiale et and
pourI le
think
that
before
it
wasn’t
what
you
were
développement professionnel (Johnson, Adams Becker, Estrada et Freeman, 2015). Nous n’avons
qu’à
supposed to do in the classroom
penser au modèle SAMR (substitution, augmentation, modification et redéfinition) de Puentedura (2010)
CH_TW: yeah we were encouraging
ou Romero (2015) sur le passage de la consommation de contenu
usages
dejust
cocréation
students vers
to talkdes
more
and not
keep
participative. Sinon, le TPACK (Technology, Pedagogy, and Content
Knowledge)
de
Koehler
et Mishra
silence in class
(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
PHASE IV: Testing and modification of proposed
Examples
le numérique est utilisé en contexte éducatif. Alors, autant aujourd’hui que dans les années 1990, les
synthesis or co-construction
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,
nécessairement
vecteur
d’innovation
engendrant un changement pédagogique. Les
A. Testing
theest
proposed
synthesis un
against
"received
fact" as
travaux
antérieurs
sur
les
usages
pédagogiques
du
numérique
évoqués plus tôt ont fait ressortir un
shared by the participants and/or their culture [PhIV/A]
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
B. Testing against
existingest
cognitive
schema
apprentissages
puisqu’il
vu comme
un[PhIV/B]
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
C. Testing against personal experience [PhIV/C]
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
D. Testing
against formal
data
collected [PhIV/D]
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
Testing
against
contradictory
testimony
the et Virginie Lapique ont cosigné un article qui a pour
laE.classe
sur le
monde.
Tout d’abord,
Carole in
Calistri
[PhIV/E]
objet literature
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
PHASE V: Agreement statement(s)/applications of newly
Examples
d’ouvrir les murs de la classe s’est réalisée dans le cadre d’une recherche sur la co-construction des
constructed meaning
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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so thatapproche
means that we need
Du processus d’intégration des TICCH_TW:
versokune
to be more open-minded for our
plus globale
students because when we are learning
A. Summarization of agreement(s) [PhV/A]

like teacher always make us not making
mistakes
but nowet
wed’apprentissage,
are more like
Apprendre avec le numérique peut engendrer de nouveaux any
types
d’interactions
able pédagogiques
to let students make
mistakes
même s’il est évidemment possible de reproduire des pratiques
existantes
sans faire
because I think they can learn from the
ressortir la plus value de ces outils. Dès les années 1990, les travaux de Sandholtz, Ringstaff et Dwyer
mistakes not just not making any
(1997) et par la suite ceux de Cuban, Kirkpatrick et Peck (2001)
ont montré qu’il n’est pas suffisant de
mistakes
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
B.
Applications
of new
Knowledge
[PhV/B]
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
C. Metacognitive statements by the participants illustrating
R_QC: I think as well just talking right
penser
modèle SAMR
(substitution,
augmentation,
redéfinition)
de different
Puentedura
(2010)
theirauunderstanding
that
their knowledge
or ways ofmodification
nowet
with
people from
country
ou Romero
(2015)
sur
le
passage
de
la
consommation
de
contenu
vers
des
usages
de
cocréation
thinking (cognitive schema) have changed as a result
like right now ahm it’s quite interesting
of the conference
[PhV/C]
because
you get likede
another
point
of
participative.
Sinon, leinteraction
TPACK (Technology,
Pedagogy, and Content
Knowledge)
Koehler
et Mishra
view andl’enseignant
sometimes it doit
is themaitriser
same point
(2008) propose une perspective plutôt systémique dans laquelle
des
of
view
and
it’s
kind
of
like
reassuring
dimensions relatives à des connaissances sur le contenu, la pédagogie et les technologies. Ces
that we have kind of like the same
modèles, nous amènent à réfléchir et à renouveler des pratiques pédagogiques et surtout à la façon dont
challenges even though we are twelve
le numérique est utilisé en contexte éducatif. Alors, autant aujourd’hui
que dans les années 1990, les
hours
différents intervenants en éducation ont pressenti des usagesapart
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.
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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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
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
Anastassis
du Québec
à Montréal
numérique Kozanitis,
en classeUniversité
notamment
en ce qui
a trait aux modèles en formation initiale et pour le
kozanitis.anastassis@uqam.ca
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
Claude Quevillon, Université du Québec à Montréal
participative. Sinon, le TPACK (Technology, Pedagogy, and Content Knowledge) de Koehler et Mishra
quevillon_lacasse.claude@uqam.ca
(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
Dans leest
cadre
d’une
étude exploratoire,
un autant
questionnaire
en que
lignedans
a été
le numérique
utilisé
en contexte
éducatif. Alors,
aujourd’hui
lesenvoyé
années aux
1990, les
professeur(e)s
et
chargé(e)s
de
cours
universitaires
de
différentes
universités
québécoises
différents intervenants en éducation ont pressenti des usages du numérique sous une perspective de
afin de Un
dégager
un portraitréside
de leur
utilisationdans
des l’idée
TICE que
en support
aux pédagogies
actives
changement.
des problèmes
justement
trop souvent,
l’outil technologique,
en
proposées
aux
étudiants
dans
leurs
cours.
Les
données
descriptives
recueillies
chez
les Les
tant qu’objet, est nécessairement un vecteur d’innovation engendrant un changement pédagogique.
participants
(n = pédagogiques
119) ont été du
analysées,
puisévoqués
complétées
au ont
moyen
d’une
travaux
antérieurs volontaires
sur les usages
numérique
plus tôt
fait ressortir
un
analyse
en
composantes
principales
pour
affiner
les
relations
qui
sont
ressorties
entre
les
apport limité au soutien à l’apprentissage qui risque bien de se reproduire. Or, le terme « intégration » du
variables
retenues.
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
Mots-clés :puisqu’il
Pédagogie
universitaire,
TICE, une
modélisation
des pratiques
apprentissages
est vu
comme un utilisation
objet pour des
améliorer
situation existante
plutôt qu’à
d’enseignement
universitaire,
analyse
en
composantes
principales,
profils
d’enseignant
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.
Ces dernières années, les pratiques pédagogiques en classe en contexte universitaire ont été marquées
C’est
précisément
sur cette
thématiqueactives
que s’est
déroulé encroissante
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régulièrement les TICE, la plupart d'entre eux se limitent à une utilisation restreinte de celles-ci, c'est-àdire à la transmission de l'information (Kirkup et Kirkwood, 2005). Dans le contexte de l'augmentation de
leur utilisation, il vaut la peine de se demander si les TICE enrichissent, améliorent ou approfondissent
l'apprentissage qui a lieu à l'université. Du point de vue des étudiants, ce qu'il faut vraiment considérer,
ce n'est pas de savoir si les enseignants utilisent les TICE, mais plutôt comment ils les utilisent (Karsenti
Apprendre avec le numérique peut engendrer de nouveaux types d’interactions et d’apprentissage,
et Collin, 2011).
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
Quoi qu’il en soit, de nombreuses études révèlent un impact positif des TICE sur l'enseignement et
(1997) et par la suite ceux de Cuban, Kirkpatrick et Peck (2001) ont montré qu’il n’est pas suffisant de
l'apprentissage (Paivandi et Espinosa, 2013; Raby et al., 2011). Parmi les principaux avantages pour les
rendre des outils technologiques disponibles pour voir des changements dans les usages pédagogiques
étudiants universitaires, on constate un accès facile, gratuit et décentralisé à l'information (Higgins, Xiao
autres que celles de reproduire des pratiques existantes. Aujourd’hui, nous retenons bien ces leçons,
et Katsipataki, 2012; Rogers, 2001), la possibilité de collaboration ou de coopération synchrone,
mais nous constatons souvent que pour soutenir l’apprentissage, une réflexion sur la façon dont on
asynchrone et délocalisée (Cruz, Cutchis et Honeyford, 2012), la prise en compte des préférences dans
intègre le numérique reste toujours pertinente. Une utilisation optimale du numérique semble en
les manières d’apprendre (Battalio, 2009), ainsi que la réception d’une rétroaction immédiate (Johnson et
apparence simple. Selon le rapport New Horizon de 2015, nous avons toutes les connaissances
Johnson, 2014). Cet accès favorise la responsabilité et l'engagement de l'étudiant envers son
scientifiques nécessaires pour résoudre à court terme les problématiques relatives à l’intégration du
apprentissage et sa réussite (Brooks, 2016; Turney, Robinson, Lee et Soutar, 2009). De plus, les
numérique en classe notamment en ce qui a trait aux modèles en formation initiale et pour le
activités en ligne et les outils technologiques favorisent l'autorégulation et l'autonomie des étudiants
développement professionnel (Johnson, Adams Becker, Estrada et Freeman, 2015). Nous n’avons qu’à
(Lameul et Loisy, 2014). Elles ont également un impact positif sur l'intérêt des étudiants pour le cours et
penser au modèle SAMR (substitution, augmentation, modification et redéfinition) de Puentedura (2010)
son contenu (Karsenti et al., 2011).Ainsi, de façon générale, les TICE favorisent l'apprentissage en
ou Romero (2015) sur le passage de la consommation de contenu vers des usages de cocréation
profondeur chez les étudiants universitaires (Rogers, 2004) et mènent au développement de processus
participative. Sinon, le TPACK (Technology, Pedagogy, and Content Knowledge) de Koehler et Mishra
cognitifs de haut niveau (Monsakul, 2008).
(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
Par ailleurs, il semble que l'utilisation combinée des pédagogies actives et des TICE participe à un
modèles, nous amènent à réfléchir et à renouveler des pratiques pédagogiques et surtout à la façon dont
apprentissage en profondeur grâce, notamment, à un accès régulier et cohérent aux ressources
le numérique est utilisé en contexte éducatif. Alors, autant aujourd’hui que dans les années 1990, les
disponibles en ligne, car elles facilitent les interactions entre l'enseignant et les étudiants (Knight,
différents intervenants en éducation ont pressenti des usages du numérique sous une perspective de
2010). Cependant, nous ne pouvons attribuer aux TICE la capacité d'améliorer l'apprentissage sans tenir
changement. Un des problèmes réside justement dans l’idée que trop souvent, l’outil technologique, en
compte de la manière dont elles sont utilisées et du contexte dans lequel elles sont utilisées (Céci, 2018;
tant qu’objet, est nécessairement un vecteur d’innovation engendrant un changement pédagogique. Les
Romero et Laferrière, 2015). Plusieurs facteurs peuvent influencer la qualité de l'apprentissage. Nous
travaux antérieurs sur les usages pédagogiques du numérique évoqués plus tôt ont fait ressortir un
devons donc considérer la situation dans son ensemble, en tenant compte des acteurs impliqués, des
apport limité au soutien à l’apprentissage qui risque bien de se reproduire. Or, le terme « intégration » du
ressources disponibles et des activités d'apprentissage.
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
Maintenant, si les méthodes d'enseignement actives semblent susciter l’intérêt d’un nombre croissant de
apprentissages puisqu’il est vu comme un objet pour améliorer une situation existante plutôt qu’à
professeurs d'université, y compris ceux qui travaillent dans la formation professionnelle (Bachy, Lebrun
amorcer une réflexion sur l’ intention pédagogique. Une réflexion en amont sur ce que l’on veut faire et la
et Smidts, 2010), on ne sait pas encore comment ces situations d'enseignement-apprentissage sont
manière dont on veut enseigner est indispensable pour définir les choix pédagogiques et les ressources
liées à l'utilisation des TICE. De même, la littérature souligne que les enseignants universitaires n’ont
appropriées. Ouvrir les murs de la classe avec le numérique devrait être vu comme une opportunité pour
pas nécessairement reçu de formation pour l’utilisation des technologies numériques en enseignement
se questionner sur la place du numérique dans un contexte éducatif, mais aussi pour réfléchir sur ses
(Collin et al., 2015). Qui plus est, ces formations ne favoriseraient pas la pratique réflexive à propos de
apports au processus d’apprentissage.
l’utilisation des TICE (Roussel et al., 2017).Étant donné les avantages des TICE pour l'enseignement, et
compte tenu de l'impact positif des pédagogies actives pour l'apprentissage en profondeur et pour
C’est précisément sur cette thématique que s’est déroulé en 2017 le colloque de la Communauté pour
encourager les processus cognitifs de haut niveau, surtout en contexte universitaire, il nous semble
l’Innovation et la Recherche sur les Technologies dans l’enseignement et l’Apprentissage (CIRTA). Ce
intéressant de savoir si les enseignants utilisent les TICE lorsqu'ils proposent des situations
premier numéro de médiations et médiatisations présente des articles complémentaires aux actes de
d'apprentissage actif et de quelle manière ils les utilisent en soutien à ces pédagogies actives. Pour ce
colloque (Stockless, Lepage et Plante, 2018) sur le numérique en éducation et l’idée d’ouvrir les murs de
faire, nous proposons d’explorer les questions suivantes : comment les enseignants universitaires
la classe sur le monde. Tout d’abord, Carole Calistri et Virginie Lapique ont cosigné un article qui a pour
exploitent-ils le potentiel des TICE pour augmenter et accroître l'efficacité des pédagogies actives?
objet une expérimentation de classe inversée dans le cadre de la formation des enseignants. Matthieu
Quels sont les facteurs qui influencent l'utilisation des TICE par les enseignants universitaires? Les
Petit nous présente un article sur la supervision de stage à distance à l’aide du numérique. Pour
enseignants universitaires ont-ils reçu une formation sur les pédagogies actives ou sur les TICE?
Caterina Ciampi, Keven Doyon-Lacasse, Sabrina Priego, Min-Hsun Chiang et Meei-Ling Liaw, l’idée
Quelles sont la nature et la durée des formations suivies? Quel est le profil d’utilisateur TICE des
d’ouvrir les murs de la classe s’est réalisée dans le cadre d’une recherche sur la co-construction des
enseignants universitaires?
connaissances des enseignants en formation ou en service à travers un projet interculturel
télécollaboratif. Anastassis Kozanitis et Claude Quevillon Lacasse nous présentent une recherche
L'objectif général de la présente étude est de répertorier les TICE qui sont utilisées lors des situations
exploratoire sur l’utilisation des TICE pour soutenir les pédagogies actives en contexte d’enseignement
d'enseignement en classe impliquant les pédagogies actives. Pour y parvenir, un questionnaire en ligne
universitaire. Ensuite, François Lewis et Patrick Plante présentent une recherche sur la création et
a été envoyé à des professeurs et chargés de cours de trois universités canadiennes (deux
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francophones et une anglophone) afin de mieux connaître leur utilisation des pédagogies actives dans
leur enseignement, d’une part, et leur intégration des TICE en support à ces pédagogies actives, d’autre
part. Nous avons également cueilli certaines données sociodémographiques, ce qui a permis d’analyser
les facteurs potentiels qui pourraient influencer l’intégration des TICE en contexte universitaire. Pour
alléger le texte, le terme enseignant désignera désormais à la fois les professeurs et les chargés de
Apprendre avec le numérique peut engendrer de nouveaux types d’interactions et d’apprentissage,
cours universitaires, à moins d’indication contraire. Les prochains paragraphes présentent le cadre
même s’il est évidemment possible de reproduire des pratiques pédagogiques existantes sans faire
conceptuel élaboré à partir de définitions existantes des concepts de pédagogies actives et de TICE en
ressortir la plus value de ces outils. Dès les années 1990, les travaux de Sandholtz, Ringstaff et Dwyer
contexte universitaire. Puis, nous exposons brièvement la méthodologie avant de présenter les résultats
(1997) et par la suite ceux de Cuban, Kirkpatrick et Peck (2001) ont montré qu’il n’est pas suffisant de
et les analyses qui ont été réalisées. Finalement, une discussion nous permettra de revenir sur les
rendre des outils technologiques disponibles pour voir des changements dans les usages pédagogiques
résultats obtenus.
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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d’apprentissage actif, soit le pôle apprenant des pédagogies actives. À l’instar de Petress (2008), comme
le soulignent Carr, Palmer et Hagel (2015), la définition retenue par Freeman et al. (2014) de
l’apprentissage actif s’appuie sur la démonstration de son contraire, soit l’apprentissage passif :
« processus d’apprentissage qui engage les étudiants dans des activités ou des discussions en classe,
par opposition à l’écoute passive d’un cours magistral, et mobilisant des processus cognitifs de haut
Apprendre avec le numérique peut engendrer de nouveaux types d’interactions et d’apprentissage,
niveau et (souvent) le travail de groupe. » (Freeman et al., 2014, p. 8413, traduction libre). Notons par
même s’il est évidemment possible de reproduire des pratiques pédagogiques existantes sans faire
ailleurs, à la suite de Carr, Palmer et Hagel (2015), que les activités relevant de pédagogies actives sont
ressortir la plus value de ces outils. Dès les années 1990, les travaux de Sandholtz, Ringstaff et Dwyer
multiples, allant de la discussion en petit groupe à l’apprentissage expérientiel, en passant par la
(1997) et par la suite ceux de Cuban, Kirkpatrick et Peck (2001) ont montré qu’il n’est pas suffisant de
résolution de problèmes, les simulations et l’apprentissage par les pairs, pourvu que les conditions de
rendre des outils technologiques disponibles pour voir des changements dans les usages pédagogiques
base, énoncées dans la définition retenue, soient respectées.
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.
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sur pédagogique.
les usages pédagogiques
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amorcer
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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.
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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
Figure 1. Continuum des stratégies d’apprentissage actif adapté de Prince (2004)
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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Ce modèle permet de situer les stratégies d’enseignement en fonction de la durée de l’activité et de
l’auteur principal de cette activité. Toutefois, il ne permet pas d’identifier la nature ou le type d’activité
réalisé.Il nous semble dès lors nécessaire de trouver un moyen d'organiser les diverses stratégies
d’enseignement qui prenne en considération, en plus de ces deux critères, un critère supplémentaire se
référant à l'activité cognitive ou comportementale des étudiants. Ce critère souscrit pleinement à la
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Cross
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Schreiner et Louis (2011) ou encore Nilson (2010)).
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
Le deuxième groupe, surtout connu sous l’appellation inquiry-based learning (Minner, Levy et Century,
télécollaboratif. Anastassis Kozanitis et Claude Quevillon Lacasse nous présentent une recherche
2009), que nous traduisons par « apprentissage inquisitif » ou encore par « apprentissage investigatif »,
exploratoire sur l’utilisation des TICE pour soutenir les pédagogies actives en contexte d’enseignement
recouvre des stratégies comme l’apprentissage par problème (Hmelo et Evenson, 2000), la méthode des
universitaire. Ensuite, François Lewis et Patrick Plante présentent une recherche sur la création et
cas (McNair et Hesum, 1954) et les projets de recherche de petite amplitude (Chu, 2009). L'étudiant est
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directement impliqué dans des activités de recherche, de manipulation, d'application et de résolution de
problèmes ou de situations complexes. Ce groupe de pédagogies actives se situe vers le centre du
continuum de Prince. La durée des activités d’apprentissage peut donc varier de quelques heures à
quelques jours et impliquer du travail individuel ou en équipe. En plus de la durée des activités, ce qui
distingue ce groupe du premier est en lien avec la nature des activités d’apprentissage proposées qui
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modèles, nous amènent à réfléchir et à renouveler des pratiques pédagogiques et surtout à la façon dont
Rappelons que ces trois groupes ne sont ni complètement étanches ni mutuellement exclusifs. Ils
le numérique est utilisé en contexte éducatif. Alors, autant aujourd’hui que dans les années 1990, les
suggèrent plutôt un moyen simple qui peut faciliter les décisions lors du choix des activités
différents intervenants en éducation ont pressenti des usages du numérique sous une perspective de
d’enseignement et d’apprentissage.Le tableau 1 présente les trois groupes d’apprentissage dans le
changement. Un des problèmes réside justement dans l’idée que trop souvent, l’outil technologique, en
cadre de pédagogies actives, donne une brève description de chacun et offre une liste non exhaustive
tant qu’objet, est nécessairement un vecteur d’innovation engendrant un changement pédagogique. Les
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connaissances des enseignants en formation ou en service à travers un projet interculturel
Questions conceptuelles
Puzzle
Stages
télécollaboratif. Anastassis Kozanitis et Claude Quevillon Lacasse nous présentent une recherche
exploratoire surPeer
l’utilisation
des TICE pourEnquête
soutenircollaborative
les pédagogies activesService
en contexte
instruction
learningd’enseignement
universitaire. Ensuite, François Lewis et Patrick Plante présentent une recherche sur la création et
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Approche
pédago-centrée
des technologies
Du processus
d’intégration
des TIC

