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Introduction

Placer un point d’interrogation à la fin du titre de cette communication est-ce bien sérieux ?	 Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) n’ont-elles pas déjà changé nos pratiques d’enseignement et de formation ?
Les centres cyber-médias sont en place ou en voie d’achèvement. De nouvelles fonctions sont exercées comme celle de personne-ressource dans l’enseignement secondaire ou de tuteur en enseignement à distance. De nouveaux statuts sont reconnus dans les entreprises ou les institutions d’enseignement supérieur. Ainsi certains sont “ designer pédagogique ” et d’autres “ web manager ” ou “ web designer ”.
Pourtant, maintenir une attitude interrogative me paraît essentiel. 
Si vous êtes enseignants, comme moi, vous vous dites peut-être, je n’ai pas fondamentalement changé ma pratique et pourtant, depuis longtemps, j’utilise les TIC dans mon enseignement. 
Au delà de nos pratiques, l’histoire de ces dernières décennies nous invite à la prudence. Depuis le début de ce siècle, et sans doute même, depuis la lanterne magique, chaque nouveauté technologique a produit un discours annonçant le bouleversement du système éducatif. Ainsi pour Geneviève Jacquinot :
“ Chaque nouvelle technologie alimente une utopie : l’outil de référence est associé au rêve d’une certaine école ou d’une certaine société...comme toujours, les développements technologiques loin de remplacer l’enseignant (..) ne font qu’exiger de lui plus de maîtrise dans la connaissance des processus d’apprentissage et toujours plus d’imagination,... ” (Jacquinot, 1985)
Ainsi, maintenir le point d’interrogation, c’est souhaiter que nous puissions choisir de changer ou de ne pas changer, souhaiter que nous puissions maîtriser les changements que nous choisissons d’inscrire dans nos pratiques, que nous puissions imaginer, créer et évaluer ces usages des technologies. Ainsi, nous n’utiliserons pas la technologie “ parce que les autres le font ...ou que nous sommes en retard ” ou encore, parce que nous prenons pour acquis le discours dominant selon lequel “ elle facilite l’apprentissage ”.
Pour poursuivre cette interrogation, je vous propose une démarche en quatre étapes :
·	Dans un premier temps, je préciserai brièvement de quoi nous parlons. Que veut dire : “ utiliser les TIC ” et que veut dire “ changer sa pratique d’enseignement ou de formation ” ?
·	Dans un second temps, j’évoquerai les questions que se posent enseignants et formateurs à propos de ces changements ainsi que leurs représentations de ces changements. 
·	Ensuite, je décrirai quelques changements possibles en analysant les pratiques nouvelles vécues par des tuteurs à distance. 
·	Enfin, je proposerai des pistes pour gérer le changement et tenter de le maîtriser.

