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QUI SUIS-JE?
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QUI SUIS-JE?

Enseignant dans une école 
secondaire.

Professeur à l’université

J’ai toujours utilisé les TIC.

Et au cours des dernières années, 
j’ai été témoin de plusieurs échecs 
et succès…
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QUI SUIS-JE?

Chercheur à l’université (recherches 
sur l’impact des TIC sur 
l’enseignement et l’apprentissage, 
mais aussi et surtout sur l’intégration 
pédagogique des TIC)

Plus de 1000 heures d’observation de 
classe

Projets “ordinateurs portables”, 
formations ouvertes et à distance, etc.
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QUI SUIS-JE?

Professeur/formateur à l’Université 
de Montréal (je forme des futurs 
enseignants à l’usage pédagogique des 
TIC...)

Chercheur à l’université (recherches 
sur l’impact des TIC sur 
l’enseignement et l’apprentissage, 
mais aussi et surtout sur l’intégration 
pédagogique des TIC)
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QUI SUIS-JE?

Plus de 1000 heures 
d’observation de classe

Projets “ordinateurs 
portables”, formations 
ouvertes et à distance, etc.
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5

Longue expérience en 
intégration des TIC 
(depuis 1990).
Longue expérience 
dans la recherche 
portant sur 
lʼintégration des TIC.
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SUCCÈS ET DÉFIS 
RENCONTRÉS AU 
COURS DES... 20+ 

DERNIÈRES 
ANNÉES

16



17



1984
Pour préparer des documents 
(examens, plans de leçons, etc.)

WriteNow

Lotus pour les graphiques et les 
tableaux
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1990
Le « transparent 
électronique »

« LCD Panel » 
Liquid Crystal Data Panel
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1990
Projecteur 
électronique

Data projector
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LA 
PREMIÈRE 

FOIS...
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PASSER DU 
MULTIMÉDIA 

AUX TIC
30
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PUIS...
Usage obligatoire du courriel 
(courrier électronique)

PowerPoint

Bases de données

Etc.
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1997-1998…

Amener les futurs 
enseignants à 
créer des pages 
Web.
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1997-1998…

Pourquoi ?  Plus de 
10 000 000 de pages 
créées chaque jour... et 
très, très peu par des 
enseignants.
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1998-1999…

Formations 
ouvertes et à 
distance.
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2000-2008

WebCT, Claroline, Moodle

Podcasting

Digital storytelling

Etc.
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DÉFIS ET SUCCÈS 
QUI M’ONT AIDÉ À 
ÉVOLUER COMME 

PROFESEUR, 
CHERCHEUR, ETC.

43



DES SUCCÈS QUI 
M’ONT AIDÉ À 
CONTINUER À 

UTILISER LES TIC
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DES DÉFIS QUI M’ONT 
AMENÉ (ET QUI ME 

POUSSENT TOUJOURS) 
À ME QUESTIONNER 

SUR L’USAGE 
PÉDAGOGIQUE DES TIC

45
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Les TIC et 
lʼenseignement… 
Quel malheur ? 
Quel bonheur ?
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Omniprésence des TIC, 
tant dans les 
établissements 
dʼenseignement que sur 
le marché du travail, et 
ce, dans de plus en plus 
de domaines.
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De la simple présentation 
PPT jusquʼaux 
formations ouvertes et à 
distance, les TICE ont 
définitivement pris racine 
dans tous les 
établissements scolaires.
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La pression 
est de plus en 
plus forte pour 
les profs…
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Une quadruple pression :

La pression des étudiants ;
La pression des collègues 
technophiles ;
La pression des 
administrateurs ;
La pression de la société.
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Un jour, les gens 
apprendront à 
travers des circuits 
électroniques.
      
       (Marshall McLuhan, 1965)
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Même sans les 
utiliser, les TIC 

rendent 
lʼenseignement 

plus complexe…
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Malgré nous, 
les TIC sont 

dans la salle 
de classe…



17

Toutankhamon
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Toutankhamon
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Les étudiants 
s’attendent à trouver 

dans les cours la 
commodité, la rapidité 
et la facilité d’accès à 

l’information rendue 
possible par les TIC. 
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Mutation du 
rapport au savoir, 

de la façon dont 
on accède à la 
connaissance.
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Avant…
Le livre

Le professeur
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Maintenant…
Internet
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Anciennement ancrée 
dans une logique de 
diffusion du savoir, 

l’éducation doit 
maintenant affronter 

celle de la navigation 
du savoir. 
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Lʼenseignement dans 
la culture classique 

était fondé sur la 
pensée linéaire…
Avec les TIC… la 

pensée associative, 
lʼarborescence 

interactive.
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Malgré nous, 
les TIC sont 

dans la salle 
de classe…
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Être prof à lʼère 
des TIC, cʼest 

complexe, mais 
cela peut aussi 

être très 
stimulant.
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À QUI 
ENSEIGNONS-

NOUS?