plus globale

vers une approche

Les technologies de l’information et de communication (TIC) renvoient, de façon générale, à toute
technologie qui, lorsque combinée, permet aux personnes et aux organisations d’interagir dans et avec
le
monde numérique
(digital world)
2012).
technologies
incluent les logiciels
(software) et
Apprendre
avec le numérique
peut(Ramey,
engendrer
de Ces
nouveaux
types d’interactions
et d’apprentissage,
l’appareillage
l’infrastructure
permet d’accéder
ou depédagogiques
stocker des données,
ainsi
quefaire
les
même
s’il est(hardware),
évidemment
possible de qui
reproduire
des pratiques
existantes
sans
outils
de
communication.
Omniprésentes
dans
nos
environnements
sociaux
et
professionnels,
ces
ressortir la plus value de ces outils. Dès les années 1990, les travaux de Sandholtz, Ringstaff et Dwyer
technologie
réussi,
en de
quelques
considérablement
notren’est
rapport
activités
(1997)
et parsont
la suite
ceux
Cuban,décennies,
Kirkpatrickàetmodifier
Peck (2001)
ont montré qu’il
pas aux
suffisant
de
quotidiennes,
et
le
milieu
universitaire
ne
fait
pas
exception
(Limniou,
Downes
et
Maskell,
2015).
De ce
rendre des outils technologiques disponibles pour voir des changements dans les usages pédagogiques
fait,
le fort
des des
TICE
fait que existantes.
leur utilisation
ne cesse nous
de gagner
en popularité,
et ce,
autres
que potentiel
celles deéducatif
reproduire
pratiques
Aujourd’hui,
retenons
bien ces leçons,
autant
auprès
des
enseignants
que
des
apprenants
(Collin
et
Karsenti,
2013).Mais
certains
experts
mais nous constatons souvent que pour soutenir l’apprentissage, une réflexion sur la façon dont on
questionnent
la nature reste
éducative
des TICE,
notamment
sous l’angle
de la valeur
qu’elles ajoutent
intègre le numérique
toujours
pertinente.
Une utilisation
optimale
du numérique
semble aux
en
gestes
d’enseignement
et au
d’apprentissage.
par exemple,
la question
apparence
simple. Selon
le processus
rapport New
Horizon de Collin
2015, (2013),
nous avons
toutes soulève
les connaissances
des
usages numériques
par rapport
auxterme
usages
en éducation,
prévient d’un
scientifiques
nécessaires éducatifs
pour résoudre
à court
les numériques
problématiques
relatives àetl’intégration
du
possible
amalgame
qui
ne
rendrait
pas
justice
à
la
valeur
éducative
que
peuvent
avoir
les
TICE,
qu’elles
numérique en classe notamment en ce qui a trait aux modèles en formation initiale et pour
le
soient
utilisées professionnel
en salle de classe
ou Adams
à l’extérieur.
ce point
de vue, il2015).
devient
avantageux
de
développement
(Johnson,
Becker,De
Estrada
et Freeman,
Nous
n’avons qu’à
conceptualiser
les SAMR
usages(substitution,
des TICE enaugmentation,
ne les limitantmodification
pas à la seule
situation éducative,
mais (2010)
de les
penser
au modèle
et redéfinition)
de Puentedura
considérer
dans
leur
globalité
dans
une
approche
élargie
qui
met
en
rapport
le
contexte
éducatif
et le
ou Romero (2015) sur le passage de la consommation de contenu vers des usages de cocréation
contexte
socioculturel
(Selwyn,
2010).
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
À ce sujet, Céci
(2018)
s’estconnaissances
penché sur l’utilisation
des TICE
s’interrogeant
leur potentiel
à
dimensions
relatives
à des
sur le contenu,
la en
pédagogie
et les sur
technologies.
Ces
modifier
la
forme
universitaire,
c’est-à-dire
les
formes
sociales
qui
traversent
les
institutions.
Il
est
d’avis
modèles, nous amènent à réfléchir et à renouveler des pratiques pédagogiques et surtout à la façon dont
quenumérique
les technologies
potentieléducatif.
de redéfinir
en amplifiant
ses effets
et les
en
le
est utiliséont
enlecontexte
Alors,l’acte
autantpédagogique
aujourd’hui que
dans les années
1990,
facilitant
la
réalisation
des
tâches.
Il
précise
toutefois
que
la
simple
substitution
d’outils
analogiques
différents intervenants en éducation ont pressenti des usages du numérique sous une perspective de
(craie, crayon,Un
etc.)
faveur desréside
TICE justement
ne garantitdans
pas àl’idée
elle seule
dessouvent,
résultatsl’outil
supérieurs.
Il est plutôt
changement.
desenproblèmes
que trop
technologique,
en
nécessaire
de
considérer
la
manière
dont
les
TICE
sont
intégrées
en
contexte
universitaire.
Il
met ainsi
tant qu’objet, est nécessairement un vecteur d’innovation engendrant un changement pédagogique.
Les
en gardeantérieurs
contre une
uniquement
techno-centrée,
donnant
en exemple
l’installation
par les
travaux
surapproche
les usages
pédagogiques
du numérique
évoqués
plus tôt ont
fait ressortir
un
administrateurs
de
tableaux
blancs
interactifs
(TBI)
dans
de
nombreuses
salles
de
classe
universitaires
apport limité au soutien à l’apprentissage qui risque bien de se reproduire. Or, le terme « intégration » du
et qui demeurent
l’instar
d’autres experts
(Karsenti, 2016
; Thibert, déjà
2012),
Céci (2018)
numérique
signifiesous-utilisées.
que l’on ajouteÀun
outil numérique
à un processus
[pédagogique]
existant.
Cette
positionne
le
débat
de
l’utilité
des
TICE,
celle-ci
étant
parfois
remise
en
question
par
certains
acteurs les
du
démarche peut difficilement mener à une utilisation optimale du numérique pour soutenir
système
éducatif,
selon
une
perspective
pédagogique.
Il
mentionne
que
pour
faire
évoluer
la
forme
apprentissages puisqu’il est vu comme un objet pour améliorer une situation existante plutôt qu’à
universitaire
l’ère dusur
numérique,
lepédagogique.
recours aux TICE
devrait seenfaire
en sur
symbiose
les dispositifs
amorcer
une àréflexion
l’ intention
Une réflexion
amont
ce queavec
l’on veut
faire et la
pédagogiques.
Il
privilégie
ainsi
une
approche
pédago-centrée,
où
la
compatibilité
des
et des
manière dont on veut enseigner est indispensable pour définir les choix pédagogiques et lesTICE
ressources
dispositifs
pédagogiques
vise
l’amplification
des
gestes
d’enseignement
et
des
processus
appropriées. Ouvrir les murs de la classe avec le numérique devrait être vu comme une opportunité pour
d’apprentissage.
Cette
amplification
s’avèredans
profitable
lorsque éducatif,
s’opère une
symbiose
mutualiste
que
la
se
questionner sur
la place
du numérique
un contexte
mais
aussi pour
réfléchiretsur
ses
technologie
est
bien
adaptée
à
la
pédagogie,
ce
qu’il
appelle
la
pédagogie
techno-symbiotique.
apports au processus d’apprentissage.
Toutefois,
partant de
prémisse
que lesque
TICE
ne sont
pas en
immanentes,
les chercheurs
constatent qu’un
C’est
précisément
surlacette
thématique
s’est
déroulé
2017 le colloque
de la Communauté
pour
accompagnement
techno-pédagogique
s’avère
nécessaire
au
développement
professionnel
l’Innovation et la Recherche sur les Technologies dans l’enseignement et l’Apprentissage (CIRTA).des
Ce
enseignants
(Karsenti,
2016, Villeneuve
et al., présente
2012). De
(2018) suggère
que cet
premier
numéro
de médiations
et médiatisations
dessurcroît,
articles Céci
complémentaires
aux actes
de
accompagnement
porte
sur trois
éléments
fondamentaux,
soit en
la éducation
formation aux
pédagogies
actives,
colloque
(Stockless,
Lepage
et Plante,
2018)
sur le numérique
et l’idée
d’ouvrir les
murs les
de
technologies
la culture
PourCalistri
cet auteur,
« lesLapique
pédagogies
les mieux
adaptées
aux
la
classe sur leetmonde.
Toutnumérique.
d’abord, Carole
et Virginie
ont cosigné
un article
qui a pour
technologies,
donc aptes de
à devenir
« symbiotiques
sont de
essentiellement
lesenseignants.
pédagogies Matthieu
actives,
objet
une expérimentation
classe inversée
dans le»,cadre
la formation des
centrées
sur
l’apprenant
et
sa
mise
en
activité
cognitive
sur
les
savoirs
à
acquérir
(p.5).»Il
rejoint
ainsi
Petit nous présente un article sur la supervision de stage à distance à l’aide du numérique. Pour
les
propos
d’autres
experts
qui
proposent
d’étudier
l’utilisation
des
TICE
en
tenant
compte
de
Caterina Ciampi, Keven Doyon-Lacasse, Sabrina Priego, Min-Hsun Chiang et Meei-Ling Liaw, l’idée
considérations
socioculturelles,
comme
des
facteurs
sociodémographiques,
socioéconomiques
et
d’ouvrir les murs de la classe s’est réalisée dans le cadre d’une recherche sur la co-construction des
ethnoculturels,
qui
peuvent
avoir
des
incidences
sur
l’utilisation
des
technologies
en
contexte
scolaire
connaissances des enseignants en formation ou en service à travers un projet interculturel
(Bennett et Maton,
2010). Kozanitis et Claude Quevillon Lacasse nous présentent une recherche
télécollaboratif.
Anastassis
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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Utilisation
des TICEd’intégration
en contexte universitaire
Du processus
des TIC

vers une approche

La justification
du choix de nous intéresser aux TICE utilisées en support aux pédagogies actives
plus
globale
s’inscrit donc dans la foulée de l’approche pédago-centrée proposée par Céci (2018). En retour, cette

approche exerce
unenumérique
influence sur
choix du modèle
à retenirtypes
pour la
classificationetded’apprentissage,
l’utilisation des
Apprendre
avec le
peutle engendrer
de nouveaux
d’interactions
TICE par
À ce sujet,
est de
constater
qu’il
existe de nombreux
ou
même
s’il les
est enseignants.
évidemment possible
de force
reproduire
des
pratiques
pédagogiques
existantesmodèles
sans faire
typologies
des
applications
ou
des
usages
des
TICE
en
éducation.
À
titre
d’exemple,
mentionnons
les
ressortir la plus value de ces outils. Dès les années 1990, les travaux de Sandholtz, Ringstaff et Dwyer
travaux
Basque
et ceux
Lundgren-Cayrol
(2002), deetCollin
Karsenti
ou encore
ceuxsuffisant
de Lever(1997) etdepar
la suite
de Cuban, Kirkpatrick
Peck et
(2001)
ont (2012),
montré qu’il
n’est pas
de
Duffy
et
McDonald
(2011).
La
lecture
de
ces
écrits
a
permis
de
dégager
trois
constats.
Le
premier,
et
rendre des outils technologiques disponibles pour voir des changements dans les usages pédagogiques
probablement
le
plus
significatif,
est
qu’ils
mettent
en
lumière
la
difficulté
de
concevoir
un
système
de
autres que celles de reproduire des pratiques existantes. Aujourd’hui, nous retenons bien ces leçons,
classification
universel des
objets
technologiques
l’enseignement
l’apprentissage.
Par exemple,
mais nous constatons
souvent
que
pour soutenirpour
l’apprentissage,
uneetréflexion
sur la façon
dont on
certains
modèles
visent
l’enseignement
primaire
ou
secondaire
(Romero
et
Laferrière,
2015),
ou encore
intègre le numérique reste toujours pertinente. Une utilisation optimale du numérique semble
en
une
TICE en
particulier
(notamment
(2017) sur
desavons
tablettes
en classe)
ou un sousapparence
simple.
Selon
le rapportFievez
New Horizon
del’utilisation
2015, nous
toutes
les connaissances
ensemble
denécessaires
TICE (par pour
exemple
Dejardin,
Bachy
et les
Lebrun
(2014) sur relatives
l’utilisation
des outils de
scientifiques
résoudre
à court
terme
problématiques
à l’intégration
du
plateformes
en
ligne
pour
l’enseignement
universitaire).
Le
second
constat
est
que
toute
numérique en classe notamment en ce qui a trait aux modèles en formation initialeclassification
et pour le
vient
avec son assortiment
d’avantages,
aussi
d’inconvénients
limitent2015).
la transférabilité,
car sont
développement
professionnel
(Johnson, mais
Adams
Becker,
Estrada et qui
Freeman,
Nous n’avons
qu’à
omis
certains
critères
de
sélection,
par
exemple.
Le
troisième
constat,
qui
découle
en
quelque
sorte
des
penser au modèle SAMR (substitution, augmentation, modification et redéfinition) de Puentedura (2010)
deux
précédents,
est
que
les
classifications
évoluent
à
mesure
qu’évoluent
les
technologies,
les
ou Romero (2015) sur le passage de la consommation de contenu vers des usages de cocréation
contextes
et
les
usages
qu’on
en
fait.
Le
défi
était
donc
de
trouver
un
modèle
suffisamment
général
et
participative. Sinon, le TPACK (Technology, Pedagogy, and Content Knowledge) de Koehler et Mishra
inclusif
convenir
toute discipline
universitaire.
ce laquelle
contexte,l’enseignant
nous avons considéré
les TICE
(2008) pour
propose
une àperspective
plutôt
systémiqueDans
dans
doit maitriser
des
dans
leur
acception
élargie
pour
qu’elles
comprennent
à
la
fois
les
types
d’usage
et
les
intentions
dimensions relatives à des connaissances sur le contenu, la pédagogie et les technologies. Ces
pédagogiques
l’enseignant
(Lebrun,
2011), ainsi
la nature
de l'utilisation
qu’on àfait
des outils
modèles, nous de
amènent
à réfléchir
et à renouveler
desque
pratiques
pédagogiques
et surtout
la façon
dont
numériques
(Romero
et
al.,
2016),par
exemple
l’utilisation
de
l'Internet,
de
divers
autres
outils
et
produits
le numérique est utilisé en contexte éducatif. Alors, autant aujourd’hui que dans les années 1990,
les
numériques,
de courriels,
de plateformes
numériques
(Moodle,
par exemple)
d'environnements
différents intervenants
en éducation
ont pressenti
des usages
du numérique
sousouune
perspective de
d'apprentissage
font justement
partie des
processus
depuis
changement. Un numériques,
des problèmesqui
réside
dans
l’idée qued'enseignement-apprentissage
trop souvent, l’outil technologique,
en
plusieurs
années
(Bates,
2015).
En
outre,
les
applications
Web,
telles
que
les
plateformes
tant qu’objet, est nécessairement un vecteur d’innovation engendrant un changement pédagogique. Les
d'apprentissage
ensur
ligne,
de pédagogiques
plus en plus utilisées
en pédagogie
faciliter un
la
travaux antérieurs
les sont
usages
du numérique
évoqués universitaire
plus tôt ont pour
fait ressortir
communication
et
favoriser
la
collaboration
entre
les
étudiants
et
les
enseignants
(Lameul,
2008).
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
Ainsi,
le modèle
de Lebrun (2011)
de utilisation
classer ces
différents
en fonction
trois types
démarche
peut difficilement
menerpermet
à une
optimale
duoutils
numérique
pour desoutenir
les
d’usages
:
transmissif,
incitatif
et
interactif.
Les
usages
transmissifs
ont
pour
but
que
l’enseignant
apprentissages puisqu’il est vu comme un objet pour améliorer une situation existante plutôtdonne
qu’à
de
l’information
aux étudiants,
par exemple
les espaces
d’affichage,
les fichiers
et les
vers
amorcer
une réflexion
sur l’ intention
pédagogique.
Une réflexion
en amont
sur ce que
l’onhyperliens
veut faire et
la
des
documents.
On
considère
les
usages
incitatifs
lorsque
l’enseignant
donne
du
travail
aux
étudiants,
manière dont on veut enseigner est indispensable pour définir les choix pédagogiques et les ressources
par
exempleOuvrir
des exerciseurs,
séquences
d’activitésdevrait
d’apprentissage
en une
ligneopportunité
ou l’envoipour
de
appropriées.
les murs de lades
classe
avec le numérique
être vu comme
documents
des sur
étudiants
à l’enseignant.
usages
interactifs
ont lieumais
lorsqu’il
a un réfléchir
dialoguesur
autour
se questionner
la place
du numériqueLes
dans
un contexte
éducatif,
aussiy pour
ses
d’une
tâche,
par
exemple
les
forums
de
discussion,
la
conception
de
wiki,
les
outils
de
travail
collaboratif.
apports au processus d’apprentissage.