1.	De quoi parlons- nous ?

1.1.	Utiliser les TIC

Plusieurs typologies d’usage pédagogique des TIC ont été proposées (Peraya, 1999), (Collis, 1996), (Laurillard, 1993).  Celle de (Paquette, 1997) associe  à l’usage des TIC des modes de gestion de la classe qui rejoignent les expériences diversifiées d’enseignants de différents niveaux d’enseignement et de formateurs en entreprise. C’est pourquoi, je la choisis aujourd’hui pour brièvement planter le décor des usages possibles des TIC en classe.
La classe enrichie où les technologies sont utilisées dans une classe traditionnelle pour fins de présentation, de démonstration ou d’expérimentation; 
La classe virtuelle [Wilson et Mosher 1994; Hiltz 1990].  où l’on fait appel principalement à la vidéoconférence pour supporter les interventions des apprenants ou des personnes ressources distantes, recréant ainsi une classe par télé-présence; plusieurs campus universitaires ont été dotés récemment de véritables studios multimédias qui permettent de déconcentrer physiquement la formation dans des salles satellites;
Le média enseignant [Pea et Gomez 1992; Bourdeau et al. 1994].  qui est centré sur le poste de travail de l’apprenant pour l’accès à des contenus de cours préfabriqués et multimédiatisés, les consignes et les ressources didactiques sont ainsi proposées à l’apprenant qui peut adopter une démarche largement individualisée;
La formation sur les inforoutes qui est aussi centrée sur le poste de travail individuel de l’apprenant considéré comme un instrument de navigation sur les inforoutes, et par lequel on obtient des informations utiles à l’apprentissage; le “ cours Web ” se présente essentiellement comme un site central regroupant les consignes d’activités et les pointeurs orientés vers les ressources didactiques (d’autres sites Web) permettant de réaliser les travaux d’apprentissage;
Le réseau de communication [Henri et Rigault 1993; Rigault et Henri 1990].  qui utilise le poste de travail, non seulement comme support médiatique ou moyen d’accès à l’information, mais aussi comme outil de communication synchrone (vidéoconference sur le poste de travail, partage d’écran, etc.) ou asynchrone (courrier électronique, téléconférence assistée, etc.); la technologie sert ici de support au travail d’équipe ou à des groupes de discussion entre apprenants ou avec des personnes ressources;
Le système de support à la performance (EPSS) [Gery 1997].  qui ajoute aux systèmes intégrés de support en milieu de travail, des modules de formation centrés sur la tâche; on parle ici d’information juste à temps, la formation étant vue comme un processus complémentaire incorporé aux processus de travail.(Paquette 1997)
Ces différents usages peuvent parfois être associés, c’est ainsi que de plus en plus dans l’enseignement supérieur on associe des pratiques de formation sur les inforoutes avec des usages communicationnels.
Cependant, on se rend compte que chacune de ces pratiques rappelle des activités pédagogiques exercées anciennement sans les technologies.  Ainsi, la classe enrichie modifie la pratique du tableau noir tandis que le réseau de communication prend appui sur des méthodes comme l’apprentissage par problèmes ou l’apprentissage collaboratif.
Alors, qu’est-ce qui change ou peut changer avec les TIC ? Je vais, dans la suite de cette communication, envisager la question du point de vue des enseignants et des formateurs  mais avant de poursuivre, je voudrais rappeler la nécessité de prendre en compte le rôle des médias.
Ainsi, si la classe enrichie modifie la pratique du tableau noir, elle n’offre pas la simple transposition de ce qu’on aurait pu écrire au tableau. Une animation permet, par exemple, de faire voir la dynamique de la représentation d’un phénomène physique. La classe virtuelle (avec la vidéo-conférence) oblige l’enseignant à structurer davantage son discours, à gérer de manière précise le temps et l’interaction avec les apprenants. Le média enseignant introduit toutes les possibilités de l’apprentissage assisté par ordinateur. De m�me, la formation sur les inforoutes n’est pas le cours papier transposé on-line. L’information devrait être structurée autrement et le plus souvent en fonction des activités que l’on veut susciter chez les apprenants. Enfin, la collaboration à distance ne se vit pas comme en présence.
Prendre en compte cette spécificité des médias, c’est sans doute se donner l’occasion de changer. Cette démarche demande de la part de l’enseignant créativité (pour imaginer les usages) et recherche (pour évaluer leur apport à l’apprentissage). Elle est souvent favorisée par un travail d’équipe, de préférence inter-disciplinaire. 

1.2.	Changer sa pratique  (Charlier 1998)

L'expression "changer sa pratique d'enseignement" est pour le moins impr�cise : quel est l'objet du changement ? Comment change-t-on ? Quelles sont les conditions du changement ?
Lorsque je parle de changement de pratique d'enseignement ou de formation, j’évoque les changements mis en oeuvre par un enseignant ou un formateur au moment de la planification, pendant les cours ou les formations ou apr�s ceux-ci.  Il peut concerner, ses routines, ses d�cisions de planification ou ses connaissances, de m�me que :  les actions mises oeuvre, les interactions avec les pairs et la r�flexion exerc�e sur l'action.  L'ensemble de ces �l�ments constitue ce que j’appelle sa pratique d'enseignement ou de formation.  En outre, il n'y a changement que par rapport ˆ une situation ant�rieure.  C'est l'enseignant ou le formateur lui-m�me qui reconna”t le changement.
Si une telle proposition peut s'av�rer th�oriquement coh�rente, elle m�rite d'�tre discut�e.  En effet, elle suppose, au moins implicitement, la n�cessit� du changement.  Il faut changer.  C'est la "tyrannie du changement" m�me si, dans ce cas, l'enseignant pourrait �tre consid�r� comme son propre tyran. Ce qui avec les TIC n’est pas tout à fait le cas tant la pression médiatique, politique et économique est forte.
Ainsi, si changer est n�cessaire, r�sister l'est sans doute tout autant.  L'un ne va pas sans l'autre.  Pour changer une pratique p�dagogique, il faut d'abord que celle-ci existe, qu'elle ait �t� construite patiemment au cours des ann�es, qu'elle soit stabilis�e.  L'enseignant doit pouvoir s'appuyer sur cette pratique s'il souhaite la changer.  Il doit pouvoir la reconna”tre pour �ventuellement la mettre en cause.  Il doit pouvoir y fonder son projet.
Echapper ˆ cette tyrannie consisterait peut-�tre ˆ comprendre le changement de pratique d'enseignement ou de formation comme un processus inscrit ˆ la fois dans une histoire individuelle et dans un contexte institutionnel.  Un processus v�cu diff�remment par chaque enseignant.  Un processus ˆ double face articulant r�sistance et changement.
2.		Questions et représentations des enseignants