67
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Statistiques... nord-
américaines...

1990 : Internet dans les universités
1998 : Internet dans les foyers
Téléphones portables : évolution 
plus lente...

14
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Voici pourquoi…



Les jeunes âgés de 13 à 18 
ans utilisent les médias 
(Internet, cellulaires, 

télévision, musique, jeux 
vidéo) 

plus de 72 heures par 
semaine.

Harrison Group (2006).



43% des enfants américains de 
4 à 6 ans ont déjà utilisé un 

ordinateur.

Kaiser Family Foundation, 2006.



Des apprenants 
digitaux ?

15 000 heures : jeux vidéos
12 000 heures : parler sur son 
portable
20 000 heures : regarder la TV
20 000 heures : à l’ordinateur
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Au Québec
86 % des enfants 
ont utilisé un 
ordinateur 
AVANT de 
débuter l’école.

15



Avant d’entrer à l’université, 
les étudiants auront reçu et 

envoyé près de 200 000 
textos...

42



Évidemment, les profs disent 
toujours qu’ils n’écrivent pas 

ou qu’ils ne lisent pas...

43



Mais 200 000 textos, ça en fait 
quand même des lettres...
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QUI SONT LES 
ÉTUDIANTS 
DIGITAUX ?

79
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Impact des 
TIC... sur les 
apprenants 
digitaux...

83



TIC à 
l’école : y a-
t-il un réel 
avantage?

84
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Premièrement, 
c’est important 
pour leur 
futur...

86



87



88



Pourquoi les 
étudiants utilisent-

ils les TIC si 
souvent, si 

passionnément?

16



Sont motivantes
Sont amusantes
Sont attrayantes
Aident à s’exercer sans être jugé, évalué
Aident à porter attention à l’activité 
d’apprentissage.
Donnent un feedback fréquent.
Favorisent les collaborations avec les pairs 
ou l’enseignant.
Aident à créer des environnements 
d’apprentissage où l’étudiant est plus actif.
Aident à apprendre plus, mieux...

Parce que les TIC...
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Est-ce que vos 
apprenants sont 
activement 
impliqués dans la 
leçon?

91



MOTIVATION & 
TIC
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L’importance 
de la 
motivation 
scolaire

94



TIC & collaboration?

21
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TIC et apprentissage 
actif?
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TECHNOLOGIES & 
CONCENTRATION ?
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technologies & 
feedback ?

31



The Nintendo study

Le feedback rapide 
semble être le secret du 
Nintendo (Malone & 
Lepper, Stanford 
University)
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TIC & 
apprentissage ?
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Qu’est-ce que 
l’artériosclérose?
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artheriosclérose ?
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TIC et sentiment de 
compétence à l’école
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L’IMPORTANCE DE LA 
COMPÉTENCE 

INFORMATIONNELLE

113



1

Dans les années 60, au grand 
scandale des philosophes, jʼai 
dit quʼHermès remplacerait 
Prométhée, cʼest-à-dire que la 
société de communication 
remplacerait la société de 
production.  Jʼai dû attendre 
longtemps, quinze à vingt ans, 
pour que cela arrive…



QUELLE EST LA 
PREMIÈRE SOURCE 

D’ACCÈS À 
L’INFORMATION?
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Google a dix ans... et il est 
difficile d’imaginer 
l’enseignement et 
l’apprentissage sans ce 
moteur de recherche.
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SAVIEZ-VOUS QUE PRÈS DE 
44 MILLIARDS DE 

RECHERCHES SONT 
EFFECTUÉES 

MONDIALEMENT SUR 
GOOGLE CHAQUE MOIS?

ComScore Networks, résultats de décembre 2007 118



Parfois, je me 
demande à qui on 
posait ces 
questions A.G.

119



GOOGLE

Fléau?
Panacée?