Par
le modèle
proposé
par Romero
son équipe
(2016)
pour l’utilisation
des TICEpour
en
C’estailleurs,
précisément
sur cette
thématique
que s’estetdéroulé
en 2017
le colloque
de la Communauté
enseignement
servira
d’assise
théorique
lors
de
l’analyse
des
données.
Ce
modèle
est
particulièrement
l’Innovation et la Recherche sur les Technologies dans l’enseignement et l’Apprentissage (CIRTA). Ce
intéressant,
car les
sont déployées
sur undes
continuum
de pédagogies allant
des plus
premier numéro
de différentes
médiations TICE
et médiatisations
présente
articles complémentaires
aux actes
de
passives
aux
plus
actives
(Romero,
Laferrière
et
Power,
2016).Ce
modèle
s’avère
ainsi
très
colloque (Stockless, Lepage et Plante, 2018) sur le numérique en éducation et l’idée d’ouvrir lescohérent
murs de
avec
l’approche
pédago-centrée,
en plus
de faire
écho
au continuum
des
de a
Prince
la classe
sur le monde.
Tout d’abord,
Carole
Calistri
et Virginie
Lapique
ontpédagogies
cosigné unactives
article qui
pour
(2011).
Leexpérimentation
modèle proposede
cinq
niveaux
d'utilisation
TIC. Les
sont situés
sur
objet une
classe
inversée
dans lepédagogique
cadre de la des
formation
desniveaux
enseignants.
Matthieu
un
continuum
qui
va
d'une
utilisation
simple
à
une
utilisation
complexe
et
qui
reflète
les
processus
Petit nous présente un article sur la supervision de stage à distance à l’aide du numérique. Pour
sociocognitifs
dans
lesquels
les étudiants
sontPriego,
impliqués
: 1-la Chiang
consommation
passive;
la
Caterina
Ciampi,
Keven
Doyon-Lacasse,
Sabrina
Min-Hsun
et Meei-Ling
Liaw, 2l’idée
consommation
interactive;
3la
création
de
contenu;
4la
cocréation
de
contenu;
5la
cocréation
d’ouvrir les murs de la classe s’est réalisée dans le cadre d’une recherche sur la co-construction des
participative
de connaissances.
connaissances
des enseignants en formation ou en service à travers un projet interculturel
télécollaboratif. Anastassis Kozanitis et Claude Quevillon Lacasse nous présentent une recherche
Les
deux premiers
niveaux
sont
depour
typesoutenir
consommation
d'informations
mises
à la d’enseignement
disposition des
exploratoire
sur l’utilisation
des
TICE
les pédagogies
actives en
contexte
étudiants.
Les
apprenants
peuvent
soit
lire
ou
visionner
du
contenu
multimédia
sans
possibilité
universitaire. Ensuite, François Lewis et Patrick Plante présentent une recherche sur la création
et
d’interaction avec ce contenu, soit interagir avec l’environnement numérique d’apprentissage, mais
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uniquement sur des options prédéfinies qui mènent vers des interactions basiques, généralement
prédictibles et préprogrammées. Quelques exemples de ces niveaux sont les livres électroniques, les
exercices en ligne, les tutoriels en ligne, tous disponibles via un clic sur une plateforme numérique. Le
troisième niveau laisse la possibilité à l'étudiant de créer des textes, des images ou des vidéos liés à une
situation d'apprentissage. La création de cartes conceptuelles, la programmation de jeux ludiques et
Apprendre avec le numérique peut engendrer de nouveaux types d’interactions et d’apprentissage,
l’écriture créative sont des exemples de ce niveau. Les deux derniers niveaux impliquent les étudiants
même s’il est évidemment possible de reproduire des pratiques pédagogiques existantes sans faire
dans un processus de co-création de contenu à partir de connaissances antérieures et de leur créativité
ressortir la plus value de ces outils. Dès les années 1990, les travaux de Sandholtz, Ringstaff et Dwyer
pour trouver des solutions à des problèmes complexes, par l’entremise du travail collaboratif (utilisation
(1997) et par la suite ceux de Cuban, Kirkpatrick et Peck (2001) ont montré qu’il n’est pas suffisant de
d'un forum de discussion, collaboration pour créer un wiki) (Romero, Laferrière et Power, 2016). Le
rendre des outils technologiques disponibles pour voir des changements dans les usages pédagogiques
tableau suivant permet de jumeler les types d’usage principal des TICE proposés par Lebrun (2011)
autres que celles de reproduire des pratiques existantes. Aujourd’hui, nous retenons bien ces leçons,
avec les niveaux d’utilisation des TICE du modèle proposé par Romero et son équipe (2016).
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
Tableau 2. Types d’usage et utilisation des TICE en contexte universitaire
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
Types d’usage
numérique en
classedes
notamment
en ce qui a trait aux modèles en formation initiale et pour le
principal
Usage
UsageEstrada
incitatifet Freeman, 2015).
UsageNous
interactif
développement
(Johnson, Adams Becker,
n’avons qu’à
TICEprofessionnel
(Lebrun,
transmissif
2011)
penser au modèle
SAMR (substitution, augmentation, modification et redéfinition) de Puentedura (2010)
ou RomeroNiveaux
(2015) sur le passage
de la consommation
de
contenu
des usages
de cocréation
Consommation
ConsommaCréation
de vers
Cocréation
de
Cocréaction
passive
interactiveandcontenu
contenu de Koehler
participative
participative.d’utilisation
Sinon, le TPACK
(Technology, tion
Pedagogy,
Content Knowledge)
et Mishra
pédagogique
de connais(2008) propose
une
perspective
plutôt
systémique
dans
laquelle
l’enseignant
doit
maitriser
des
des TICE
sances
dimensions (Romero
relatives
à des connaissances sur le contenu, la pédagogie et les technologies. Ces
et al.,
2016)
modèles, nous
amènent à réfléchir et à renouveler des pratiques pédagogiques et surtout à la façon dont
le numérique
est utilisé
éducatif.Exerciseur
Alors, autant
aujourd’hui
que
dans les années
1990, les
Exemples
de en contexte
Livre
en
Forum
de
Collaboration
Jeu sérieux
TICE
électronique
ligne des usages
discussion
pour sous
créer un
en ligne
différents intervenants
en éducation
ont pressenti
du numérique
une perspective
de
wiki
changement. Un des problèmes réside justement dans l’idée que trop souvent, l’outil technologique, en
Blogue de pédagogique. Les
tant qu’objet, est nécessairement
unligne
vecteur Tutoriel
d’innovation
engendrant
un changement
Vidéo en
en
Blogue
Réalité
groupe
ligne du numérique
individuel
virtuelle
et
travaux antérieurs sur les usages pédagogiques
évoqués plus tôt ont fait
ressortir
un
augmentée
apport limité au soutien à l’apprentissage qui risque bien de se reproduire. Or, le terme « intégration » du
Site web
Plateforme déjà existant. Cette
numérique signifie que l’on ajoute
un outil numérique à un processus [pédagogique]
informationnel
Boîtier de vote
Logiciels de
collaborative
démarche peut difficilement mener à uneélectronique
utilisation optimale
du numérique
pour soutenir les
cartes
(ex. : Google
conceptuelles
apprentissages puisqu’il est vu comme un objet pour améliorer
une situation
existante plutôt qu’à
Drive)
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
C’est dans la foulée de l’approche pédago-centrée que nous justifions le choix de nous intéresser aux
se questionner sur la place du numérique dans un contexte éducatif, mais aussi pour réfléchir sur ses
TICE utilisées en support aux pédagogies actives, soit celles correspondant à l’usage dit interactif
apports au processus d’apprentissage.
(engageant le dialogue autour d’une tâche) et non simplement à l’usage transmissif (visant à donner de
l’information à l’étudiant) ou incitatif (visant à donner du travail à l’étudiant), selon la typologie des
C’est
précisément
surdes
cetteplateformes
thématique que
déroulé
en 2017 le colloque
de la Communauté
usages
des outils
de s’est
soutien
à l’enseignement
universitaire
proposée pour
par
l’Innovation
et
la
Recherche
sur
les
Technologies
dans
l’enseignement
et
l’Apprentissage
(CIRTA).
Ce
Lebrun (2011). Rappelons que l’objectif principal de la présente étude est d'explorer quelles
TICE sont
premier
numéro
de
médiations
et
médiatisations
présente
des
articles
complémentaires
aux
actes
de
utilisées lors des situations d'enseignement universitaire impliquant les pédagogies actives et surtout
colloque
(Stockless,
Lepage
et
Plante,
2018)
sur
le
numérique
en
éducation
et
l’idée
d’ouvrir
les
murs
de
d’identifier à quel niveau d’utilisation elles appartiennent selon le modèle de Romero, Laferrière et Power
la
classe sur le monde. Tout d’abord, Carole Calistri et Virginie Lapique ont cosigné un article qui a pour
(2016).
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
Nous avons reçu l'aide des services pédagogiques de trois établissements universitaires de la région de
télécollaboratif.
Anastassis
Kozanitis
Claude Quevillon
Lacasse
nous
présentent
Montréal(Canada)
pour constituer
notreetéchantillon.
Nous nous
sommes
assurés
que lesune
troisrecherche
services
exploratoire
sur
l’utilisation
des
TICE
pour
soutenir
les
pédagogies
actives
en
contexte
d’enseignement
pédagogiques possèdent des listes d’envoi contenant l’adresse électronique d’enseignants (qu’ils soient
universitaire.
et université
Patrick Plante
présentent
uneprofesseur
rechercheou
surchargé
la création
et
professeurs ouEnsuite,
chargésFrançois
de cours)Lewis
de leur
respective.
Le statut
de cours
Utilisation de TICE
en contexte universitaire

Du processus d’intégration des TIC vers une approche
plus globale
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n’a pas été considéré pour cette recherche. Le seul critère de sélection était que le participant enseigne
ou ait enseigné au moins un cours dans cet établissement. Les enseignants dont le nom paraissait sur
ces listes ont reçu une invitation par courrier électronique pour répondre librement à un court
questionnaire en ligne conçu pour cette enquête (voir les questions du questionnaire en appendice
A).Ainsi, selon l’information reçue, ce sont environ 900 enseignants qui ont été sollicités. De ce nombre,
Apprendre
le numérique
peut remplis
engendrer
de nouveauxremplis.
types d’interactions
et d’apprentissage,
nous
avonsavec
reçu 153
questionnaires
ou partiellement
Après avoir éliminé
ces derniers,
même
s’il
est
évidemment
possible
de
reproduire
des
pratiques
pédagogiques
existantes
faire
nous avons pu constituer un échantillon de 119 répondants, répartis dans six domainessans
d'études
ressortir la plus(gestion/administration,
value de ces outils. Dèséducation/psychologie,
les années 1990, les travaux
de Sandholtz,
Ringstaff
Dwyer
universitaires
droit, sciences
humaines
et et
sociales,
(1997) et par la suite ceux
de Cuban,
Kirkpatrick
et Peck
(2001)
ont montré
n’est pasprovenant
suffisant de
sciences/technologies
et génie,
sciences
de la santé).
Même
s’il contient
des qu’il
enseignants
de
rendre des universités
outils technologiques
disponibles
pour voircet
des
changements
dans les usages
pédagogiques
différentes
et d’une variété
de domaines,
échantillon
de convenance
ne prétend
pas être
autres que celles
de reproduire
pratiquesuniversitaires
existantes. Aujourd’hui,
retenons
cesde
leçons,
représentatif
de l’ensemble
des des
enseignants
du Québec.nous
Il faudra
tenir bien
compte
cette
mais
nous
constatons
souvent
que
pour
soutenir
l’apprentissage,
une
réflexion
sur
la
façon
dont
on
importante limite méthodologique lors de la discussion des résultats.
intègre le numérique reste toujours pertinente. Une utilisation optimale du numérique semble en
apparence
simple.
Newaux
Horizon
de 2015,
avonsd'enseignement
toutes les connaissances
Le
questionnaire
estSelon
centrélesurrapport
le recours
méthodes
ou auxnous
stratégies
considérées
comme
scientifiques
étant nécessaires
des pédagogies
pour actives
résoudre
ainsi
à court
que sur
terme
l'utilisation
les problématiques
des TICE enrelatives
support àà l’intégration
ces stratégies
du
d’enseignement.
Le questionnaire
comprend
à choix
l’utilisation
numérique en classe
notamment en
ce qui ades
traitquestions
aux modèles
en multiples
formation sur
initiale
et pour de
le
pédagogies
actives
et des TICE
au service
de celles-ci,
et quelques
questions
à réponse
courte. qu’à
Des
développement
professionnel
(Johnson,
Adams
Becker, Estrada
et Freeman,
2015).
Nous n’avons
données
de tenir
compte de augmentation,
certains facteurs
complémentaires
ont également
été recueillies,
penser aupermettant
modèle SAMR
(substitution,
modification
et redéfinition)
de Puentedura
(2010)
notamment
genre,sur
le nombre
d'années
en enseignement,
la discipline
enseignée,
le type
ou Romero le(2015)
le passage
de lad'expérience
consommation
de contenu vers
des usages
de cocréation
de
formation Sinon,
suivie le
enTPACK
pédagogie
ou en TIC,
le niveau
compétence
déclarédeen
TIC etetleMishra
profil
participative.
(Technology,
Pedagogy,
anddeContent
Knowledge)
Koehler
d'utilisateur
de TICE
le nombre
d’outils
de TICE dans
utiliséslaquelle
dans unl’enseignant
cours en moyenne
(6 TICEdes
ou
(2008)
propose
une selon
perspective
plutôt
systémique
doit maitriser
moins
étant
considéré
un
petit
utilisateur,
entre
7
et
12
TICE
étant
un
moyen
utilisateur,
13
TICE
et
plus
dimensions relatives à des connaissances sur le contenu, la pédagogie et les technologies. Ces
étant un grand
modèles,
nous utilisateur).
amènent à réfléchir et à renouveler des pratiques pédagogiques et surtout à la façon dont
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plus globale

le numérique est utilisé en contexte éducatif. Alors, autant aujourd’hui que dans les années 1990, les
Les données recueillies ont d’abord été analysées avec des statistiques descriptives. Puis, dans une
différents intervenants en éducation ont pressenti des usages du numérique sous une perspective de
perspective exploratoire, nous avons réalisé des analyses en composantes principales (ACP) afin
changement. Un des problèmes réside justement dans l’idée que trop souvent, l’outil technologique, en
d'identifier les associations entre les variables à l'étude. L'ACP permet ainsi de visualiser la position des
tant qu’objet, est nécessairement un vecteur d’innovation engendrant un changement pédagogique. Les
individus sur des axes en fonction de variables qui les rassemblent. Plusieurs avantages sont associés à
travaux
antérieurs
sur les usages
pédagogiques
du numérique
évoqués plus
ont elle
fait ressortir
un
cette méthode,
notamment
sa simplicité,
sa flexibilité
et sa puissance.
De tôt
plus,
fournit des
apport
limité permettant
au soutien àd'appréhender
l’apprentissageles
quirésultats
risque bien
de simple
se reproduire.
Or, leL’analyse
terme « intégration
» du
graphiques
d'un
coup d'œil.
des données
numérique
signifie
que
l’on
ajoute
un
outil
numérique
à
un
processus
[pédagogique]
déjà
existant.
Cette
descriptives et l’ACP ont été produites avec le logiciel SPSS. Seules les données des formulaires
démarche
difficilement
mener à une utilisation optimale du numérique pour soutenir les
entièrementpeut
complétés
ont été retenues.
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
Puisque la posture de recherche adoptée pour l’analyse des données est exploratoire, nous présentons,
apports au processus d’apprentissage.
en premier lieu, les données descriptives sous forme de tableaux de fréquence sur les deux construits
principaux retenus, soit les pédagogies actives en contexte universitaire et l’utilisation de TICE en
C’est
précisément
sur cetteactives.
thématique
queafin
s’estdedéroulé
endes
2017
le colloque
de tracer
la Communauté
pour
support
à ces pédagogies
Ensuite,
dégager
tendances
et de
les contours
de
l’Innovation
et
la
Recherche
sur
les
Technologies
dans
l’enseignement
et
l’Apprentissage
(CIRTA).
Ce
profils potentiels d’enseignants universitaires quant à leurs pratiques déclarées en lien avec l’utilisation
premier
de médiations
et médiatisations
des articles complémentaires
de
de TICEnuméro
et de pédagogies
actives
dans le cadre présente
de leur enseignement,
nous présentonsaux
les actes
résultats
colloque
(Stockless,
Lepage
et
Plante,
2018)
sur
le
numérique
en
éducation
et
l’idée
d’ouvrir
les
murs
de
d’une analyse en composantes principales (ACP) et l’interprétation que nous en faisons.
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 suractives
la supervision
de stage à distance
à l’aide du numérique. Pour
Utilisation
de pédagogies
en enseignement
universitaire
Caterina Ciampi, Keven Doyon-Lacasse, Sabrina Priego, Min-Hsun Chiang et Meei-Ling Liaw, l’idée
d’ouvrir
les murs
de la classe
s’estutilisées,
réalisée tous
dansles
le participants
cadre d’unesauf
recherche
laaffirment
co-construction
des
Concernant
les pédagogies
actives
un (n =sur
118)
les intégrer
connaissances
des enseignants
ou en
service
à travers
un projet 28,6
interculturel
à leur enseignement
universitaire. en
De formation
plus, comme
l’indique
le tableau
3 ci-dessous,
% des
télécollaboratif.
Anastassis
Kozanitis
et Claude
Quevillon actives
Lacasse
une recherche
participants allouent
peu de temps
de cours
aux pédagogies
(denous
11 %présentent
à 25 % du temps),
38,7 %
y allouent plus
quart de des
temps
de pour
courssoutenir
(de 26 %
50 % du temps)
et en
25,2
% y allouent
plus de la
exploratoire
surdu
l’utilisation
TICE
lesàpédagogies
actives
contexte
d’enseignement
moitié du temps
de cours
(plus deLewis
50 % et
du Patrick
temps). Plante présentent une recherche sur la création et
universitaire.
Ensuite,
François

Résultats
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Tableau 3. Portion du cours universitaire allouée aux pédagogies actives (pratiques déclarées)

Du processus d’intégration des TIC vers une approche
du cours allouée aux pédagogies actives
n = 118
plus Portion
globale