Nous n’avons pas du tout la prétention de résumer ici l’ensemble des questions que se posent les enseignants (en général) et la manière dont ils se représentent l’usage pédagogique des TIC.  Nous faisons plutôt référence à des travaux, le plus souvent qualitatifs, qui permettent d’attirer notre attention sur quelques questions ou enjeux importants.
Tout d’abord, à propos du changement de pratique pédagogique, les travaux d’(Huberman, 1986), (Huberman, 1995) et (Charlier, 1998) montrent que les représentations des enseignants par rapport au changement de pratique sont associ�es ˆ l'�tape de carrière et ˆ d’autres variables comme la vision de soi, le sentiment de maîtriser ou non le changement ainsi qu’ˆ des caractéristiques de l’institution dans laquelle ils travaillent : appui de la direction, reconnaissance des progrès individuels, soutien des collègues etc. Cependant, il semble bien que généralement les enseignants privilégient le changement de conduite pédagogique en classe par rapport aux réformes plus importantes souvent perçues comme décevantes. Ils font des essais de changement par peur de la routine, envie d’expérimenter, envie d’apprendre,... Ces changements articulent souvent, mais de manière fort différente selon les personnes, action et réflexion.
Face à cette tendance de "bricolage individuel au quotidien", l’usage des TIC est porteur d'une �volution importante.  En effet, enseignants et formateurs expriment  :
·	La nécessité de se former :
*	Ainsi des enseignants et des instituteurs débutant une formation expriment tous le besoin de se former aux technologies :
“ Il faut apprendre à se servir d’internet, à rechercher l’information et surtout la trier ”
*	Tandis que des formateurs en formation professionnelle devant mettre en place un dispositif de formation à distance s’expriment comme suit :
“  Il faudra sans doute s'autoformer ou engager des personnes qui ont cette compétence.
- Une formation de formateurs à ces nouveaux outils ne serait pas du luxe. Il faut qu'il soit rôdé à la technologie. Le formateur doit pouvoir rédiger le cours et assurer les dépannages.
- Le formateur va avoir besoin d'une solide formation et information ”

·	Le besoin de collaborer avec d’autres collègues 
“Il faut d'abord un travail pédagogique d'équipe”
“ J’avais envie de faire quelque chose...il faut de l’aide pour pouvoir faire des choses, on ne sort pas tout de soi ”

·	Une mise en cause de leur rapport au savoir et  au pouvoir
*	Ainsi, en formation professionnelle, les formateurs peuvent être appelés à participer davantage à la conception et à la régulation du dispositif de formation.
“ Le formateur,outre son expertise professionnelle, doit également être associ� ˆ la conception et ˆ la r�gulation du dispositif lui-même ”
*	A l’inverse dans l’enseignement, le professeur devra partager avec d’autres spécialistes (informaticiens, designers, graphistes,..) les tâches de conception et de régulation de son cours supporté par les TIC.
Ainsi, si au coeur des changements de pratique p�dagogique li�s ˆ l'usage des TIC, le projet de l'enseignant et son articulation avec ses pratiques quotidiennes restent centraux, le r™le des pairs et de l’institution apparaissent beaucoup plus fortement.  L'institution, en particulier, est interpell�e pour offrir des formations, susciter et permettre la collaboration entre pairs, favoriser la participation des formateurs et/ou des sp�cialistes de la p�dagogie et des m�dias ˆ la conception et ˆ la r�gulation des dispositifs.  Enfin, dans certains dispositifs de formation, les apprenants sont de plus en plus souvent appel�s ˆ intervenir, eux aussi, en co-produisant le dispositif de formation avec les formateurs.  
3.	Quelques changements possibles