120



FLÉAU

«C’est comme si j’achetais 
20 000 livres et que je les 
mettais dans un tas au 
milieu de la 
bibliothèque.» (Richard Dumont, 
directeur des bibliothèques à ...)
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PANACÉE

“En quelques secondes, je 
trouve tout ce qu’il faut 
pour mon devoir” (élève de 
6e année)

122



Trouver de 
l’information 

correctement sur 
GOOGLE : compétence 

informationnelle

45



wikipedia...
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SPECIAL REPORT

Internet encyclopaedias
go head to head

One of the extraordinary stories of the
Internet age is that of Wikipedia, a free
online encyclopaedia that anyone can

edit. This radical and rapidly growing publica-
tion, which includes close to 4 million entries,
is now a much-used resource. But it is also
controversial: if anyone can edit entries, how
do users know if Wikipedia is as accurate as
established sources such as Encyclopaedia 
Britannica?

Several recent cases have highlighted the
potential problems. One article was revealed
as falsely suggesting that a former assistant to
US Senator Robert Kennedy may have been
involved in his assassination. And podcasting
pioneer Adam Curry has been accused of 
editing the entry on podcasting to remove 
references to competitors’ work. Curry says 
he merely thought he was making the entry
more accurate.

However, an expert-led investigation carried
out by Nature— the first to use peer review to
compare Wikipedia and Britannica’s coverage
of science — suggests that such high-profile
examples are the exception rather than the rule. 

The exercise revealed numerous errors in
both encyclopaedias, but among 42 entries
tested, the difference in accuracy was not 

particularly great:
the average science
entry in Wikipedia con-
tained around four inaccura-
cies; Britannica, about three.

Considering how Wikipedia articles are
written, that result might seem surprising. A
solar physicist could, for example, work on the
entry on the Sun, but would have the same 
status as a contributor without an academic
background. Disputes about content are usu-
ally resolved by discussion among users.

But Jimmy Wales, co-founder of Wikipedia
and president of the encyclopaedia’s parent
organization, the Wikimedia Foundation of 
St Petersburg, Florida, says the finding shows
the potential of Wikipedia. “I’m pleased,” he
says. “Our goal is to get to Britannica quality,
or better.”

Wikipedia is growing fast. The encyclopaedia
has added 3.7 million articles in 200 languages
since it was founded in 2001. The English ver-
sion has more than 45,000 registered users, and
added about 1,500 new articles every day of
October 2005. Wikipedia has become the 37th
most visited website, according to Alexa, a web
ranking service.

But critics have raised concerns about the

site’s increasing
influence, ques-

tioning whether mul-
tiple, unpaid editors can

match paid professionals for
accuracy. Writing in the online magazine TCS
last year, former Britannica editor Robert
McHenry declared one Wikipedia entry — on
US founding father Alexander Hamilton — as
“what might be expected of a high-school stu-
dent”. Opening up the editing process to all,
regardless of expertise, means that reliability
can never be ensured, he concluded.

Yet Nature’s investigation suggests that 
Britannica’s advantage may not be great, at
least when it comes to science entries. In the
study, entries were chosen from the websites of
Wikipedia and Encyclopaedia Britannica on a
broad range of scientific disciplines and sent 
to a relevant expert for peer review. Each
reviewer examined the entry on a single sub-
ject from the two encyclopaedias; they were
not told which article came from which ency-
clopaedia. A total of 42 usable reviews were
returned out of 50 sent out, and were then
examined by Nature’s news team.

Only eight serious errors, such as misinter-
pretations of important concepts, were

Jimmy Wales’ Wikipedia comes close to
Britannica in terms of the accuracy of its

science entries, a Nature investigation finds.
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Leçons 
tirées...

127



128



1.
129



LES TIC SONT 
CHRONOPHAGES
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CAS
 #1: COURRIEL

J’ai conservé tous mes courriels 
depuis 1996... TOUS ceux reçus.

D’une moyenne de 6 par jour en 
1996... je suis passé à plus de 
120 par jour en 2008.

132



CAS #1: EMAIL

Le courriel ou le professeur 
disponible 24 h sur 24...

Un accès universel au 
professeur, au chercheur, au 
spécialiste...
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CAS #2: CRÉER AVEC 
LES TIC PREND DU 

TEMPS
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CAS #3
TRANSFORMER LES 

FAÇONS 
D’ENSEIGNER ET 
D’APPRENDRE... 

PREND AUSSI DU 
TEMPS
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JUSTE ÉQUILIBRE

138



PODCASTING

139



2007

140



SAVIEZ-VOUS QU’IL Y A 
PLUS DE 180 000 PODCASTS 
AUDIO ET VIDÉO QUI SONT 
ACTUELLEMENT DIFFUSÉS

À PLUS DE 2 MILLIONS 
D’ABONNÉS?

http://www.feedburner.com (2008)
141
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PODCASTING

De panacée... à outil 
technologique très utile, dans le 
bon contexte.