Apprendre
avec
le numérique
10%
et moins
du cours peut engendrer de nouveaux types d’interactions
7,2% et d’apprentissage,
même s’il est évidemment possible de reproduire des pratiques pédagogiques existantes sans faire
De 11 % à 25 % du cours
28,6 %
ressortir la plus value de ces outils. Dès les années 1990, les travaux de Sandholtz, Ringstaff et Dwyer
(1997) etDe
par26la%suite
Cuban, Kirkpatrick et Peck (2001) ont montré38,7
qu’il %
n’est pas suffisant de
à 50ceux
% dude
cours
rendre des
outils
technologiques
disponibles
pour
voir
des
changements
dans
les
usages
pédagogiques
Plus de 50 % du cours
25,2 %
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
Concernant la variété des pédagogies actives utilisées selon les affirmations des participants ayant
apparence simple. Selon le rapport New Horizon de 2015, nous avons toutes les connaissances
répondu au questionnaire, 85,7 % disent utiliser entre 3 et 7 types de pédagogies actives parmi les choix
scientifiques nécessaires pour résoudre à court terme les problématiques relatives à l’intégration du
proposés dans le questionnaire. Les types de pédagogies actives les plus souvent utilisées sont la
numérique en classe notamment en ce qui a trait aux modèles en formation initiale et pour le
méthode de cas (79,8 %), la discussion (70,6 %) et l’apprentissage par problème (66,4 %), comme le
développement professionnel (Johnson, Adams Becker, Estrada et Freeman, 2015). Nous n’avons qu’à
montre le tableau 4 ci-dessous, reprenant les types suggérés dans le questionnaire.
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
Tableau 4. Utilisation de chaque type de pédagogies actives (pratiques déclarées)
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
Types1 de pédagogies actives utilisés
n = 118
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
1
cas
le numérique
estMéthode
utilisé endecontexte
éducatif. Alors, autant aujourd’hui que 79,8
dans%les années 1990, les
Discussion
70,6
% une perspective de
différents2 intervenants
en éducation ont pressenti des usages du numérique
sous
changement.
Un Apprentissage
des problèmespar
réside
justement dans l’idée que trop souvent,
3
problème
66,4l’outil
% technologique, en
tant qu’objet,
est
nécessairement
un
vecteur
d’innovation
engendrant
un
changement
4
Apprentissage par projet
53,8 % pédagogique. Les
travaux antérieurs
sur
les
usages
pédagogiques
du
numérique
évoqués
plus
5
Simulation
40,3tôt
% ont fait ressortir un
apport limité au soutien à l’apprentissage qui risque bien de se reproduire. Or, le terme « intégration » du
6
Apprentissage collaboratif (team-based learning)
37,8 %
numérique signifie que l’on ajoute un outil numérique à un processus [pédagogique] déjà existant. Cette
7
Classe inversée (flipped classroom)
36,1 %
démarche peut difficilement mener à une utilisation optimale du numérique pour soutenir les
8
Enseignement
par
les
pairs
(peer
instruction)
31,9 %existante plutôt qu’à
apprentissages puisqu’il est vu comme un objet pour améliorer une situation
Apprentissage
coopératif
(puzzle) Une réflexion en amont sur
24,4
% l’on veut faire et la
amorcer 9une réflexion
sur l’ intention
pédagogique.
ce que
rôle
16,8 %
manière 10
dont on Jeu
veutde
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
11
Par le jeu (game-based learning ou gamification)
n=3
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
Utilisationetde
TICE ensur
support
aux pédagogies
activeseten
enseignement
l’Innovation
la Recherche
les Technologies
dans l’enseignement
l’Apprentissage
(CIRTA). Ce
premier
numéro
de
médiations
et
médiatisations
présente
des
articles
complémentaires
aux
actes de
universitaire
colloque (Stockless, Lepage et Plante, 2018) sur le numérique en éducation et l’idée d’ouvrir les murs de
Enclasse
réponse
à monde.
la question
« En classe,
les TICE
lorsque
vous avez
recours
ces
la
sur le
Tout d’abord,
Caroleutilisez-vous
Calistri et Virginie
Lapique
ont cosigné
un article
qui aà pour
pédagogies
actives ? », 79,8
des participants
ontlerépondu
parlal’affirmative
(n =enseignants.
92). Parmi les
TICE
objet
une expérimentation
de%
classe
inversée dans
cadre de
formation des
Matthieu
utilisées
en présente
support aux
mentionnées
par àlesdistance
participants,
les du
plusnumérique.
fréquentes Pour
sont
Petit
nous
un pédagogies
article sur laactives
supervision
de stage
à l’aide
celles
utilisées
pour
créer
ou
gérer
des
sondages
(Socrative,
Kahoot,
Polleverywhere,
GoogleForms,
Caterina Ciampi, Keven Doyon-Lacasse, Sabrina Priego, Min-Hsun Chiang et Meei-Ling Liaw, l’idée
SurveyMonkey),
l’indique
le réalisée
tableau dans
5 ci-dessous.
mobilisent
également des
d’ouvrir
les murs comme
de la classe
s’est
le cadre Les
d’uneenseignants
recherche sur
la co-construction
connaissances des enseignants en formation ou en service à travers un projet interculturel
télécollaboratif.
Kozanitis
etintégrer
Claude
Quevillon
Lacasse
présentent
recherche
1
Il est à noter que des Anastassis
regroupements ont
été faits pour
des données
« Autres
» dans cesnous
résultats.
Notamment, laune
technique
Fishbowl a été intégrée
à la catégoriedes
« Simulation
», la technique
Think-Pair-Share
a été intégrée
à la en
catégorie
« Discussion
», les
exploratoire
sur l’utilisation
TICE pour
soutenir
les pédagogies
actives
contexte
d’enseignement
techniques Challenge-Based Learning et Puzzle ont été intégrées à la catégorie « Apprentissage par problème », et la catégorie
universitaire.
Ensuite, François Lewis et Patrick Plante présentent une recherche sur la création et
« Apprentissage par le jeu » englobe Gamatronics, Gamification et Game-Based Learning.
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technologies qui permettent d’accéder à des ressources pédagogiques médiatisées par Internet
(YouTube, AppleTV, Moodle). Puis, dans une moindre mesure, certains enseignants utilisent des
réseaux sociaux et des outils technologiques permettant la réflexion et la cocréation de contenu (boîtier
de vote, wiki).

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,
Tableau 5. TICE utilisées en support aux pédagogies actives (pratiques déclarées des
même s’il est évidemment possible de reproduire des pratiques pédagogiques existantes sans faire
92 répondants affirmant utiliser les TICE lorsqu’ils ont recours à des pédagogies actives dans
ressortir la plus value de ces outils. Dès les années 1990, les travaux de Sandholtz, Ringstaff et Dwyer
leur enseignement universitaire)
(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
TICE les plus utilisées
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principalement sur les variables compétences en TIC, genre et utilisation des TICE. La dimension 2
discrimine selon les variables discipline, nombre d’années d’expérience en enseignement et type
d’utilisateur des TICE. Partant de cette répartition, certains regroupements peuvent être avancés pour
dégager des profils d’enseignants universitaires utilisant des TICE en support à des pédagogies actives
dans leurs cours.
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
Figure 2. Résultats de l’analyse en composantes principales avec tracés de tendance proposés.
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
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
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universitaire. Ensuite, François Lewis et Patrick Plante présentent une recherche sur la création et
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Comme on le remarque sur la figure 2, le genre ne semble pas être relié aux variables qui nous
intéressent, soit la proportion du cours dédié aux pédagogies actives et le nombre de TICE utilisées.

Du processus d’intégration des TIC vers une approche
plus
globale
Cependant, sur la dimension 1 de la figure2, pour ce qui est de l’utilisation de TICE, item où

les
participants devaient répondre par « oui » ou « non », nous dégageons deux profils où le genre est relié
Apprendre avec le numérique peut engendrer de nouveaux types d’interactions et d’apprentissage,
à la variable :
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
3) D’un côté, les hommes enseignant à l’université se disant avancés ou experts en TIC ont
(1997) et par la suite ceux de Cuban, Kirkpatrick et Peck (2001) ont montré qu’il n’est pas suffisant de
tendance à utiliser des TICE en soutien aux pédagogies actives dans leurs cours.
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,
4) De l’autre côté, les femmes enseignant à l’université se disant novices ou débutantes en TIC ont
mais nous constatons souvent que pour soutenir l’apprentissage, une réflexion sur la façon dont on
tendance à ne pas utiliser de TICE en soutien aux pédagogies actives dans leurs cours.
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
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En examinant l’effet des autres variables sur l’utilisation des TICE, les résultats de l’ACP semblent
indiquer que le genre pourrait être une variable sociodémographique liée à la fréquence d’utilisation,
puisque les hommes apparaissent les utiliser davantage que les femmes. Par contre, on constate que le
fait d’avoir suivi une formation en pédagogie ou en TICE est également lié à l’utilisation des TICE. Nous
avons donc vérifié les données pour constater qu’une proportion plus importante d’hommes déclare avoir
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WANNER, T. (2015). Enhancing student engagement and active learning through just-in-time teaching and the use of
autres
que celles de reproduire des pratiques existantes. Aujourd’hui, nous retenons bien ces leçons,
PowerPoint. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, vol 27, no 1, p. 154-163.
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
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.

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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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
5)Laquelle ou lesquelles utilisezPetit nous présente un article sur la supervision de stage à distance à l’aide du numérique. Pour
vous?____________________________________________________________________________________________
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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6) Décrivez brièvement quelle utilisation vous en faites.

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
7) Si vous avez répondu non à la question 4, pour quelle(s) raison(s)?
(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
Vous
connaissez
pas des pratiquesPar
manque
de tempsnous retenons bien ces leçons,
autres n’en
que celles
de reproduire
existantes.
Aujourd’hui,
Trop
grande
quantité
de que pour soutenir
Peu l’apprentissage,
ou aucune valeur
mais nous
constatons
souvent
une ajoutée
réflexion sur la façon dont on
intègre
le
numérique
reste
toujours
pertinente.
Une
utilisation
optimale
du numérique semble en
contenu
anticipée
apparence
simple.
Selon
le
rapport
New
Horizon
de
2015,
nous
avons
toutespour
les connaissances
Ne savez pas comment les
Vous doutez de leur efficacité
scientifiques
nécessaires
pour dans
résoudre à court
terme lesl’apprentissage
problématiques relatives à l’intégration du
TICE
peuvent
s’appliquer
améliorer
numérique en classe notamment en ce qui a trait aux modèles en formation initiale et pour le
un cours
développement professionnel (Johnson, Adams Becker, Estrada et Freeman, 2015). Nous n’avons qu’à
Les TICE
ne s’appliquent
pas à augmentation,
Vous craignezle
qu’elles
penser
au modèle
SAMR (substitution,
modificationrisque
et redéfinition)
devous
Puentedura (2010)
votre
(vos)
matière(s)
ou
lâchent
durant
le
cours
ou Romero (2015) sur le passage de la consommation de contenu vers des usages de cocréation
cours
participative.
Sinon, le TPACK (Technology, Pedagogy, and Content Knowledge) de Koehler et Mishra
(2008)
propose
une de
perspective
dans laquelle
l’enseignant
doit maitriser des
Les TICE
risquent
nuire au plutôt systémique
Les étudiants
n’ont pas
tous accès
dimensions
relatives à des
connaissances sur
contenu,
la pédagogie et les technologies. Ces
bon fonctionnement
du cours
auxleoutils
technologiques
modèles, nous amènent à réfléchir et à renouveler
des
pratiques
nécessaires 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
Autre(s) raison(s) (précisez) : _______________________________________________________
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
INFORMATIONS
SOCIODÉMOGRAPHIQUES
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 outilen
numérique
à un processus
[pédagogique] déjà existant. Cette
8) Nombre
d’années
d’expérience
enseignement
: ________________________________
démarche peut difficilement mener à une utilisation optimale du numérique pour soutenir les
9) Discipline ou
matière
: ______________________________________________
apprentissages
puisqu’il
est enseignée
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
10) Avez-vous suivi une formation en pédagogie? _____________________________________
manière dont on veut enseigner est indispensable pour définir les choix pédagogiques et les ressources
appropriées.
Ouvrir les
de la
classe avec le numérique devrait être vu comme une opportunité pour
11) Si oui, durée
oumurs
nature
: _______________________________________________________
se questionner sur la place du numérique dans un contexte éducatif, mais aussi pour réfléchir sur ses
12) Avez-vous
suivi
une formation pour l’utilisation des TICE pour l’enseignement?
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 Technologiesune
dansfemme
l’enseignement et l’Apprentissage (CIRTA). Ce
13) Vous êtes
un homme
premier numéro de médiations et médiatisations présente des articles complémentaires aux actes de
préférez
ne pas
répondre
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
14) Votre de niveau de compétence en informatique :
objet une expérimentation de classe inversée dans le cadre de la formation des enseignants. Matthieu
PetitNovice
nous présente un article
sur la supervision
de stage à distance
à l’aide du numérique.
Débutant
Moyen
Avancé
Expert 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
15) Indiquez Anastassis
votre profil
d’utilisateur
TICE,
en fonction
nombre
de technologies
télécollaboratif.
Kozanitis
et Claude
Quevillon
Lacasse du
nous
présentent
une recherche
utilisées dans
un cours
(logiciel
de traitement
texte,d’enseignement
logiciel de
exploratoire
sur l’utilisation
des en
TICEmoyenne
pour soutenir
les pédagogies
actives en de
contexte
présentation,
courriel,
moteur
recherche
sur Internet
(Google),
universitaire.
Ensuite,
François
Lewis etde
Patrick
Plante présentent
une recherche
sur laplateforme
création et
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d’enseignement (Moodle), sites web liés au contenu de votre cours, DVD, planification
Du
processus
d’intégration
deslogiciel
TIC vers
une approche
de rencontre
(Doodle),
Forum de discussion,
d’enregistrement
audio-vidéo et
de capture
d’écran (Camtasia, Adobe Connect), outil de recherche bibliographique
plus
globale
(Repère, Copernic), réseaux sociaux (Twitter, Facebook), Wiki, etc.)

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
Petit utilisateur (6
Moyen utilisateur
Grand utilisateur
ressortir la plus value de ces outils. Dès les années 1990, les travaux de Sandholtz, Ringstaff et Dwyer
tech.
ou
moins)
(entre
7
et
12
tech.)
(13 tech. ou plus)
(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
Nous
vous
remercions
chaleureusement
pour Aujourd’hui,
votre collaboration.
autres que
celles
de reproduire
des pratiques existantes.
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
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.
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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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
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
modèle
SAMR (substitution, augmentation, modification et redéfinition) de Puentedura (2010)
FrançoisauLewis,
lewis.francois@univ.teluq.ca
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
Patrick Plante
(dir.)
patrick.plante@teluq.ca.
(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 qui
utilisé
contexte d’un
éducatif.
Alors,
aujourd’hui
que danstrois
les objectifs.
années 1990,
Cet article,
est en
la synthèse
mémoire
deautant
maîtrise,
a principalement
Le les
différents
intervenants
en
éducation
ont
pressenti
des
usages
du
numérique
sous
une
perspective
premier objectif consiste à développer une méthodologie de conception de jeu sérieux éducatif de
changement.
Un des problèmes
réside d’aider
justement
l’idée
trop souvent,
l’outil technologique,
en
(JSÉ) permettant
spécifiquement
les dans
enfants
quique
éprouvent
des difficultés
en lecture
tant qu’objet,
est
nécessairement
un
vecteur
d’innovation
engendrant
un
changement
pédagogique.
Les
ou qui présentent des symptômes associés à la dyslexie développementale. Le deuxième
travaux
antérieurs
suràles
usages
pédagogiques
numérique
évoqués
plus consiste
tôt ont fait
ressortir un
objectif
consiste
réaliser
un prototype
Alpha du
du jeu,
et le troisième
objectif
à évaluer
apportlalimité
au soutien
à l’apprentissage
qui risque bien
de se
Or, le terme « intégration » du
cohérence
du scénario
ainsi que l’ergonomie
du jeu
parreproduire.
un test utilisateur.
numérique signifie que l’on ajoute un outil numérique à un processus [pédagogique] déjà existant. Cette
démarche
peut difficilement
mener (2012)
à uneindiquent
utilisation
dujeux
numérique
pouraméliore
soutenir les
Les travaux
de Green et Bavellier
queoptimale
jouer à des
vidéo d’action
apprentissages
puisqu’il
est
vu
comme
un
objet
pour
améliorer
une
situation
existante
plutôt qu’à
l’attention et l’apprentissage. Tandis que la recherche de Franceschini, Gori, Ruffino, Molteni
amorcer
une
réflexion
sur
l’
intention
pédagogique.
Une
réflexion
en
amont
sur
ce
que
l’on
veut
faire et la
et Facoetti (2013) démontre que l’utilisation d’un jeu vidéo d’action sans dimension sérieuse
manière
dont
on
veut
enseigner
est
indispensable
pour
définir
les
choix
pédagogiques
et
les
ressources
améliore la concentration et la vitesse de lecture des enfants dyslexiques.
appropriées. Ouvrir les murs de la classe avec le numérique devrait être vu comme une opportunité pour
se questionner
sur lade
place
numériquenous
danscroyons
un contexte
éducatif,
mais aussi
réfléchiren
sur ses
Dans le cadre
cettedurecherche,
que l’ajout
d’exercices
de pour
rééducation
apports
au processus
d’apprentissage.
lecture
à un jeu vidéo
d’action améliorera son efficacité pour l’apprentissage de la lecture des

Création et évaluation d’un prototype de
jeu sérieux dédié à l’amélioration de la
lecture chez les enfants présentant des
symptômes de dyslexie

enfants présentant des symptômes associés à la dyslexie.
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
danslal’enseignement
l’Apprentissage
(CIRTA).
Les résultats
de l’expérimentation
portant sur
cohérence duetscénario
ainsi que
sur Ce
premier
numéro
de
médiations
et
médiatisations
présente
des
articles
complémentaires
aux
actes de
l’ergonomie du jeu sont prometteurs. Des modifications devront être effectuées, notamment
colloque
(Stockless,
Lepage
et
Plante,
2018)
sur
le
numérique
en
éducation
et
l’idée
d’ouvrir
les
murs de
au niveau de la navigation et de l’optimisation des missions du jeu.
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 du
cadre
la formation
des pédagogique.
enseignants. Matthieu
Mots-clés
: Jeux sérieux
; apprentissage;
design
jeu; de
dyslexie;
ingénierie
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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Introduction
Du processus d’intégration des TIC vers une approche
plus
globale
Ce mémoire
issu d’une recherche de type développement (Loiselle et Harvey, 2007) a trois objectifs

principaux. Le premier objectif consiste à développer une méthodologie de conception de jeu sérieux
Apprendre
avec
le numérique
peut
devivent
nouveaux
types d’interactions
et d’apprentissage,
éducatif (JSÉ)
pour
venir en aide
auxengendrer
enfants qui
des difficultés
d’apprentissage
en lecture. Le
même
s’il
est
évidemment
possible
de
reproduire
des
pratiques
pédagogiques
existantes
sans faire
deuxième objectif consiste à développer un prototype prenant la forme d’un jeu vidéo pour ordinateur
ressortir
la plus et
value
de ces outils.
les années
1990, les d’un
travaux
Sandholtz,
Ringstaff
et Dwyer
(version Alpha),
le troisième
objectifDès
consiste,
par l’entremise
testde
utilisateur,
à valider
la cohérence
(1997)
et
par
la
suite
ceux
de
Cuban,
Kirkpatrick
et
Peck
(2001)
ont
montré
qu’il
n’est
pas
suffisant
de
des deux dimensions du scénario, c’est-à-dire le plaisir de jouer ainsi que l’ergonomie du jeu avec un
rendre
des
outils
technologiques
disponibles
pour
voir
des
changements
dans
les
usages
pédagogiques
échantillon du public cible.
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
La dyslexie développementale est un trouble neurologique permanent qui cause un retard plus ou moins
numérique en classe notamment en ce qui a trait aux modèles en formation initiale et pour le
important de la lecture pour les élèves qui en sont atteints (Fawcett et Nicolson, 2007). L’apprentissage
développement professionnel (Johnson, Adams Becker, Estrada et Freeman, 2015). Nous n’avons qu’à
de la lecture est une activité complexe, mais indispensable dans le cheminement académique d’un enfant.
penser au modèle SAMR (substitution, augmentation, modification et redéfinition) de Puentedura (2010)
En conséquence, il faut agir dès qu’un enfant présente des symptômes associés à la dyslexie afin d’en
ou Romero (2015) sur le passage de la consommation de contenu vers des usages de cocréation
minimiser les impacts négatifs sur son apprentissage (Brazeau, 1998 ; Lefebvre, 2016).
participative. Sinon, le TPACK (Technology, Pedagogy, and Content Knowledge) de Koehler et Mishra
(2008)
propose une
perspective
systémique
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Malheureusement,
la réalité
est queplutôt
le personnel,
indispensable
à la couverture
adéquate
en contexte
dimensions
relatives
desinsuffisant
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impliquer, entre autres, un retard scolaire et une diminution de la motivation chez les élèves (Brazeau,
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est 2015
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éducatif.
Alors,
aujourd’hui
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les années
1990, les
1998
; Mongrain,
2011).
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pressenti
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perspective
de
nouvelles avenues afin de pallier au manque de services auprès des enfants. Dans ce contexte, il serait
changement.
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l’idée queettrop
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un
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engendrant
un
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pédagogique.
Les
support à l’apprentissage de la lecture.
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des jeux
en milieu
pour l’amélioration
de l’on
la concentration
de la motivation
des élèves
(Blaesius
et existant.
Fleck, 2015
numérique
signifie que
ajoute un outil et
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à un processus
[pédagogique]
déjà
Cette;
Franceschinipeut
et al.,
2013 ; Greenmener
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2012
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Pielot, 2015).
démarche
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apprentissages puisqu’il est vu comme un objet pour améliorer une situation existante plutôt qu’à
Ces recherches
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laquelle
l’ajout
d’une
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à
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une réflexion
sur l’ intention
pédagogique.
Une selon
réflexion
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sur
ce que
l’on veutsérieuse
faire et la
un jeu vidéo
avec
des exercices
adaptés
personnalisés
à l’élève et
pour
la
manière
dontd’action,
on veut notamment
enseigner est
indispensable
pour
définiretles
choix pédagogiques
lesaméliorer
ressources
conscience phonémique
et de
la la
phonologie,
d’améliorer
l’efficacité
duune
jeuopportunité
relativement
à
appropriées.
Ouvrir les murs
classe avecpermettrait
le numérique
devrait être
vu comme
pour
l’apprentissage
de
la
lecture
(Lewis,
2018).
se questionner sur la place du numérique dans un contexte éducatif, mais aussi pour réfléchir sur ses