Pour comprendre les changements possibles, il faut les situer dans leurs contextes. Ainsi, dans l’introduction, j’ai évoqué l’apparition d’une nouvelle fonction : tuteur en ligne.  Il n’est pas possible de comprendre les changements vécus par un formateur qui devient tuteur sans inscrire son action dans le contexte d’un dispositif de formation particulier.
Ainsi, les objectifs d’apprentissage poursuivis, la méthode d’apprentissage adoptée, les caractéristiques des apprenants, les caractéristiques des connaissances à construire, les critères d’évaluation, ... déterminent dans un même environnement télématique le statut, la fonction et les tâches des formateurs ou enseignants impliqués dans le dispositif (Bonamy, Hauglustaine-Charlier, 1995).  
En conséquence, comme le montre le tableau ci-dessous, on trouve plus de similarités entre un tuteur en ligne exerçant sa fonction dans le cadre d’une expérience universitaire d’apprentissage collaboratif à distance (LEARN-NETT  LEARN-NETT associe des chercheurs et enseignants belges de l'ULG, l'UCL, l'ULB, L'UMH, des FUNDP et du SEAD (Charlier, B., Cheffert, J-L. , D'hautcourt, F., Docq, F., Donnay, J., Daele, A., Denis, B., Depover, C., Deschryver, N., Lebrun, M., Leclercq, D.,.Peeters, R., Pirlet, M., Reynhout, L., Rouard, A.) ainsi que des partenaires européens (Université de Lancaster, Murray Saunders, Université de Barcelone, Antonio Bartolome, José-Manuel,Tere Vida Université de Genève, Daniel Peraya, C. Joye et le Centre Gate CNRS de Lyon, J. Bonamy et R. Zeiliger. Coordonné par le Département Education et Technologie des FUNDP, Bernadette Charlier, ce projet est soutenu par le Service d'Enseignement à Distance de la Communauté Française de Belgique (SEAD) et par le programme SOCRATES. .

) et  un médiateur exerçant sa fonction dans les Réseaux d’Echange de Savoirs qu’avec un autre enseignant du même établissement d’enseignement traditionnel. 

Tuteur à distance
Médiateur RES
Aide le groupe à :

·	utiliser les TIC
·	préciser son projet commun en relation avec les projets individuels
·	rechercher des ressources
·	affiner ses démarches de travail
·	réguler les échanges entre les membres du groupe
·	respecter les règles de communication, les consignes et les échéances
·	réfléchir sur les démarches d’apprentissage

Aide l’offreur et le demandeur à :


·	formuler les attentes et clarifier la démarche adoptée ;
·	trouver les ressources nécessaires
·	rechercher les conditions d’apprentissage les plus efficaces
·	régule les échanges