Avez-vous déjà écouté un cours 
de chimie sur Podcasting?
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ÉCOUTEZ
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DES 
AVANTAGES 

IMPORTANTS : 
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S’ADAPTER À LA 
RÉALITÉ DE 

NOS 
APPRENANTS
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COMMENT 
APPRENNENT-ILS

Apprenants 
numériques... 
avant tout !
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POURQUOI NE PAS UTILISER LA 
TECHNOLOGIE QUE NOS 

ÉTUDIANTS AIMENT POUR 
COMMUNIQUER AVEC EUX DE 

FAÇON PLUS EFFICACE?
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POURQUOI NE PAS UTILISER 
LA TECHNOLOGIE QUE NOS 
ÉTUDIANTS AIMENT POUR 

LES ENGAGER 
DE FAÇON PLUS EFFICACE?
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POURQUOI NE PAS UTILISER 
LA TECHNOLOGIE QUE NOS 
ÉTUDIANTS AIMENT POUR 

ENSEIGNER 
DE FAÇON PLUS EFFICACE?
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QUELLES SONT LES 
TECHNOLOGIES 
PRÉFÉRÉES DES 

ÉTUDIANTS ?

152
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Google (1er*)
YouTube (3e)
Wikipedia (7e)
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2006
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DÉCLOISONNEMENT 
DE L’ÉCOLE SUR LA 

SOCIÉTÉ...

159
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Quʼest-ce que 
lʼintégration 
pédagogique 
réussie des 
TIC ?



33

Une intégration 
pédagogique 
réussie des 
TIC…
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… cʼest lorsque 
lʼusage des TIC 
facilite, bonifie 
lʼapprentissage ou 
lʼenseignement.



30



30

Artériosclérose
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Artériosclérose
Définition : Processus dégénératif de la paroi des artères 
aboutissant à leur épaississement et à leur durcissement. 
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aboutissant à leur épaississement et à leur durcissement. 
• Epaississement de la paroi des artères. 
• Forme la plus courante est l'athérosclérose liée à l'athérome. 

L'athérome correspond à une lésion chronique de la tunique 
interne des artères caractérisée par la formation de plaques 
jaunâtres constituées de dépôts lipidiques amorphes 
(essentiellement du cholestérol). 
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Artériosclérose
Définition : Processus dégénératif de la paroi des artères 
aboutissant à leur épaississement et à leur durcissement. 
• Epaississement de la paroi des artères. 
• Forme la plus courante est l'athérosclérose liée à l'athérome. 

L'athérome correspond à une lésion chronique de la tunique 
interne des artères caractérisée par la formation de plaques 
jaunâtres constituées de dépôts lipidiques amorphes 
(essentiellement du cholestérol). 
Elle est à l'origine de bien des maladies cardio-vasculaires 
contemporaines (maladies de civilisation), notamment l'infarctus 
du myocarde et l'hypertension artérielle.
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Si lʼusage des TIC rend 
lʼapprentissage plus 
difficile, si les TIC 
complexifient vainement 
lʼenseignement, il y a alors 
lieu de sʼinterroger sur 
lʼusage que lʼon en fait.
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Les TIC peuvent-
elles réellement 
rendre 
lʼapprentissage 
plus complexe ?
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Cʼest ce que 
révèlent les 
résultats dʼune 
étude effectuée 
auprès de plus de 
10 000 étudiants.
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Quelques exemples
Être contraint dʼimprimer (chez soi) les 
notes de cours au lieu dʼavoir accès à 
un recueil de textes imprimés.

Être prisonnier de longues 
présentations PPT où tout 
est écrit.

Être contraint de poser des questions 
sur un forum sans ne jamais avoir de 
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Est-il possible 
que les TIC 
complexifient 
lʼenseignement?



40

Les TICE sont 
chronophages
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Bonjour, bienvenue au service de soutien technique… 
veuillez rester en ligne pour conserver votre priorité 
d’appel… votre temps d’attente est de 72 h et 32 minutes…

FAIRE DES BULLETINS EN LIGNE
École pédagogique des Grandes-Patiences
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Les TIC 
sont 
instables
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Les docx, 
pptx, vous 
connaissez?
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44Prêts ?  À mon signal : 3….2….1

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE :
THÉRAPIE DE GROUPE ET TICE
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Les TICE changent 
tout le temps.
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Les TICE changent 
tout le temps.
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Les TICE changent 
tout le temps.
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Les TICE changent 
tout le temps.
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Les TICE changent 
tout le temps.
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Les TICE changent 
tout le temps.
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Le soutien 
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Problème technique?  Initialisez votre disque.  
Achetez de la mémoire.  Téléchargez les « updates » 
et vérifiez tout ça.  Je repasse la semaine prochaine.