Le contexte

apports au processus d’apprentissage.
Cette synthèse est constituée de quatre parties. La première présente un sommaire de la revue de
littérature
relative aux
domaines
de connaissance
du JSÉenet2017
de laledyslexie.
présente
la
C’est
précisément
sur cette
thématique
que s’est déroulé
colloqueLa
de deuxième
la Communauté
pour
problématique, les objectifs et la question de recherche. La troisième présente la méthodologie proposée
l’Innovation et la Recherche sur les Technologies dans l’enseignement et l’Apprentissage (CIRTA). Ce
lors de la conception du jeu ainsi que le processus d’expérimentation et d’évaluation du prototype.
premier numéro de médiations et médiatisations présente des articles complémentaires aux actes de
Finalement, la quatrième partie présente les résultats de l’expérimentation et une discussion des résultats.
colloque (Stockless, Lepage et Plante, 2018) sur le numérique en éducation et l’idée d’ouvrir les murs de
Une conclusion termine cette synthèse.
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
Ce projet de recherche
intègre des théories
et des concepts
issus deàdeux
domaines
de connaissances
connaissances
des enseignants
en formation
ou en service
travers
un projet
interculturel
spécifiques.
Cette
section
présente
dans
un
premier
temps
un
sommaire
de
l’état
des
connaissances
sur
télécollaboratif. Anastassis Kozanitis et Claude Quevillon Lacasse nous présentent une recherche
la
dyslexie
développementale
et
poursuit,
dans
un
deuxième
temps,
avec
un
sommaire
du
domaine
exploratoire sur l’utilisation des TICE pour soutenir les pédagogies actives en contexte d’enseignement
d’étude lié auxEnsuite,
jeux sérieux.
universitaire.
François Lewis et Patrick Plante présentent une recherche sur la création et
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La
développementale
Du dyslexie
processus
d’intégration des TIC vers une approche
plus
Billard etglobale
Delteil-Pinton (2010) définissent la dyslexie développementale « comme un trouble

de
l’acquisition de la lecture avérée, durable, inattendue qui survient chez un enfant intelligent, dans des
Apprendre
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de nouveaux
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c’est-à-dire
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sont
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un déficit
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et par la
suite
ceux Ildey a
Cuban,
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et Peck
(2001) qui
ontont
montré
qu’il de
n’est
pas suffisant
de
(le
nombre
mots
en mémoire) et
de l’empan
visuo-attentionnel
(le nombre
deles
lettres
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rendre
des de
outils
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disponibles
pour
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deque
temps)
(Valdois,
2016). Mais
est l’origine
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qui ralentit
le parcours
autres
celles
de reproduire
desquelle
pratiques
existantes.
Aujourd’hui,
nous
retenons
bien ces scolaire
leçons,
des
enfants
?
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
Durant la deuxième partie du 20e siècle, les recherches en sciences cognitives et l’utilisation d’imagerie
apparence simple. Selon le rapport New Horizon de 2015, nous avons toutes les connaissances
par résonance magnétique (IRM) du cerveau ont permis d’améliorer la compréhension de cette anomalie.
scientifiques nécessaires
résoudre
courtla terme
lesest
problématiques
à l’intégration
du
Actuellement,
la recherchepour
permet
de direà que
dyslexie
principalementrelatives
due à une
déficience du
numérique phonologique
en classe notamment
enLacerégion
qui aoccipito-temporale
trait aux modèlesgauche
en formation
initiale etestpour
le
traitement
du cerveau.
des dyslexiques
moins
développement
professionnel
Adams et
Becker,
Estrada
Freeman,
2015).
Nous de
n’avons
qu’à
active
(Billard, 2016
; Deheane,(Johnson,
2008 ; Shaywitz
Shaywitz,
2006et; Valdois,
2016).
L’étude
Monzalvo
penser
au modèle SAMR
(substitution,
modification
et redéfinition)
de Puentedura
(2010)
et Dehaene-Lambertz
(2013)
a permis, augmentation,
avec l’aide d’IRM,
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de la(2015)
régionsur
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gauche de
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ou
Romero
le passage
la consommation
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ont and
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lesKnowledge)
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ont été
participative.
Sinon, le
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Pedagogy,
Content
de qui
Koehler
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Mishra
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plus,
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cérébrales
de
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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
Malheureusement, chez les enfants dyslexiques, ces régions essentielles pour la lecture ne sont pas bien
le numérique est utilisé en contexte éducatif. Alors, autant aujourd’hui que dans les années 1990, les
activées. Il est alors important de favoriser la lecture des enfants dyslexiques, en simplifiant les textes et
différents intervenants en éducation ont pressenti des usages du numérique sous une perspective de
en les rendant disponibles et accessibles pour ceux qui sont atteints de ce trouble d’apprentissage (Gala,
changement.
problèmes
réside justement
l’idée que
trop souvent,
technologique,
en
2015). De parUn
la des
plasticité
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par lal’outil
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nécessairement
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un
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pédagogique.
Les
régions cérébrales chez les enfants dyslexiques (Dehaene, 2008). Selon Dehaene, la grande majorité des
travaux
antérieurs
les usages
pédagogiques
du numérique
évoqués plus
pluslent.
tôt ont fait ressortir un
dyslexiques
peuventsur
apprendre
à lire,
mais ce processus
est généralement
apport limité au soutien à l’apprentissage qui risque bien de se reproduire. Or, le terme « intégration » du
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(Billard et Delteil-Pinton,
2010).mener
Toutefois,
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ne sepour
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soutenir
les;
elles doivent êtrepuisqu’il
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en lecture pour les enfants diagnostiqués comme étant dyslexiques sont connues et efficaces (Myreappropriées. Ouvrir les murs de la classe avec le numérique devrait être vu comme une opportunité pour
Bisaillon, 2009 ; Brazeau, 1998 ; Métellus et al., 2001).
se questionner sur la place du numérique dans un contexte éducatif, mais aussi pour réfléchir sur ses
apports
au processus
d’apprentissage.
Par contre,
Billard et Delteil-Pinton
(2010) indiquent qu’il n’existe pas de test miracle pour identifier un

enfant atteint de la dyslexie, ce qui complique leur prise en charge. Selon les mêmes auteurs, pour
C’est
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sur cetteles
thématique
que s’est
2017 le
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la dyslexie,
professionnels
de déroulé
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articles
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est que pouretqu’un
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en lecture Lepage
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Vernhes
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d’abord,d’attente
Carole Calistri
et Virginie
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un article
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oublier quede
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enfants
n’ont pas
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du support spécialisé
objet
uneSans
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inversée
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le cadreaccès
de la formation
Matthieu
(Lacoursière,
2010
;
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et
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2007).
Les
ressources
professionnelles
en
Petit nous présente un article sur la supervision de stage à distance à l’aide du numérique.milieu
Pour
scolaire sont
insuffisantes,
et souvent inexistantes
régionMin-Hsun
(Institut deChiang
la statistique
du Québec,
Caterina
Ciampi,
Keven Doyon-Lacasse,
Sabrina en
Priego,
et Meei-Ling
Liaw, 2010
l’idée;
Mongrain, 2015).
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
Finalement, Nicolson, Fawcett, Brookes et Needle (2010) ajoutent un élément important en faveur d’une
télécollaboratif.
Anastassis
Kozanitis
et indiquent
Claude Quevillon
Lacasse
nousl’effet
présentent
uneprogramme
recherche
approche précoce
de la dyslexie
lorsqu’ils
qu’après l’âge
de 8 ans,
positif d’un
exploratoire
sur
l’utilisation
des
TICE
pour
soutenir
les
pédagogies
actives
en
contexte
d’enseignement
de rééducation est moindre.
universitaire. Ensuite, François Lewis et Patrick Plante présentent une recherche sur la création et
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plus globale

Ce sommaire de la revue de littérature sur la dyslexie développementale nous permet de constater qu’il
est important d’agir tôt chez l’enfant qui développe des symptômes liés à la dyslexie, et que des méthodes
de rééducation existent et qu’elles fonctionnent. Cependant, il y a un manque de personnel important,
provoquant des retards dans le diagnostic, entrainant du même coup des difficultés de lecture accrues
ainsi qu’uneavec
démotivation
chez l’enfant
atteint dede
dyslexie.
Dans
ce contexte,
il nousetsemble
approprié
Apprendre
le numérique
peut engendrer
nouveaux
types
d’interactions
d’apprentissage,
d’explorer
avenues,
et plus
JSÉ qui pourrait
pallier, existantes
en partie, au
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même
s’il de
estnouvelles
évidemment
possible
de spécifiquement
reproduire des lepratiques
pédagogiques
sans
faire
de
ressources
en
milieux
scolaires.
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 est
toujours
pertinente.
utilisation
du application
numériqueinformatique,
semble en
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rapport
New
Horizon
de
2015,
nous
avons
toutes
les
connaissances
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» (2010,
15).
numérique en classe notamment en ce qui a trait aux modèles en formation initiale et pour le
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(Johnson,
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Freeman, 2015).
n’avons qu’à
Selon
Djaouti (2011),
pour qu’un
JSÉ soitAdams
efficace,
il fautEstrada
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ou
Romero
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mais
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même jeu
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Sinon,
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Content
Knowledge)
de
Koehler
et Mishra
représente un réel défi. Comme l’indique Schmoll (2011), il y a beaucoup de jeux qui tombent dans
l’oubli
(2008)
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perspective
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des usages
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une perspective
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ils deviennent
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Göbel, de
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des problèmes
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souvent, l’outil
technologique,
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mentionnent
que beaucoup
de JSÉ
tant qu’objet,
est
nécessairement
un
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engendrant
un
changement
pédagogique.
Les
sont sous financés et de mauvaise qualité ;
travaux antérieurs sur les usages pédagogiques du numérique évoqués plus tôt ont fait ressortir un
conserver la motivation du joueur tout au long du parcours est essentiel, et accroît
apport• limité au soutien à l’apprentissage qui risque bien de se reproduire. Or, le terme « intégration » du
l’importance de la cohérence entre les deux aspects du JSÉ, c’est-à-dire « la dimension
numérique signifie que l’on ajoute un outil numérique à un processus [pédagogique] déjà existant. Cette
sérieuse et la dimension vidéoludique ». (Alvarez et Djaouti, 2010, p. 17) ;
démarche peut difficilement mener à une utilisation optimale du numérique pour soutenir les
apprentissages
puisqu’il
est vu
unnotamment
objet pourlaaméliorer
une situation
existante de
plutôt
les risques
associés
au comme
jeu vidéo,
cyberdépendance,
l’augmentation
la qu’à
•
amorcer une
réflexion
sur
l’ intention pédagogique.
Une réflexion
amontaccroît
sur celaque
l’on veutdes
faire et la
violence,
et la
confidentialité
des informations
(Schmoll,en
2011),
résistance
manière dont
on veut
enseigner
est indispensable
définir
parties
prenantes
et ralenties
l’intégrationpour
scolaire
deles
cetchoix
outil ;pédagogiques et les ressources
appropriées. Ouvrir les murs de la classe avec le numérique devrait être vu comme une opportunité pour
la personnalisation d’un JSÉ par le changement de comportement du joueur représente un
•
se questionner sur la place du numérique dans un contexte éducatif, mais aussi pour réfléchir sur ses
défi informatique majeur.
apports au processus d’apprentissage.
Dans un tel contexte, les concepteurs de JSÉ ont intérêt à utiliser les théories et les concepts du domaine
C’est
précisément
cette de
thématique
que
s’est déroulé
en 2017
le colloque
de lapertinents
Communauté
pour
qui font
consensus.sur
La suite
cette revue
présente
les théories
et concepts
qui sont
à ce projet
l’Innovation
et la Recherche sur les Technologies dans l’enseignement et l’Apprentissage (CIRTA). Ce
de recherche.
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
Leclasse
sentiment
d’immersion
etCarole
la motivation
de l’élève
la
sur le monde.
Tout d’abord,
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
Pour favoriser le plaisir dans le jeu, il faut prendre en considération la théorie du « flow » de
Petit nous présente un article sur la supervision de stage à distance à l’aide du numérique. Pour
Csikszentmihalyi (1990). Selon cette théorie, pour que le jeu demeure une activité amusante et motivante,
Caterina Ciampi, Keven Doyon-Lacasse, Sabrina Priego, Min-Hsun Chiang et Meei-Ling Liaw, l’idée
il doit offrir une expérience qu’il nomme le « flow ». L’auteur la décrit comme une activité qui apporte un
d’ouvrir les murs de la classe s’est réalisée dans le cadre d’une recherche sur la co-construction des
sentiment de satisfaction, on joue pour le plaisir et non pour une récompense extrinsèque, et d’immersion,
connaissances des enseignants en formation ou en service à travers un projet interculturel
le joueur perd la notion du temps. Selon Gee (2005), le jeu permet à l’élève d’être motivé par l’interactivité
télécollaboratif. Anastassis Kozanitis et Claude Quevillon Lacasse nous présentent une recherche
et le sentiment de puissance. Le comportement des élèves peut donc être modifié avec des impacts sur
exploratoire sur l’utilisation des TICE pour soutenir les pédagogies actives en contexte d’enseignement
la motivation et la persévérance, cependant le jeu doit proposer un scénario interactif qui intéresse l’élève
universitaire. Ensuite, François Lewis et Patrick Plante présentent une recherche sur la création et
et qui l’incite à vouloir connaître la suite (Chuang et Chen, 2009 ; Trooster, 2014 ; Wix, 2012).
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L’adaptabilité
et la personnalisation
jeu TIC
Du processus
d’intégrationdu
des

vers une approche

L’adaptabilité
du jeu doit tenir compte du profil du joueur et du profil de l’apprenant, de sa culture et de ses
plus
globale

préférences (Arnab et al., 2015). Tandis que la personnalisation représente une modification dans les
éléments
jeu, selon
les actions
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notamment
les caractères
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Apprendreduavec
le numérique
peut
engendrer
de nouveaux
types d’interactions
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le numérique est utilisé en contexte éducatif. Alors, autant aujourd’hui que dans les années 1990, les
les mêmes pour un JSÉ. Pour améliorer l’efficacité pédagogique, il faut s’assurer de connecter les
différents intervenants en éducation ont pressenti des usages du numérique sous une perspective de
mécaniques ludiques avec les mécaniques spécifiques pour le transfert des nouvelles connaissances
changement. Un des problèmes réside justement dans l’idée que trop souvent, l’outil technologique, en
identifiées au départ (Arnab et al., 2015). Bizzocchi (2010) ajoute qu’une narration bien adaptée peut
tant qu’objet, est nécessairement un vecteur d’innovation engendrant un changement pédagogique. Les
améliorer le transfert de connaissances.
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
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se questionner sur la place du numérique dans un contexte éducatif, mais aussi pour réfléchir sur ses
Rocha, Rego,
Faria, Reis
et Moreira (2016), indiquent, pour leur part, que les jeux sérieux augmentent
apports
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d’apprentissage.
l’efficacité du processus de réhabilitation dans les thérapies cognitives, notamment en améliorant
l’attention,
la concentration,
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et las’est
résolution
deen
problème.
C’est
précisément
sur cette la
thématique
déroulé
2017 le colloque de la Communauté pour

l’Innovation et la Recherche sur les Technologies dans l’enseignement et l’Apprentissage (CIRTA). Ce
En somme, de par son impact sur la motivation liée à l’interactivité et à la possibilité d’apprendre par essais
premier numéro de médiations et médiatisations présente des articles complémentaires aux actes de
et erreurs, mais aussi pour l’amélioration de la vitesse de lecture, le JSÉ semble une avenue pouvant
colloque (Stockless, Lepage et Plante, 2018) sur le numérique en éducation et l’idée d’ouvrir les murs de
générer un impact significatif pour les enfants éprouvant des difficultés de lecture.
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
Selon Brazeau (1998),
il faut offrir duen
soutien
professionnel
5 ans,un
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nécessaires
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prise
en
charge
de
ces
élèves
sont
télécollaboratif. Anastassis Kozanitis et Claude Quevillon Lacasse nous présentent une recherche
insuffisantes (Mongrain, 2015). Dans cette perspective, il est approprié d’analyser de nouvelles
exploratoire sur l’utilisation des TICE pour soutenir les pédagogies actives en contexte d’enseignement
avenues avant-gardistes.
universitaire. Ensuite, François Lewis et Patrick Plante présentent une recherche sur la création et
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Le but de ce JSÉ vise à aider des enfants francophones du primaire, âgés de 6 à 8 ans, qui éprouvent des
difficultés en lecture. Toutefois, pour cette étude, nous nous sommes limités à la conception du prototype
Alpha et à la validation de la cohérence des deux dimensions (ludique et sérieuse) dans le scénario.
Nos
objectifsavec
de départ
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doncengendrer
à proposerde
l’ajout
d’une dimension
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vidéo d’action
Apprendre
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ressortir la plus value de ces outils. Dès les années 1990, les travaux de Sandholtz, Ringstaff et Dwyer
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prend la forme suivante : «Est-ce que l’intégration de la dimension sérieuse dans le scénario du prototype
rendre des outils technologiques disponibles pour voir des changements dans les usages pédagogiques
Alpha du JSÉ, est cohérente selon un groupe test d’utilisateurs ?»
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
Pour le développement du prototype du JSÉ, nous nous sommes appuyés sur les avantages que procure
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du public
apport
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à et
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de se reproduire. Or, le terme « intégration » du
numérique signifie que l’on ajoute un outil numérique à un processus [pédagogique] déjà existant. Cette
Le développement
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première définit
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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.

