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"It is not what technology can do that matters. What counts is what you can do with it."  
Eduardo Gelbstein, 2006 

Depuis son émergence il y a plus de 50 ans, l’informatique a considérablement transformé les sociétés 
modernes, créant un secteur économique particulièrement dynamique et transformant de nombreux 
métiers. L’arrivée d’Internet et des technologies de l’information et de la communication (MITIC pour 
reprendre le sigle du plan d’études romand) dans les années 1990 a provoqué une explosion  des 
technologies numériques dans les foyers, modifiant profondément la façon dont on s’informe, voyage 
et communique avec autrui. En moins de dix ans, ces technologies se sont imposées dans le quotidien 
des jeunes que ce soit pour les activités de loisirs (consommation de musique, de films, jeux vidéo) ou 
de communication (sms, réseaux sociaux). On ne peut véritablement évaluer aujourd’hui quel sera 
l’impact profond de ces technologies sur les processus d’apprentissage et de communication 
individuels et sociaux, mais le bouleversement pourrait bien être de l’ordre de celui qui a suivi 
l’invention de l’écriture (voir par exemple la conférence de Serres, 2007). Paradoxalement, le secteur 
de l’éducation semble rester en marge de ce que Serre, parmi d’autres, appelle la révolution 
numérique.  

En dépit de politiques volontaristes (du moins dans les discours) et d’investissements conséquents, les 
technologies numériques peinent à s’intégrer dans les pratiques, en Suisse comme ailleurs (Chaptal, 
2002 ; Charlier et Coen, 2008 ; Karsenti & Gauthier, 2006). Plus exactement, même si les enseignant-
e-s utilisent couramment l’ordinateur et intranet pour préparer les activités ou encore gérer les 
évaluations des élèves, peu les utilisent en classe de façon intégrée, c’est-à-dire avec les élèves (vs. en 
« back-office »), au service d’apprentissages disciplinaires (vs. apprentissages techniques 
uniquement), de façon régulière (vs. ponctuelle), en concertation avec une équipe pédagogique qui 
soutient la démarche et lui donne du sens. 

Pourquoi de telles difficultés ? Que recouvre cet objet particulier qui expliquerait de tels mécanismes 
de défense de la part de l’institution scolaire urbi et orbi ? Les « techno-résistants » n’auraient-ils pas 
raison de ne pas céder aux sirènes technico-médiatiques ? Qu’est-ce qu’on y perd et qu’est-ce qu’on y 
gagne du point de vue de l’apprentissage des élèves ? Pour répondre  à cette question complexe, il faut 
d’abord comprendre les enjeux et défis que soulève le numérique à différents niveaux. A l’instar de 
Peraya et Viens (2005), nous distinguerons trois niveaux dans cette communication : le niveau 
« macro » qui concerne l’évolution de la société en général ; le niveau « meso », qui recouvre les 
réalités d’un établissement en conjonction avec les contraintes régionales, cantonales et locales ; le 
niveau « micro » qui considère l’usage des technologies dans les classes. Cette distinction est bien 
évidemment simplificatrice, les trois niveaux n’étant pas indépendants les uns des autres, mais elle 
permet de séparer des problématiques qui sont trop souvent entremêlées dans les discours médiatiques. 



1. Utiliser les technologies dans le secondaire pour être en phase avec l’évolution de 
la société 
Les technologies de l’information se sont imposées dans le monde du travail, que ce soit en tant 
qu’outil de gestion (bureautique, bases de données), d’assistance au travail (par exemple la robotique 
médicale, les systèmes de pilotage et toute application professionnelle), ou comme moyen d’informer, 
de communiquer et de former au sein d’une institution. Le domaine de l’éducation est donc tout 
naturellement en prise avec la question de l’intégration de ces nouveaux outils dans les curricula et les 
pratiques enseignantes avec souvent le souci premier de former à l’utilisation de ces outils, que ce soit 
en termes de compétences opératoires (par exemple se servir des outils bureautiques, chercher une 
information sur Internet) ou bien en termes d’éducation de l’esprit critique (éducation au média en 
général, et à Internet en particulier). Si l’on s’arrête à ce niveau de lecture, on ne voit pas pourquoi 
quelques périodes dédiées dans le secondaire ne suffiraient pas. Mais on oublierait une part importante 
de la question qui demande de penser à l’impact de ces technologies sur la production du savoir. 