SOUTIEN TECHNIQUE
École pédagogique des 
Grandes-Patiences
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L’information 
trouvée avec 
les TIC est-
elle fiable ?
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-Bonjour Roxanne ! Je m’appelle Cyrano.
-Je suis jeune, beau…
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Pour une 
intégration 
pédagogique 
réussie des 
TIC…
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Il est nécessaire de 
différencier la 
présence des TICE et 
lʼintégration 
pédagogique réussie 
des TIC.
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La simple 
présence 
ne suffit 
pas.
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Par où 
commencer ?  
Stratégies pour 
une intégration 
réussie des TIC.



62

Analyse de 
votre pratique 
pédagogique
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Quʼest-ce que 
les TIC 
pourraient 
venir bonifier ?
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Quels sont les 
défis 
rencontrés 
dans votre 
enseignement?
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Quelles sont les 
principales 
difficultés 
rencontrées par 
les étudiants ?
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En faisant cette 
réflexion pédagogique 
personnelle, on 
augmente les chances 
dʼune intégration 
réussie des TIC.
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On fait ainsi appel 
aux TIC pour 
répondre à des 
défis rencontrés 
dans son 
enseignement.
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On fait ainsi appel 
aux TIC pour 
répondre à des 
défis rencontrés 
par les élèves qui  
apprennent.
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Quelques 
éléments à 
considérer 
dans lʼanalyse 
de sa pratique.
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Moments dʼintervention

Pendant
(2)

Après
(3)

Avant
(1)
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Moments dʼintervention

Pendant
(2)

Après
(3)

Avant
(1)
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Défis rencontrés

Pédagogie
(2)

Technologie
(3)

Contenu
(1)
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Pédagogie vs 
technologie… 
pour un léger 
retour du 
balancier !
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Techniquement, 
suis-je prêt ?
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Étapes de 
lʼintégration 
des TIC
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Motivation, intérêt…
Utilisation personnelle.
Maîtrise « minimale » des TIC.
Utilisation à des fins de 
préparation.
Utilisation des TIC pour 
communiquer.
Utilisation en classe.
Dépasser lʼutilisation de PPT.
Utilisation des TIC par les 
étudiants.
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Maîtriser 
les TIC…
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Maîtriser les TIC

TIC & planification (Word, Excel 
et PPT)
TIC & enseignement (PPT +++)
TIC & communication (courriel, 
forums)
TIC & diffusion (déposer des 
documents sur le Web, faire des 
pages Web)
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Aller au-
delà de 
PPT
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Pourquoi ?
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Pourquoi ?
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Lʼexemple de 
certaines 
écoles…



Optimiser 
l’utilisation des 

moyens de 
communication 

électronique
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Différents moyens de 
communication 
électronique
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Facile 
d’utilisation.  
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Groupe de 
discussion
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philo101@moncollege.com
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Accès libre, en tout 
temps, pour 
l’envoi, la 
consultation et la 
rédaction de 
messages. 
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Possibilité d’obtenir 
rapidement une 
information 
abondante sur 
plusieurs sujets et 
d’émettre des 
opinions.
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ASTUCE
Réponses 
fréquentes, surtout 
lorsquʼelles sont 
encouragées.
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Possibilité de 
garder une copie 
de tous les 
messages 
(archives).
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ASTUCE 
PÉDAGOGIQUE



X.
223



CONCLUSION

224
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•Les technologies 
peuvent à la fois 
susciter lʼintérêt… 
et aussi lʼennui.
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Technologie
Mythe : les 
technologies font-
elles vraiment 
apprendre plus ?
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Technologie

Au-delà des outils, 
les usages…



98

• Lʼimportant… ce nʼest 
pas la présence ou non 
des TIC en pédagogie… 
cʼest lʼusage que lʼon en 
fait.
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Technologie

TICE : outils à 
potentiel cognitif 
variable.



Pour une intégration 
réussie des TICE : 
aller au-delà de la 

présentation de 
diapositives



ÇA PREND 
DU TEMPS...
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DES FOIS... ÇA 
NE 

FONCTIONNE 
PAS.
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MAIS C’EST 
NÉCESSAIRE

233



Intégration 
pédagogique 
des TIC : y a-t-
il un avantage?

234



Oui... mieux 
préparer les 
futurs citoyens 
de demain.
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MERCI !
236