·	organiser la rencontre, moment , lieu, fréquence
·	évaluer l’échange de savoirs et le mettre en perspective
                              Données issues du projet Européen SOCRATES, ECHANGE (D. Godet, B. Charlier, A. Daele, P. Roméro, M. Bastin, 1999)
Ce qui réunit les deux premières personnes, c’est une même conception de l’apprentissage, du savoir à construire et des apprenants. Le premier, le tuteur en ligne utilise les outils télématiques, l’ autre pas.  Bien sûr, cette utilisation des technologies  rend davantage possibles certaines actions, comme l’explicitation des règles de communication et la réflexion sur ses propres démarches (par l’utilisation d’un carnet de bord et la reprise méta-cognitive des communications électroniques). Cette observation, rejoint les hypothèses formulées avec D. Peraya, (Charlier, Peraya, 1997). 
L'analyse de l'�mergence des comp�tences des formateurs dans le contexte des TIC ouvre des pistes pour la recherche et pour la formation. Elle montre tout d’abord que de nombreuses compétences nouvelles sont en r�alit� des compétences professionnelles et ou m�thodologiques g�n�riques que l'on pourrait croire, normalement acquises, fix�es mais qui ˆ travers les routines quotidiennes de l'enseignant ne sont pas n�cessairement mises en oeuvre. Les technologies constitueraient alors un simple r�v�lateur, une sorte de catalyseur.
Pour le formateur, cette analyse a de plus l'avantage de lui donner un outil de d�veloppement professionnel. Plus pr�cis�ment, l'effet-miroir des technologies d�place et rend possible une r�flexion critique sur sa propre pratique. De m�me, il favorise un �change entre praticiens. (Charlier 1997)
Cependant, au delà des transformations liées à une utilisation adéquate des médias, ce sont bien les changements apportés au dispositif de formation qui induiront un changement de pratique pédagogique. Ainsi, lorsqu’une faculté universitaire décide d’utiliser les méthodes et techniques de l’enseignement à distance (projet ULYSSE, université Laval, Québec), elle utilise bien sûr des ordinateurs, un intranet et des logiciels de communication, mais elle introduit surtout dans ses cours : plus d’activités de travail de groupe, plus d’appel à des ressources externes et plus d’exercices.
Ce changement de dispositif de formation intégrant les TIC peut être radical. Ainsi, si un professeur d’université devient dans le cadre de l’un de ses cours : tuteur, cela implique un autre horaire de travail, des disponibilit�s ˆ d'autres moments, un autre type de contact avec les �tudiants, et surtout, une autre repr�sentation de son m�tier et de ce qu'il peut apporter aux �tudiants.  Cependant, dans ce cas, le changement vécu répond à un projet voulu par l’enseignant en congruence avec sa conception de l’apprentissage et de l’enseignement et non au seul souhait d’utiliser les technologies. En outre, ce projet se réalisera grâce à un support institutionnel (aide d’un assistant).

4.	Quelques pistes pour gérer le changement

Arrivée presque au terme de ma réflexion, je peux affirmer qu’utiliser les TIC constitue bien pour l’enseignant ou le formateur une occasion de changer sa pratique d’enseignement ou de formation 
si 
cet usage s’inscrit dans son projet, s’ancre dans ses pratiques et est soutenu par ses pairs ou son institution. Les TIC, en particulier, peuvent constituer un excellent révélateur des pratiques pédagogiques, un ferment de la collaboration entre pairs et de la participation de l’enseignant ou du formateur à la conception, la gestion et la régulation des dispositifs de formation.
Mais, si j’arrête là ma démonstration, vous aurez sans doute un sentiment de trop peu. En effet, les expériences réussies, tout comme les discours, nous laissent souvent démunis face à notre quotidien.
Alors, pour tenter de faire un pas plus loin et, pour conclure,  j’aimerais vous partager quelques recommandations inspirées de (Fullan, 1998) qui devraient nous aider à gérer les changements que nous aurons choisis :
·	Demandez-vous si l’usage proposé rejoint un besoin important.  Demandez-vous s’il existe des preuves d’efficacité de cet usage ?
·	Essayez de connaître non pas seulement les expériences réussies mais surtout les conditions dans lesquelles enseignants ou formateurs étaient pour réaliser ces expériences (leurs compétences, leurs modes de collaboration, les ressources utilisées,...) ;
·	Assurez-vous du soutien et/ou de la participation de votre direction ;
·	Recherchez un petit groupe de collègues intéressés qui peuvent travailler avec vous à l’intérieur ou à l’extérieur de votre institution ;
·	Essayez de contribuer, à votre manière, avec vos propres idées, vos propres essais ;
·	Acceptez la diversité. Même si vous êtes convaincu, n’essayez pas d’imposer le même usage ou la même participation de tous.
·	Acceptez de revoir régulièrement vos idées et vos plans.
Ces propositions peuvent paraître très simples, elles sont cependant fondées sur un long travail d’analyse mené par Fullan et d’autres  à propos de la mise en place de changements en éducation. J’espère qu’elles vous (nous) seront utiles pour tenter de changer certaines de nos pratiques pédagogiques en utilisant les TIC.
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