Méthodologie de développement et expérimentation

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
réaliséededans
le cadre d’une
recherche
sur
la co-construction des
1
Figure 1s’est
: Modélisation
la méthodologie
de conception
du JSÉ
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
1
Méthodologie inspirée des méthodes et modèles suivants ; MISA (LICEF TÉLUQ), LM-GM (Arnab et al., 2013), SGM’s (Lim et al., 2016) et
universitaire.
Ensuite, François Lewis et Patrick Plante présentent une recherche sur la création et
les modèles d’évaluation analytique et empirique du jeu (Djelil, 2016).

revue-mediations.teluq.ca | vol. 01, no. 1
revue-mediations.teluq.ca | vol. 01, no. 1
77
62

Le
du JSÉ d’intégration
Duconcept
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des TIC vers une approche

Le JSÉ nommé
« Code secret » (figure 2) est un jeu en 3D qui inclut un scénario original et adapté au
plus
globale
public cible. Le scénario se passe dans un monde imaginaire :

Apprendre
avec le numérique
peut du
engendrer
de nouveaux
types populaire.
d’interactions
et d’apprentissage,
L’histoire commence
par la disparition
clown vedette
Bill d’un cirque
La directrice
de l’agence
même
s’il
est
évidemment
possible
de
reproduire
des
pratiques
pédagogiques
existantes
sans faire
de sécurité du cirque demande à son meilleur agent(e) de retrouver le clown le plus tôt possible.
ressortir la plus value de ces outils. Dès les années 1990, les travaux de Sandholtz, Ringstaff et Dwyer
Entre temps, on a découvert dans la loge du clown son journal intime, cependant il est écrit avec de l’encre
(1997) et par la suite ceux de Cuban, Kirkpatrick et Peck (2001) ont montré qu’il n’est pas suffisant de
invisible. La directrice et l’agent(e) sont convaincus qu’il faut faire apparaître le message écrit pour le
rendre des outils technologiques disponibles pour voir des changements dans les usages pédagogiques
retrouver.
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
apport limité au soutien à l’apprentissage qui risque bien de se reproduire. Or, le terme « intégration » du
Figure 2 : Scène principale du jeu « Code secret ».
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
Cependant, pour faire apparaître le message écrit à l’encre invisible, l’agent(e) doit réussir quatre missions
apprentissages puisqu’il est vu comme un objet pour améliorer une situation existante plutôt qu’à
différentes. Chaque mission permet de faire apparaître une partie du message, le message complet
amorcer
une
réflexion
sur l’ intention
pédagogique.
UnePar
réflexion
en amont
ce que
veut
faire
et la
apparaît à
la fin
de la quatrième
mission
(Lewis, 2018).
exemple,
pour lasur
mission
1, l’on
l’élève
doit
frapper
manière dont on veut enseigner est indispensable pour définir les choix pédagogiques et les ressources
avec la boule blanche les cubes qui indiquent la lettre qu’il entend (figure 3). « Après trois minutes de jeu
appropriées. Ouvrir les murs de la classe avec le numérique devrait être vu comme une opportunité pour
ou après avoir réussi la mission, l’agent(e) retourne automatiquement dans la scène de départ (figure 2)
se
questionner
surrétroaction
la place du
un contexte
éducatif,
maisdes
aussi
pour
ses
pour
recevoir une
et numérique
connaître ladans
prochaine
mission.
Une partie
mots
du réfléchir
messagesur
secret
apports au processus d’apprentissage.
s’écrit sur le tableau de la directrice et une étoile de couleur (or, argent ou bronze) apparaît selon le
rendement de l’élève, un des objectifs du jeu est d’accumuler quatre étoiles de couleur dorées » (Lewis,
C’est précisément sur cette thématique que s’est déroulé en 2017 le colloque de la Communauté pour
2018, p. 89).
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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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
numérique en classe notamment en ce qui a trait aux modèles en formation initiale et pour le
Figure 3Adams
: MissionBecker,
1 du jeu «Estrada
Code secret
».
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différents
intervenants
en
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ont
pressenti
des
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du
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sous
une
perspective
de
Tandis que l’évaluation du transfert de compétences est fondée selon la progression du transfert des
changement.
Un
des
problèmes
réside
justement
dans
l’idée
que
trop
souvent,
l’outil
technologique,
en
compétences (tableau 2) (Basque, 2016).
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.
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
Tableau 1 : Le tableau des compétences inspiré de (Basque, 2016).
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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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
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
Tableau 2 : Progression du transfert des compétences inspiré de (Basque, 2016).
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
Les exercices du prototype intégrés dans la dimension sérieuse sont concentrés sur les deux premières
le numérique est utilisé en contexte éducatif. Alors, autant aujourd’hui que dans les années 1990, les
composantes identifiées par le National Reading Panel (NRP), c’est-à-dire la conscience phonémique et
différents intervenants en éducation ont pressenti des usages du numérique sous une perspective de
phonologique (Shaywitz et Shaywitz, 2006).
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
La conscience phonologique est un terme général qui correspond à l’habileté à identifier et à
travaux antérieurs sur les usages pédagogiques du numérique évoqués plus tôt ont fait ressortir un
manipuler les mots dans une phrase et les parties d’un mot (les syllabes, les rimes et les
apport limité au soutien à l’apprentissage qui risque bien de se reproduire. Or, le terme « intégration » du
phonèmes). La conscience phonémique, qui est le plus haut niveau de la conscience
numérique signifie que l’on ajoute un outil numérique à un processus [pédagogique] déjà existant. Cette
phonologique, correspond à l’habileté à identifier et à manipuler les phonèmes (Saint-Laurent et
démarche peut difficilement mener à une utilisation optimale du numérique pour soutenir les
Giasson, p. 2).
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
Quatre exercices de lecture en rééducation, connus et efficaces pour les enfants dyslexiques, sont intégrés
manière dont on veut enseigner est indispensable pour définir les choix pédagogiques et les ressources
dans le prototype de jeu. Ces exercices sont inspirés des travaux de Myre-Bisaillon (2009), qui a modifié
appropriées. Ouvrir les murs de la classe avec le numérique devrait être
vu comme une opportunité pour
le programme WIST pour le rendre accessible en langue française2. Ce programme est basé sur trois
se questionner sur la place du numérique dans un contexte éducatif, mais aussi pour réfléchir sur ses
types d’exercices ; l’identification par analogie, par repérage d’une partie connue et par pelage de mot.
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
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
2
Récupéré le 16 février 2018 du site TA@l’école : https://www.taalecole.ca/programme-wist/
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La
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Duréalisation
processus

des TIC vers une approche

La construction
du prototype du jeu a été réalisée avec le moteur de jeu Unity 3D, en utilisant, dans la
plus
globale

mesure du possible, les actifs que le site d’Unity 3D met à la disposition de l’utilisateur. Cependant,
l’assistanceavec
technique
d’un programmeur
d’expérience
a permis
d’améliorer les
Apprendre
le numérique
peut engendrerinformatique
de nouveaux
types d’interactions
et d’apprentissage,
fonctionnalités
l’ergonomiepossible
du jeu. Nous
avons également
tenu compte
de la charge
cognitivesans
du public
même
s’il est et
évidemment
de reproduire
des pratiques
pédagogiques
existantes
faire
cible,
lors
de
la
planification
du
design
du
jeu
(Moreno
et
Mayer,
2007)
(figure
4).
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
4 : Modélisation graphique du modèle pédagogique du prototype Alpha avec MOT+ (Paquette, 2005).
travauxFigure
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
Le prototype du jeu Code secret a été réalisé et réside sur un serveur Web sécurisé.
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
L’évaluation
du jeu
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
Selon Djelil (2016), il est important de commencer l’évaluation d’un JSÉ dès le début de sa conception.
appropriées. Ouvrir les murs de la classe avec le numérique devrait être vu comme une opportunité pour
L’auteur propose un processus d’évaluation selon trois points de vue, soit l’ergonomie, l’efficacité et la
se questionner sur la place du numérique dans un contexte éducatif, mais aussi pour réfléchir sur ses
viabilité.
apports au processus d’apprentissage.
Pour capturer les informations qualitatives nécessaires à l’évaluation du jeu, une fiche d’évaluation a été
C’est
précisément
sur cette
thématique
que s’est
en 2017 le colloque
la Communauté
pour
développée
pour les
élèves,
ainsi qu’une
grilledéroulé
comportementale
pour les de
observateurs.
La fiche
l’Innovation
et
la
Recherche
sur
les
Technologies
dans
l’enseignement
et
l’Apprentissage
(CIRTA).
Ce
d’évaluation utilise les composantes du « Smileyometer » (figure 5) et du modèle « Again-Again table
»
premier
numéro
de
médiations
et
médiatisations
présente
des
articles
complémentaires
aux
actes
de
(figure 6) de Read (2008). Les modèles de Read sont particulièrement bien adaptés pour recueillir les
colloque
(Stockless,
Lepage
Plante,
2018) surBekker,
le numérique
en éducation
l’idée d’ouvrir les murs de
commentaires
de notre
publicetcible
(Barendregt,
Bouwhuis
et Baauw,et2006).
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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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
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 uneFigure
perspective
plutôt systémique
laquelle
l’enseignant
5 : Fiche d’évaluation
fondée sur ledans
Smileyometer
de Read
(2008). 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
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.
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
6 : L’outil Again-Again table inspiré de Read (2008).
la classe sur le monde. ToutFigure
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
Les données quantitatives de performance au jeu sont capturées par l’environnement d’apprentissage (les
Petit nous présente un article sur la supervision de stage à distance à l’aide du numérique. Pour
traces). La section suivante présente le processus d’expérimentation de cette étude.
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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Le
Du processus
processus d’expérimentation
d’intégration des TIC vers une approche
plus
globale
L’expérimentation
implique quatre enfants, l’opinion de leurs parents et de divers spécialistes.

Une
directrice d’école et une enseignante du primaire sont au nombre des spécialistes qui ont évalué le JSÉ.
Apprendre avec le numérique peut engendrer de nouveaux types d’interactions et d’apprentissage,
même
s’il est
évidemment
possible(quatre)
de reproduire
des pratiques
pédagogiques
existantes
sans
faire
Nous avons
sélectionné
les enfants
qui ont accepté
notre invitation
avec l’accord
de leurs
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ressortir
la plus
dede
cessélection
outils. Dès
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1990, simples,
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et Dwyer
ou tuteurs.
Les value
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c’est-à-dire
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devait
être
(1997)
et paretlaâgé
suite
de 8Cuban,
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et Peck
(2001)
ont acceptent
montré qu’il
suffisant de
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deceux
6, 7 ou
ans, que
les enfants
et leurs
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de n’est
suivrepas
le protocole
rendre des outils technologiques
disponibles
pour
des changements
dans
les usages pédagogiques
l’expérimentation,
et que les enfants
aient accès
à lavoir
maison
aux équipements
informatiques
indiqués dans
le
cahier
de celles
charge.
autres
que
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 ledecontenu,
la pédagogie et les technologies. Ces
Figure 7 : Calendrier
l’expérimentation.
modèles, nous amènent à réfléchir et à renouveler des pratiques pédagogiques et surtout à la façon dont
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comme
objet chaque
pour améliorer
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réflexion
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l’ intention
pédagogique.
réflexion
enpar
amont
sur ce que l’on veut faire et la
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que l’on metUne
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à pause
mission
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manière dont on veut enseigner est indispensable pour définir les choix pédagogiques et les ressources
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3 :les
Lemurs
nombre
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fois que
l’onleutilise
le bouton
Aideêtre
par vu
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•
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Ouvrir
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numérique
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dans un
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éducatif,
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: L’utilisation
du bouton Vidéo
et Répéter
chaque
•
apports au processus d’apprentissage.
Les données qualitatives sur le comportement des élèves sont recueillies dans une grille comportementale
qui est complétée par les parents après la session de jeu et lors de l’évaluation du jeu effectuée par les
C’est précisément sur cette thématique que s’est déroulé en 2017 le colloque de la Communauté pour
élèves. L’ensemble des données est analysé, interprété et présenté dans la section suivante.
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
expérimentation
inversée
dansanalysées
le cadre de
la formationLes
desrésultats
enseignants.
Matthieu
Nous une
avons
recueilli toutes de
desclasse
données,
les avons
et interprétés.
sont présentés
Petit
nous graphique.
présente un article sur la supervision de stage à distance à l’aide du numérique. Pour
sous forme
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
cadre d’une
recherche
sur la
des
Les résultats
du sondage
des enfants
confirment
lesledonnées
des traces
(tableau
4).co-construction
Notamment, que
la
connaissances
des
enseignants
en
formation
ou
en
service
à
travers
un
projet
interculturel
mission 2 et 3 méritent une attention particulière, puisqu’elles sont trop difficiles pour le public cible.
télécollaboratif.
Anastassis
Claude
Quevillon
Lacasse
nous
une recherche
Quelques aspects
du jeu ont Kozanitis
déplu aux et
enfants,
entre
autres, la
qualité du
son,présentent
la manipulation
du clavier
exploratoire
sur
l’utilisation
des
TICE
pour
soutenir
les
pédagogies
actives
en
contexte
d’enseignement
et de la souris, les personnages et le concept d’étoile. Cependant, les enfants se sont dits satisfaits des
universitaire.
Ensuite,
François
Lewis
et Patrick
touches Aide et
Pause mais
ne les
ont pas
utilisées.Plante présentent une recherche sur la création et
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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
Horizon
de 2015,
avons toutes les connaissances
TableauNew
3 : Résultats
du sondage
desnous
enfants.
scientifiques nécessaires pour résoudre à court terme les problématiques relatives à l’intégration du
Les
objectifsen
principaux
test utilisateur
étaient
la cohérence
deux dimensions
numérique
classe du
notamment
en ce
qui de
a valider
trait aux
modèles des
en formation
initiale du
etscénario,
pour le
développement
professionnel
(Johnson,
Adams Becker,
Freeman,du
2015).
c’est-à-dire
le plaisir
de jouer ainsi
que l’ergonomie
du jeuEstrada
avec unetéchantillon
publicNous
cible.n’avons qu’à
penser au modèle SAMR (substitution, augmentation, modification et redéfinition) de Puentedura (2010)
L’étude
ne permet
pas de généraliser
les résultats
raison
nombre
de
ou Romero
(2015)
sur le passage
de la consommation
deobtenus
contenuenvers
desdu
usages
derestreint
cocréation
participants
est relativement
modeste
(seulement
quatre enfants).
En plus,
l’expérimentation
participative.
Sinon, qui
le TPACK
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Pedagogy,
and Content
Knowledge)
de Koehler
et Mishra
a été effectuée
en une seule
session
de jeu. Cependant,
l’objectif
de cette évaluation
en ligne
(2008) propose
une perspective
plutôt
systémique
dans laquelle
l’enseignant
doit maitriser
des
n’est
pas
de
généraliser
les
résultats,
mais
plutôt
d’indiquer
les
failles
de
conception
du
prototype
dimensions relatives à des connaissances sur le contenu, la pédagogie et les technologies. Ces
jeu qui
ont unàimpact
négatif
sur la cohérence
du scénario
et la jouabilité
(Lewis,à 2018,
p.113).
modèles,du
nous
amènent
réfléchir
et à renouveler
des pratiques
pédagogiques
et surtout
la façon
dont
le numérique est utilisé en contexte éducatif. Alors, autant aujourd’hui que dans les années 1990, les
L’analyse intervenants
des résultatsennous
permetontd’avancer
méthodologie
est efficace,
cependant,
nous
différents
éducation
pressenti que
des la
usages
du numérique
sous une
perspective
de
estimons que l’expérimentation
dans
un environnement
notamment
en milieu
améliorera
changement.
Un des problèmes
réside
justement danscontrôlé,
l’idée que
trop souvent,
l’outilscolaire,
technologique,
en
sensiblement
la qualité
du jeu, puisque
plusieurs
des facteurs
qui influencent
la variabilité
des données
tant
qu’objet, est
nécessairement
un vecteur
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engendrant
un changement
pédagogique.
Les
seront minimisés.
sont pédagogiques
de l’ordre de l’environnement
jeu, desplus
équipements
travaux
antérieursCes
sur facteurs
les usages
du numérique de
évoqués
tôt ont faitinformatiques
ressortir un
avec
une
configuration
unique,
et
de
la
possibilité
d’avoir
un
nombre
de
participants
plus
important.
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
définir
lesd’action
choix pédagogiques
et l’apprentissage
les ressources
Au départ,
le projet
avait
pour objectif
de développerpour
un jeu
vidéo
spécialisé dans
appropriées.
Ouvrir
les
murs
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classe
avec
le
numérique
devrait
être
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comme
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de la lecture des enfants francophones âgés de 6 à 8 ans qui présentent des symptômes de dyslexie,
et
se
sur la place
du numérique
dans un contexte
éducatif, mais
aussinous
pour avons
réfléchir
sur ses
de questionner
valider sa pertinence
et son
efficacité. Toutefois,
vu la complexité
du projet,
décidé
de
apports
auprojet
processus
d’apprentissage.
réaliser le
en deux
phases. Une première phase a été réalisée au cours de la maîtrise et présentée

Conclusion

dans un mémoire, la seconde sera complétée pendant le doctorat.
C’est précisément sur cette thématique que s’est déroulé en 2017 le colloque de la Communauté pour
l’Innovation
la Recherche
Technologies
l’enseignement
et expérimentale
l’Apprentissagede(CIRTA).
Ce
La première et
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du projet sur
avaitlescomme
objectifsdans
de créer
une méthode
conception
premier
numéro
de
médiations
et
médiatisations
présente
des
articles
complémentaires
aux
actes
d’un JSÉ, de construire le prototype Alpha du jeu, et finalement, de valider la cohérence du scénario,de
la
colloque
Lepage
et par
Plante,
2018)
sur le numérique
ende
éducation
et formulée
l’idée d’ouvrir
murs de
jouabilité (Stockless,
et l’ergonomie
du jeu
un test
utilisateur.
La question
recherche
pour les
la première
la
classe
sur: «Est-ce
le monde.
Tout
d’abord, Carole
Calistri et sérieuse
Virginie Lapique
cosigné
article qui
a pour
phase
était
que
l’intégration
de la dimension
dans le ont
scénario
duun
prototype
Alpha
du
objet
une
expérimentation
de
classe
inversée
dans
le
cadre
de
la
formation
des
enseignants.
Matthieu
JSÉ Code Secret, est cohérente selon un groupe test d’utilisateurs»
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
et Meei-Ling
Liaw, l’idée
Le prototype
Alpha
du JSÉ
a été livré le 29
septembre
2017,
et est Chiang
disponible
selon le calendrier
de
d’ouvrir
les
murs
de
la
classe
s’est
réalisée
dans
le
cadre
d’une
recherche
sur
la
co-construction
des
l’expérimentation (figure 6). Ensuite, nous avons recueilli, analysé et interprété les commentaires, données
connaissances
des enseignants
en aux
formation
ou enà réalisées
service àdans
travers
un projetphase
interculturel
(traces) et observations,
nécessaires
modifications
une deuxième
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télécollaboratif.
Anastassis
Kozanitis
et
Claude
Quevillon
Lacasse
nous
présentent
une
recherche
conception d’un prototype Beta du jeu.
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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La recension d’écrits nous a permis de faire l’inventaire des théories et des concepts qui font consensus,
dans deux domaines de connaissances que sont la dyslexie et le jeu sérieux, et nous a permis d’identifier
les paramètres à intégrer dans la méthodologie de développement.

Nous
sommes
parvenus
à réaliser
les objectifs
de la
phase.
enfants sur et
quatre
ont apprécié
Apprendre
avec
le numérique
peut
engendrer
depremière
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d’interactions
d’apprentissage,
le jeu, sans
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adaptés
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public
cible.
(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
Même
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est positive,
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autres si
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du numérique
semble
en
enfants
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afin de
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apparence
simple. Selon
le minimiser
rapport New
Horizonassociés.
de 2015, nous avons toutes les connaissances
scientifiques nécessaires pour résoudre à court terme les problématiques relatives à l’intégration du
À
la suite de
les correctifs
nécessaires
seront
d’entreprendre
numérique
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en ce
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modèles avant
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pour le
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projet,
plus
complexe,
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cognitive
développement professionnel (Johnson, Adams Becker, Estrada et Freeman, 2015). Nous
n’avons(DIC).
qu’à
penser au modèle SAMR (substitution, augmentation, modification et redéfinition) de Puentedura (2010)
Notre
intention
est de
un outil pédagogique
ludique pour
l’apprentissage
de usages
la lecture
enfants
ou
Romero
(2015)
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le passage
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vers des
dedes
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qui
présentent
des
symptômes
associés
à
la
dyslexie,
et
de
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à
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intervenants
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participative. Sinon, le TPACK (Technology, Pedagogy, and Content Knowledge) de Koehler et dans
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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
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penser au modèle SAMR (substitution, augmentation, modification et redéfinition) de Puentedura (2010)
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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
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.

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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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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participative.
Sinon, le TPACK (Technology, Pedagogy, and Content Knowledge) de Koehler et Mishra
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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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Il est à noter qu’une version préliminaire de ce texte (Thibault et Venant, 2017) a déjà été publiée dans les actes de colloque de la
universitaire.
Ensuite, François Lewis et Patrick Plante présentent une recherche sur la création et
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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
entendons par développement professionnel. Nous présentons ensuite des exemples d’usages
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•
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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
Figure 1. Exemple
de publication
portant sur
connaissances
générales
et/ou reliées initiale
aux contenus,
tiré de
numérique
en classe
notamment
enlesce
qui a traitpédagogiques
aux modèles
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et pour
le
Twitter (https://twitter.com/TAaLecole/status/791376211113021442)
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)
apprenants et
leurs caractéristiques
; de cocréation
ou Romero (2015) sur• le Connaissances
passage de la des
consommation
dede
contenu
vers des usages
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
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
Figure 2. une
Exemple
de publication
portant sur
les connaissances
apprenants
et de leurs
tiré de
Twitter
amorcer
réflexion
sur l’ intention
pédagogique.
Unedes
réflexion
en amont
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faire
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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
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
Figure 3. Exemples de publications portant sur les connaissances des contenus et des curriculums des contextes, tirés de
exploratoire sur l’utilisation
des TICE pour soutenir les pédagogies actives en contexte
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universitaire. Ensuite, François
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et
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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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initiée
par lasignifie
question
permettre
ououtil
non numérique
les outils technologiques.
numérique
qued’y
l’on
ajoute un
à un processus [pédagogique] déjà existant. Cette
démarche peut difficilement mener à une utilisation optimale du numérique pour soutenir les
Dans le milieu académique,
(2016)
souligne
développement
récent des
usagesplutôt
purement
apprentissages
puisqu’il est Mocquet
vu comme
un objet
pourle améliorer
une situation
existante
qu’à
professionnels de Twitter par les universitaires, principalement pour le volet recherche de leur activité.
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appropriées. Ouvrir les murs de la classe avec le numérique devrait être vu comme une opportunité pour
universitaires ont développé un nouveau type de communication centrée sur une « médiation de
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
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du partage
deCommunauté
ressources (ou
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dans de
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suite
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partage
relatifs
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la
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de
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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
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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
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quifaçon
ne sont
intègre le numérique
reste
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pertinente.
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du numérique
semble en
nécessairement
orientées
vers
des concepts
scolaires.
Par exemple,
dans une
énigme mathématique
apparence
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dede2015,
noussecondaire
avons toutes
lesans)
connaissances
diffusée
sur simple.
Twitter àSelon
l’attention
particulière
élèves
première
(12-13
de Mathieu
scientifiques
nécessaires
pour
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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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appropriées.
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pour
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pas,
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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
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avoir
réfléchi
sur
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données
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résoudre
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tâche,
le
deuxième
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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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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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Il semble que l’attestation soit une motivation pour certains apprenants ; ça correspond plutôt à
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démarche peut difficilement mener à une utilisation optimale du numérique pour soutenir les
exercices associés au certificat sont quasi-systématiquement réalisés « à livre ouvert », c’est-à-dire avec
apprentissages puisqu’il est vu comme un objet pour améliorer une situation existante plutôt qu’à
la possibilité d’accéder aux ressources pédagogiques du cours.
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.

Interpréter la diversité des situations : une nécessité pour
se positionner dans le débat

C’est précisément sur cette thématique que s’est déroulé en 2017 le colloque de la Communauté pour
Comment interpréter cette diversité de fonctions attribuées au certificat ? En premier lieu, par le plus
l’Innovation et la Recherche sur les Technologies dans l’enseignement et l’Apprentissage (CIRTA). Ce
faible niveau de contraintes pédagogiques auquel sont soumis les concepteurs. Rappelons que ces
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Du processus d’intégration des TIC vers une approche
plus globale

articulé avec un cursus en place, que l’objectif soit l’hybridation ou la valorisation de ressources,
l’incitation à adapter le niveau pour le grand public est moindre, ce qui ne manque probablement pas de
tirer les taux de certification vers le bas. Dans ces conditions, on comprend aisément les problèmes que
soulève la comparaison de la « qualité » de différents dispositifs sur la base de leurs seuls taux de
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mais nous constatons souvent que pour soutenir l’apprentissage, une réflexion sur la façon dont on
Certains veulent se fonder sur ce type de considérations pour clore le débat et affirment qu’il n’y a de ce
intègre
le intérêt
numérique
reste àtoujours
pertinente.
utilisation
optimale
du numérique
semble
fait aucun
particulier
se pencher
sur desUne
indicateurs
comme
les taux
de certification,
ou en
le
apparence
simple.
Selon
le
rapport
New
Horizon
de
2015,
nous
avons
toutes
les
connaissances
nombre de certificats délivrés. C’est noyer le bébé avec l’eau du bain. Il est à nos yeux évident que ces
scientifiquesdenécessaires
pour
à court
termeconstituent
les problématiques
relatives à légitime.
l’intégration
du
indicateurs
performance
ont résoudre
de la valeur,
et qu’ils
un objet scientifique
Il faut
numérique en
classe
enlors
ce que
qui l’on
a trait
aux modèles
initiale
etexpliquer
pour le
simplement
prendre
desnotamment
pincettes dès
s’autorise
à réaliser en
desformation
comparaisons
ou à
développement
professionnel
(Johnson,
Becker, Estrada
et Freeman,
2015). Nous
n’avons
qu’à
des
phénomènes,
il faut garder
à l’espritAdams
les différences
que nous
avons soulignées
ici. En
revanche,
penser
au
modèle
SAMR
(substitution,
augmentation,
modification
et
redéfinition)
de
Puentedura
(2010)
s’interdire toute réflexion en prétextant la complexité de la situation ne nous semble pas être une attitude
ou
Romero valide.
(2015) sur le passage de la consommation de contenu vers des usages de cocréation
scientifique
participative. Sinon, le TPACK (Technology, Pedagogy, and Content Knowledge) de Koehler et Mishra
(2008)
propose
uneces
perspective
systémique
laquellegratuits
l’enseignant
doitavoir
maitriser
D’aucuns
diront que
propos sontplutôt
un peu
datés, tant dans
les certificats
semblent
disparudes
du
paysage – larelatives
France, avec
site France Université
l’une
exceptionsCes
en
dimensions
à desle connaissances
sur le Numérique,
contenu, laconstitue
pédagogie
etdes
les rares
technologies.
la matière.
Néanmoins,
évolutions
de plates-formes
américaines
comme et
Coursera
edX, avec
modèles,
nous
amènent àles
réfléchir
et à renouveler
des pratiques
pédagogiques
surtout àou
la façon
dont
l’essor
des certificats
payants
et la réorientation
vers autant
la formation
continue,
rendent
pas caduque
la
le
numérique
est utilisé
en contexte
éducatif. Alors,
aujourd’hui
que ne
dans
les années
1990, les
question des
modalitésend’évaluation
et des
conditions
d’obtention
du certificat.
font que de
la
différents
intervenants
éducation ont
pressenti
des usages
du numérique
sousElles
une ne
perspective
transformer, en
encore davantage
la frontière
qui existe
en la
matièrel’outil
avectechnologique,
les formationsen
à
changement.
Unfloutant
des problèmes
réside justement
dans l’idée
que trop
souvent,
distance
payantes
traditionnelles, et
ouvrent
naturellement
sur deun
nouveaux
débats.
tant
qu’objet,
est nécessairement
unelles
vecteur
d’innovation
engendrant
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
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Les débats sur le renouveau des certificats de MOOC

C’est précisément sur cette thématique que s’est déroulé en 2017 le colloque de la Communauté pour
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titre personnel que la chute des prix s'est accompagnée d'une dégradation sensible de la nature du
Petit nous présente un article sur la supervision de stage à distance à l’aide du numérique. Pour
service, en termes de quantité de contenus délivrés et d'individualisation de l'évaluation, mais les
Caterina Ciampi, Keven Doyon-Lacasse, Sabrina Priego, Min-Hsun Chiang et Meei-Ling Liaw, l’idée
maigres données dont nous disposons sur les modalités de notation des apprenants ne nous permettent
d’ouvrir les murs de la classe s’est réalisée dans le cadre d’une recherche sur la co-construction des
pas de trancher dans le débat à ce stade.
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Facebook, Salesforce pour proposer des formations à leurs outils, entre autres choses. Ce type de
dynamique a également percolé dans des grandes plates-formes américaines, et l'on peut voir aux côtés
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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
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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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peut difficilement mener à une utilisation optimale du numérique pour soutenir les
nouvelle revue.
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
CATHIA
PAPI : Comment
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du numérique
dansetun
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mais aussi
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DANIEL PERAYA : Les concepts de médiatisation et de médiation sont essentiels pour tout chercheur
qui s’intéresse à la communication médiatisée, à la médiation des savoirs ou plus généralement à
C’est précisément sur cette thématique que s’est déroulé en 2017 le colloque de la Communauté pour
l’instrumentation de la communication et de l’action humaines quel qu’en soit le domaine (éducation,
l’Innovation et la Recherche sur les Technologies dans l’enseignement et l’Apprentissage (CIRTA). Ce
formation et apprentissage, vulgarisation scientifique, presse, etc.). De plus, ces deux concepts sont,
premier numéro de médiations et médiatisations présente des articles complémentaires aux actes de
pour moi, directement liés à celui de dispositif de « communication et de formation médiatisées » qui
colloque (Stockless, Lepage et Plante, 2018) sur le numérique en éducation et l’idée d’ouvrir les murs de
constitue mon centre d’intérêt principal, mon « fonds de commerce ». C’est aussi une question
la classe sur le monde. Tout d’abord, Carole Calistri et Virginie Lapique ont cosigné un article qui a pour
importante puisque les définitions telles que je les ai construites sont quelque peu différentes de celles
objet une expérimentation de classe inversée dans le cadre de la formation des enseignants. Matthieu
qui sont partagées par une majorité de chercheurs. Je me suis plusieurs fois expliqué sur ce point
Petit nous présente un article sur la supervision de stage à distance à l’aide du numérique. Pour
(Peraya, 2008, 2010, 2016). C’est à ces derniers textes que je me réfère ici.
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
Traditionnellement, la médiation est entendue au sens d’une mise en relation entre deux termes dont la
connaissances des enseignants en formation ou en service à travers un projet interculturel
nature peut varier selon les domaines de recherche, les terrains d’application et les pratiques
télécollaboratif. Anastassis Kozanitis et Claude Quevillon Lacasse nous présentent une recherche
sociales. Dans le champ de l’enseignement, et souvent en référence au triangle d’Houssaye (1988) qui
exploratoire sur l’utilisation des TICE pour soutenir les pédagogies actives en contexte d’enseignement
explicite la relation pédagogique, la médiation désigne le rôle de médiateur de l’enseignant qui
universitaire. Ensuite, François Lewis et Patrick Plante présentent une recherche sur la création et
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s’interpose comme un facilitateur entre l’apprenant et les contenus qui font l’objet de l’apprentissage.
Des définitions plus récentes de la relation pédagogique ont intégré le tutorat (Jaillet, 1999, Faerber,
2003) ou le concepteur multimédia (Lombard, 2003). Il s’agit donc de désigner la médiation humaine.
Cependant l’instrumentation de l’activité humaine, en général et, en particulier, de la formation depuis les
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le numérique est utilisé en contexte éducatif. Alors, autant aujourd’hui que dans les années 1990, les
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différents intervenants en éducation ont pressenti des usages du numérique sous une perspective de
Une remarque essentielle est que cette dernière expression me paraît justifiée du point de vue
changement. Un des problèmes réside justement dans l’idée que trop souvent, l’outil technologique, en
théorique : la communication médiatisée constitue en effet un objet de recherche. Pourtant dans le
tant qu’objet, est nécessairement un vecteur d’innovation engendrant un changement pédagogique. Les
contexte de la formation à distance, elle peut apparaître comme un pléonasme, car les processus de
travaux antérieurs sur les usages pédagogiques du numérique évoqués plus tôt ont fait ressortir un
médiatisation et la formation à distance sont indissociables. En vérité, comment apprendre à distance
apport limité au soutien à l’apprentissage qui risque bien de se reproduire. Or, le terme « intégration » du
sans recourir à des technologies de communication ? Je ne voudrais cependant pas que l’on pense que
numérique signifie que l’on ajoute un outil numérique à un processus [pédagogique] déjà existant. Cette
la formation présentielle échappe à toute forme de médiatisation : les ressources pédagogiques
démarche peut difficilement mener à une utilisation optimale du numérique pour soutenir les
imprimées, les manuels, les atlas, les planches anatomiques, etc., sont bien évidemment des dispositifs
apprentissages puisqu’il est vu comme un objet pour améliorer une situation existante plutôt qu’à
médiatisés et doivent être analysés comme tels.
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.
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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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Comment, dans le cadre de ces définitions, analyser les formes de communication humaine, comprises
comme les interactions interpersonnelles, selon qu’elles se déroulent dans un contexte « naturel » ou
dans un environnement médiatisé (CMO, salle virtuelle, forum, visioconférence, etc.) ?

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

Une remarque au passage, le terme de communication naturelle peut être discutable, mais il désigne
Apprendre avec le numérique peut engendrer de nouveaux types d’interactions et d’apprentissage,
pour moi une communication directe, qui n’implique donc aucun dispositif technique de communication :
même s’il est évidemment possible de reproduire des pratiques pédagogiques existantes sans faire
elle utilise notre langage verbal, notre voix et ses inflexions – la prosodie, la gestuelle, les postures et les
ressortir la plus value de ces outils. Dès les années 1990, les travaux de Sandholtz, Ringstaff et Dwyer
mimiques, etc. La communication naturelle s’oppose donc à la communication médiatisée.
(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
Pour revenir à ma question posée ci-dessus, elle peut être formulée en ces termes : comment modéliser
autres que celles de reproduire des pratiques existantes. Aujourd’hui, nous retenons bien ces leçons,
la communication humaine médiatisée, comment articuler les effets des interactions interpersonnelles
mais nous constatons souvent que pour soutenir l’apprentissage, une réflexion sur la façon dont on
ainsi que ceux du dispositif technologique sur les formes mêmes de la communication ? On sait en effet
intègre le numérique reste toujours pertinente. Une utilisation optimale du numérique semble en
que la « médiation technologique » peut avoir un effet sur les formes de médiation humaine, qui ont lieu
apparence simple. Selon le rapport New Horizon de 2015, nous avons toutes les connaissances
dans un tel environnement. Le mail semble avoir imposé un style de langage « parlé-écrit », tandis que
scientifiques nécessaires pour résoudre à court terme les problématiques relatives à l’intégration du
l’on n’hésite pas à parler aujourd’hui de la « novlangue SMS » et de son orthographe que stigmatisent de
numérique en classe notamment en ce qui a trait aux modèles en formation initiale et pour le
nombreux enseignants.
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)
L’ambigüité véhiculée par le terme de médiatisation utilisé pour désigner la médiation technologique
ou Romero (2015) sur le passage de la consommation de contenu vers des usages de cocréation
demeure au cœur des sciences de l’information et de la communication. Les chercheurs parlent toujours
participative. Sinon, le TPACK (Technology, Pedagogy, and Content Knowledge) de Koehler et Mishra
de « médiation des savoirs » pour analyser les effets d’une forme particulière de médiatisation, d’un
(2008) propose une perspective plutôt systémique dans laquelle l’enseignant doit maitriser des
média particulier, sur le comportement cognitif des apprenants (en contexte d’apprentissage formel) ou
dimensions relatives à des connaissances sur le contenu, la pédagogie et les technologies. Ces
sur leur comportement social (dans le cas de messages socioéducatifs, de sécurité routière, etc.).
modèles, nous amènent à réfléchir et à renouveler des pratiques pédagogiques et surtout à la façon dont
Certains acronymes et titres de revues n’échappent pas à cette vision. Je pense par exemple au
le numérique est utilisé en contexte éducatif. Alors, autant aujourd’hui
que dans les années 1990, les
GREMS (Groupe de recherches en médiation des savoirs)1 dont le centre d’intérêt principal est la
différents intervenants en éducation ont pressenti des usages du numérique sous une perspective de
communication des connaissances, plus particulièrement le rapport entre les médias et les savoirs.
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
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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
En même temps, j’ai exclu de mon champ d’investigations de nombreuses formes de médiations
se questionner sur la place du numérique dans un contexte éducatif, mais aussi pour réfléchir sur ses
humaines : médiations sociales et institutionnelles (résolution de conflits sociaux), médiations
apports au processus d’apprentissage.
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objet une expérimentation de classe inversée dans le cadre de la formation des enseignants. Matthieu
l’objetnous
de l’apprentissage.
Petit
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
A la croisée de ces deux oppositions – communication naturelle et médiatisée d’une part, communication
d’ouvrir les murs de la classe s’est réalisée dans le cadre d’une recherche sur la co-construction des
humaine générale et communication spécifiquement éducative et pédagogique –, je me suis intéressé
connaissances des enseignants en formation ou en service à travers un projet interculturel
aux pratiques sociales médiatisées, instrumentées, qui relèvent du domaine de l’enseignement et
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
1
universitaire.
Ensuite, François Lewis et Patrick Plante présentent une recherche sur la création et
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/ilc/grems
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l’apprentissage afin de développer le concept de « communication et de formation médiatisées ». Je
voudrais préciser à ce propos que, d’une part, la formation est indissociable de la communication et,
d’autre part, et la formation et la communication se trouvent médiatisées.

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

C’est dans ce contexte que j’ai reformulé les définitions de médiation et de médiatisation qui distinguent
Apprendre avec le numérique peut engendrer de nouveaux types d’interactions et d’apprentissage,
clairement les deux sens de la notion de médiation telle que la définissait Gettliffe-Grant (voir ci-dessus).
même s’il est évidemment possible de reproduire des pratiques pédagogiques existantes sans faire
Mes définitions n’ont cependant de validité que dans ce contexte et je ne prétends nullement les
ressortir la plus value de ces outils. Dès les années 1990, les travaux de Sandholtz, Ringstaff et Dwyer
imposer : elles me semblent cohérentes par rapport à mon champ de recherche, à la modélisation des
(1997) et par la suite ceux de Cuban, Kirkpatrick et Peck (2001) ont montré qu’il n’est pas suffisant de
objets de recherche que j’analyse, autant qu’aux pratiques qui leur servent de référent empirique.
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,
Parce qu’elles me semblent toujours valides, je reprendrai brièvement les définitions que j’ai plusieurs
mais nous constatons souvent que pour soutenir l’apprentissage, une réflexion sur la façon dont on
fois formulées.
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
La médiatisation désigne le processus de conception, de production et de mise en œuvre de
scientifiques nécessaires pour résoudre à court terme les problématiques relatives à l’intégration du
dispositifs de communication médiatisée, processus dans lequel le choix des médias les plus
numérique en classe notamment en ce qui a trait aux modèles en formation initiale et pour le
adaptés ainsi que la scénarisation occupent une place importante. Plus précisément, la
développement professionnel (Johnson, Adams Becker, Estrada et Freeman, 2015). Nous n’avons qu’à
médiatisation désigne les opérations conceptuelles ainsi que les processus créatifs,
penser au modèle SAMR (substitution, augmentation, modification et redéfinition) de Puentedura (2010)
[sémiotiques, communicationnels] et techniques qui aboutissent à une « mise en média » des
ou Romero (2015) sur le passage de la consommation de contenu vers des usages de cocréation
contenus, des connaissances, des informations qui font l’objet de la communication (2010, p. 3).
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
La médiatisation relève donc intrinsèquement du domaine de l’ingénierie de la formation, du design
dimensions relatives à des connaissances sur le contenu, la pédagogie et les technologies. Ces
pédagogique. Il existe indubitablement aujourd’hui un métier, une identité collective et des référentiels de
modèles, nous amènent à réfléchir et à renouveler des pratiques pédagogiques et surtout à la façon dont
compétences qui correspondent aux tâches spécifiques du processus de médiatisation. Dans les métiers
le numérique est utilisé en contexte éducatif. Alors, autant aujourd’hui que dans les années 1990, les
de l’audiovisuel et de l’ingénierie, cette profession est celle du concepteur médiatique : Google propose
différents intervenants en éducation ont pressenti des usages du numérique sous une perspective de
aujourd’hui plus de 351 000 références suite à une requête portant sur ce terme.
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
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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
DANIEL PERAYA : Oh que non ! Tout média possède une triple dimension, communicationnelle,
démarche peut difficilement mener à une utilisation optimale du numérique pour soutenir les
sémiotique et matérielle. Un livre, par exemple, est doublement constitué : premièrement, d’un objet
apprentissages puisqu’il est vu comme un objet pour améliorer une situation existante plutôt qu’à
matériel résultant d’un processus technologique de production industrielle (composition, mise en page,
amorcer une réflexion sur l’ intention pédagogique. Une réflexion en amont sur ce que l’on veut faire et la
impression, brochage, etc.) ; deuxièmement, d’un texte écrit, parfois accompagné de plages visuelles
manière dont on veut enseigner est indispensable pour définir les choix pédagogiques et les ressources
(schémas, graphiques, dessins, photographies), autrement dit d’un ou de plusieurs systèmes
appropriées. Ouvrir les murs de la classe avec le numérique devrait être vu comme une opportunité pour
sémiotiques de représentation, de différents « langages ». Enfin, tout média comprend une dimension
se questionner sur la place du numérique dans un contexte éducatif, mais aussi pour réfléchir sur ses
communicationnelle, relationnelle et donc profondément sociale. Communiquer ne consiste pas
apports au processus d’apprentissage.
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Petit nous présente un article sur la supervision de stage à distance à l’aide du numérique. Pour
En conséquence, il est indispensable de prendre en compte le potentiel de communication, qu’offre
Caterina Ciampi, Keven Doyon-Lacasse, Sabrina Priego, Min-Hsun Chiang et Meei-Ling Liaw, l’idée
chaque média en fonction de ses caractéristiques techniques. Autrement dit, il s’agit de mettre en
d’ouvrir les murs de la classe s’est réalisée dans le cadre d’une recherche sur la co-construction des
convergence, en cohérence, les attributs spécifiques du média avec les contenus et les compétences à
connaissances des enseignants en formation ou en service à travers un projet interculturel
faire apprendre. Ensuite, la dimension symbolique, sémiotique, de tout média nous contraint à
télécollaboratif. Anastassis Kozanitis et Claude Quevillon Lacasse nous présentent une recherche
considérer sérieusement de ce que Duval (1995) a appelé le processus de « conversion sémiotique ».
exploratoire sur l’utilisation des TICE pour soutenir les pédagogies actives en contexte d’enseignement
Par ce terme, Duval désignait le processus de transformation de nos représentations d’un langage dans
universitaire. Ensuite, François Lewis et Patrick Plante présentent une recherche sur la création et
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un autre notamment, du langage verbal vers le langage graphique ou cinématographique, du langage
graphique des représentations mathématiques vers leur expression abstraite en langage formulaire ou
simplement en langage ordinaire, etc.

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

Enfin, la prise en considération par le chercheur de ces trois dimensions constitutives de tout média
Apprendre avec le numérique peut engendrer de nouveaux types d’interactions et d’apprentissage,
(matérielle ou technique, sémiotique et communicationnelle) est pour lui le meilleur garde-fou contre
même s’il est évidemment possible de reproduire des pratiques pédagogiques existantes sans faire
toute approche technocentrée dont on connaît les limites. L’analyse de ces trois dimensions du média et
ressortir la plus value de ces outils. Dès les années 1990, les travaux de Sandholtz, Ringstaff et Dwyer
de tout objet technique restitue leurs dimensions sociale et symbolique, plus généralement
(1997) et par la suite ceux de Cuban, Kirkpatrick et Peck (2001) ont montré qu’il n’est pas suffisant de
anthropocentrées, indispensables à la compréhension de leur place dans notre société.
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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dont les statuts, les missions, les cahiers des charges demeurent, dans nos universités,
malheureusement trop souvent maintenus distincts.

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

CATHIA PAPI : Voilà posées les définitions générales de ces deux concepts et leur articulation.
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d’abord, Carole Calistri
et chaque
Virginie intervenant
Lapique ontdans
cosigné
un article qui a pour

objet une expérimentation de classe inversée dans le cadre de la formation des enseignants. Matthieu
Le croisement
de cesun
deux
dimensions
– granularitéde
et stage
nature àdedistance
l’objet médiatisé
la distinction
Petit
nous présente
article
sur la supervision
à l’aide –
dufonde
numérique.
Pour
entre
différents
dispositifs
de
formation
et
de
communication
médiatisées.
Un
environnement
Caterina Ciampi, Keven Doyon-Lacasse, Sabrina Priego, Min-Hsun Chiang et Meei-Ling Liaw, l’idée
technopédagogique
qu’un LMS,
Moodle par
être
considéré
un dispositifdes
de
d’ouvrir
les murs de tel
la classe
s’est réalisée
dansexemple,
le cadre doit
d’une
recherche
surcomme
la co-construction
granularité
élevée
d’une
part,
et
d’autre
part
multifonctionnel
puisqu’il
met
à
disposition
des
utilisateurs,
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
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enseignants et apprenants, les huit fonctions identifiées ci-dessus. Rien ne dit cependant que le
concepteur les utilisera toutes, mais elles constituent le potentiel de l’environnement.

Du processus d’intégration des TIC vers une approche
plus
globale
Une analyse plus approfondie d’un tel environnement le fait apparaître comme l’agrégation

de
« dispositifs particuliers » simples et unifonctionnels, destinés à l’accomplissement d’une seule tâche et,
Apprendre avec le numérique peut engendrer de nouveaux types d’interactions et d’apprentissage,
éventuellement, de certaines tâches complémentaires liées à la fonction principale du dispositif (Peraya
même s’il est évidemment possible de reproduire des pratiques pédagogiques existantes sans faire
et Bonfils, 2014). Skype par exemple est d’abord un dispositif de vision conférence, mais il a très vite
ressortir la plus value de ces outils. Dès les années 1990, les travaux de Sandholtz, Ringstaff et Dwyer
intégré des fonctions de chat, de transfert de fichiers, de partage d’écran, etc.
(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
Un dernier aspect du processus de médiation concerne l’octroi aux usagers des droits sur les objets
autres que celles de reproduire des pratiques existantes. Aujourd’hui, nous retenons bien ces leçons,
médiatisés : droit d’écriture permettant de commenter directement les ressources, droits de partager ces
mais nous constatons souvent que pour soutenir l’apprentissage, une réflexion sur la façon dont on
commentaires, etc. Cette tendance est courante aujourd’hui dans de nombreux dispositifs de
intègre le numérique reste toujours pertinente. Une utilisation optimale du numérique semble en
visionnement de vidéos. Je pense par exemple aux travaux que mène Roland (Roland, 2013, Roland et
apparence simple. Selon le rapport New Horizon de 2015, nous avons toutes les connaissances
Emplit, 2015) dans le cadre de la cellule Podacast de l’Université libre de Bruxelles. La manipulation
scientifiques nécessaires pour résoudre à court terme les problématiques relatives à l’intégration du
d’une ressource pédagogique consiste en effet en une bonne façon de s’approprier un contenu et de
numérique en classe notamment en ce qui a trait aux modèles en formation initiale et pour le
transformer une information en une connaissance.
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)
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la classe sur le monde. Tout d’abord, Carole Calistri et Virginie Lapique ont cosigné un article qui a pour
correspond
une évolutiondeetclasse
une inversée
diversification
des
formes
médiation.
Ensuite, monMatthieu
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objet
une expérimentation
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de lade
formation
des enseignants.
d’élucidation
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de
médiation
technique
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a
modifié
le
modèle
Petit nous présente un article sur la supervision de stage à distance à l’aide du numérique. Pour
initial. Il était
en effet
difficile
d’identifier la médiation
technologique
comme
un et
effet
: elle paraissait
plus
Caterina
Ciampi,
Keven
Doyon-Lacasse,
Sabrina Priego,
Min-Hsun
Chiang
Meei-Ling
Liaw, l’idée
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à
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des
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autres
formes
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jamais permis dedes
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connaissances
enseignants
en formation
enformes
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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CATHIA PAPI : Quelles sont alors ces formes de médiation ?

Du processus d’intégration des TIC vers une approche
DANIEL PERAYA : Les médiations distinguées sont les suivante : 1) la médiation sémiocognitive qui
plus
globale
désigne les
effets cognitifs particuliers liés au potentiel de traitement de l’information caractéristique des

différents registres sémiocognitifs mis en œuvre dans le dispositif ; 2) la médiation relationnelle ou
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que Claire Peltier (2016) a développé ces formes de médiation et a suggéré deux nouvelles formes de
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participative.
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(Technology,
Pedagogy,
and Content
de Koehler
«
qui porte surSinon,
la modification
préalables
à l’entrée
en actionKnowledge)
(Peraya et Peltier,
2012)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
CATHIA PAPI
Enfin, lesà termes
et des
de médiatisation
sont-ils plutôt
à considérer
modèles,
nous: amènent
réfléchirde
et médiation
à renouveler
pratiques pédagogiques
et surtout
à la façon dont
comme
des
concepts
ou
des
notions
?
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
DANIEL PERAYA : C’est une question difficile. Spontanément, je dirais qu’une notion est une idée
changement. Un des problèmes réside justement dans l’idée que trop souvent, l’outil technologique, en
générale et plutôt vague ancrée dans une description intuitive de la réalité. Elle est largement partagée.
tant qu’objet, est nécessairement un vecteur d’innovation engendrant un changement pédagogique. Les
Un concept, par contre, fait référence à une formalisation, à une modélisation, à un « objet » construit
travaux antérieurs sur les usages pédagogiques du numérique évoqués plus tôt ont fait ressortir un
dans un domaine scientifique dans lequel il s’applique et il est considéré comme valide. Un concept me
apport limité au soutien à l’apprentissage qui risque bien de se reproduire. Or, le terme « intégration » du
paraît donc être un objet – un construit – théorique qui s’oppose à l’objet empirique. Classiquement, un
numérique signifie que l’on ajoute un outil numérique à un processus [pédagogique] déjà existant. Cette
concept se définit en compréhension et en extension. Pascal Duplessis (2007) explique par exemple que
démarche peut difficilement mener à une utilisation optimale du numérique pour soutenir les
la notion d’arbre peut engober le palmier. Pourtant « dès qu’il s’agira, non plus de percevoir, mais de
apprentissages puisqu’il est vu comme un objet pour améliorer une situation existante plutôt qu’à
concevoir avec précision ce que recouvre l’idée d’arbre, il faudra bien lister ses caractéristiques et
amorcer une réflexion sur l’ intention pédagogique. Une réflexion en amont sur ce que l’on veut faire et la
discriminer, à partir de celles-ci, ce qui ressortit précisément à cette idée. » Pour le botaniste, le palmier
manière dont on veut enseigner est indispensable pour définir les choix pédagogiques et les ressources
n’est pas un arbre car il ne possède pas les caractéristiques (pas de tronc, pas de cambium qui permet
appropriées. Ouvrir les murs de la classe avec le numérique devrait être vu comme une opportunité pour
une croissance en largeur, etc.) définissant, en compréhension, le concept d’arbre. Il sera donc exclu de
se questionner sur la place du numérique dans un contexte éducatif, mais aussi pour réfléchir sur ses
« ce qui relève de cette idée » (définition en extension).
apports au processus d’apprentissage.
Dans la littérature de notre champ, il existe de nombreux termes peu, voire mal définis qui relèvent de la
C’est précisément sur cette thématique que s’est déroulé en 2017 le colloque de la Communauté pour
notion. Cela s’explique sans doute partiellement par le fait que de très nombreuses recherches, qui
l’Innovation et la Recherche sur les Technologies dans l’enseignement et l’Apprentissage (CIRTA). Ce
portent sur des objets techniques, demeurent focalisées sur l’objet empirique et ne distinguent pas ce
premier numéro de médiations et médiatisations présente des articles complémentaires aux actes de
dernier de l’objet de recherche entendu comme un objet, un construit (Bourdieu, Chamboredon et
colloque (Stockless, Lepage et Plante, 2018) sur le numérique en éducation et l’idée d’ouvrir les murs de
Passeron, 1983 ; Davallon, 2004). La majorité de ces termes renvoie donc à des idées encore assez
la classe sur le monde. Tout d’abord, Carole Calistri et Virginie Lapique ont cosigné un article qui a pour
vagues dont la formulation se situerait entre description d’« usages et concept » en référence au titre du
objet une expérimentation de classe inversée dans le cadre de la formation des enseignants. Matthieu
numéro spécial de la revue Hermès consacré au dispositif (1999). De plus, dans ce domaine qui est, je
Petit nous présente un article sur la supervision de stage à distance à l’aide du numérique. Pour
le rappelle, caractérisé par une forte interdisciplinarité, il existe de nombreux termes qui réfèrent à des
Caterina Ciampi, Keven Doyon-Lacasse, Sabrina Priego, Min-Hsun Chiang et Meei-Ling Liaw, l’idée
concepts à la fois proches et concurrents dans la mesure ils trouvent leur origine dans des cadres
d’ouvrir les murs de la classe s’est réalisée dans le cadre d’une recherche sur la co-construction des
disciplinaires distincts et, en conséquence, mettent en saillance certains aspects propre à ce cadre.
connaissances des enseignants en formation ou en service à travers un projet interculturel
télécollaboratif. Anastassis Kozanitis et Claude Quevillon Lacasse nous présentent une recherche
Je prendrai l’exemple du terme « dispositif ». La notion a été suffisamment travaillée depuis le numéro
exploratoire sur l’utilisation des TICE pour soutenir les pédagogies actives en contexte d’enseignement
de la revue Hermès que je viens d’évoquer pour pouvoir la considérer aujourd’hui comme un concept.
universitaire. Ensuite, François Lewis et Patrick Plante présentent une recherche sur la création et
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Pour ma part, je considère que le terme dispositif, tel que je l’ai défini dans mes travaux, renvoie à un
concept, à un construit théorique, circonscrit à un domaine scientifique particulier. Il en va de même pour
médiation et médiatisation qui ont fait l’objet d’une élaboration théorique importante, mais dont je ne
revendique la validité que dans le champ de la communication et la formation médiatisées. Ces concepts
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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,
conceptualisations de la médiation et de la médiatisation à partir desquelles analyser les dispositifs de
mais nous constatons souvent que pour soutenir l’apprentissage, une réflexion sur la façon dont on
communication et de formation médiatisées, notamment dans le cadre de la formation à distance.
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
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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
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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
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ALAIN STOCKLESS : Est-ce qu'un positionnement épistémologique du numérique en éducation
est à ce jour suffisamment bien défini ?
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Or, la plupart des systèmes de formation s’adresse au premier groupe, en soutenant plus ou moins le
second et en abandonnant le troisième. La question qui se pose est alors de savoir de quelle manière la
formation peut instrumenter non pas l’activité des enseignants, mais celles des apprenants selon une
finalité d’autonomisation. D’autres études m’ont conduit à identifier sept dimensions diversement traitées
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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
ALBERO,
(2014).
La pédagogie
l'université
entre numérisation
massification.
Apportsqu’il
et risques
mutation de
(1997)
etB.par
la suite
ceux deàCuban,
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1).
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(coord.
par).
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:
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questionnements et éclairages de la recherche
autres (p.
que
celles de reproduire des pratiques existantes. Aujourd’hui, nous retenons bien ces leçons,
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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