1.1. Un nouveau mode de production et diffusion de la connaissance 

L’arrivée des technologies dans le monde du travail n’est pas récente puisqu’elle date des années 
1970, mais l’arrivée du Web dans les années 1990 a provoqué un changement de paradigme dans nos 
façons de nous informer, de communiquer, de consommer les biens culturels ou matériels. La quantité 
d’information qui est à la disposition de tout individu a explosé. En 2009, le site de partage de vidéo 
youtube annonçait que chaque minute, 20 heures de vidéo étaient téléchargées sur ses serveurs. En 
deux mois, la quantité de nouveaux contenus sur youtube équivaudrait à la quantité de contenus 
diffusés par les trois principales chaines de télé américaines depuis 1948. Evidemment, la qualité de ce 
contenu est parfois discutable. L’une des transformations les plus aigues pour l’école concerne donc le 
mode de production de l’information et plus largement de ce que la société considère comme 
connaissance (Ginestié, 2012). Avec la popularisation des blogs et autres réseaux sociaux, tout un 
chacun peut produire des informations (factuelles ou d’opinion) et les diffuser sur le web sans 
qu’aucune autorité que ce soit ne soit appelée pour valider l’exactitude ou la pertinence de cette 
information. Du point de vue de l’institution « école » cette information ne peut pas être tenue pour 
valide, et encore moins constituer un savoir à diffuser aux élèves. On a donc tendance à vouloir leur 
apprendre à se méfier de ces contenus qui peuvent être incomplets ou carrément inexacts. On oublie 
simplement que les élèves qui sont nés dans ce mouvement peuvent très bien considérer cette 
information comme plus valable, au sens de plus authentique, proche de la « vraie vie », que celle 
qu’ils trouveraient dans des livres à l’école ou ailleurs. En outre, depuis l’arrivée des Smartphones et 
autres appareils mobiles, cette information est accessible immédiatement, à la demande, ce qui 
constitue une formidable occasion de s’informer et de se former sur tous les sujets au moment où l’on 
en a besoin. Il s’agit donc tout autant de former les élèves à chercher une information de façon 
efficace, à développer les bonnes stratégies, que de leur apprendre à sélectionner et évaluer la qualité 
de l’information, sa pertinence et surtout son statut (information, propagande ou simple opinion). En 
dépit d’une croyance très répandue, les enquêtes et études sur les usages et connaissances des 
adolescent-e-s montrent non seulement qu’il y a une très grande hétérogénéité dans cette population 
comme dans les autres tranches d’âge, mais que, de plus, la plupart possèdent peu de connaissances 
sur le fonctionnement d’Internet et des sites Web (Drot-Delange, 2010 ; Willemse, Waller, & Süss, 
2010 pour une enquête en Suisse). L’un des enjeux de l’enseignement des technologies est donc bien 
l’acquisition de compétences informationnelles, qui implique non seulement des compétences 
opératoires mais également une compréhension des règles implicites du Web, comme le 
fonctionnement des moteurs de recherche et les stratégies que les sites utilisent pour apparaître en haut 



de liste. De cette façon, les jeunes ont les moyens de devenir eux-mêmes acteurs du Web, ou pour le 
moins consommateurs et consommatrices éclairé-e-s de ressources. 

Si les médias se focalisent énormément sur ces nouveaux moyens de communication, les réseaux 
sociaux et autres sites de partage de vidéos ou musique, il ne faut pas oublier que l’informatique est en 
premier lieu un langage pour décrire des problèmes et un outil pour raisonner, produire et créer. Très 
populaire dans les années 1980, l’enseignement de l’informatique en tant qu’ingénierie (par exemple 
l’approche LOGO) n’est plus très en vogue en Suisse aujourd’hui, à part quelques expériences 
ponctuelles de projets robotiques. Les Anglais ont à l’inverse considérablement misé sur cette 
approche dans les dernières années, en proposant de développer des « fablabs1 », laboratoires de 
fabrication qui comprennent aussi bien la broderie que l’impression 3D, pour développer des 
compétences de création et de conception qui sont rarement présentes dans les cursus scolaires. 
L’enjeu est de nouveau d’aider les élèves à dépasser le stade de consommateur passif, mais aussi de 
donner des bases plus solides dans le domaine qui a créé le plus d’emplois depuis une vingtaine 
d’années. 

Au-delà de la formation aux outils, il ne faut pas oublier que les MITIC sont également un excellent 
moyen d’apprendre. On a déjà évoqué la possibilité d’avoir accès instantanément, à la demande, à des 
informations sur tout sujet, provenant de tout endroit de la planète. La formation à la programmation 
développe le raisonnement formel, même si le transfert aux autres disciplines n’est pas spontané 
(Mendelsohn, 1991). En outre, utiliser les MITIC comme outil d’enseignement dans les disciplines est 
une excellente façon de former aux outils sans créer de créneau dédié supplémentaire. Ce sujet sera 
abordé avec plus de détails dans la partie 3. 

1.2. Un monde technologique en perpétuelle évolution 

L’introduction des MITIC dans les établissements répond donc à des attentes sociales et peut avoir des 
effets intéressants sur le développement intellectuel, personnel et citoyen. Toutefois, le statut même de 
ces outils technologiques à l’heure actuelle va soulever des défis de mise en œuvre dans 
l’établissement. Tout d’abord, la non pérennité des outils, que ce soient les logiciels et les matériels, 
les problèmes de compatibilité inter-plateformes font que nombre de dispositifs se retrouvent 
obsolètes dans les 5 ans qui suivent leur conception, sans parler du besoin de formation constant que 
cela génère. Si l’on ajoute une ergonomie parfois défaillante, le temps passé à gérer matériel et 
contenu, les coûts générés par des investissements non pérennes, deviennent vite inacceptables. Une 
autre conséquence de ce rythme de changement effréné est la difficulté de stabiliser des contenus 
d’enseignement et de développer des pratiques efficaces, si bien que l’on reste toujours dans le flou et 
l’abstrait de ce qu’il faut enseigner, sans possibilité de capitaliser sur les expériences. L’institution 
école, comme d’ailleurs les autres secteurs d’activité, sont impuissants à lutter contre cette 
obsolescence programmée des matériels et logiciels. Dans ce tableau un peu sombre, mais réaliste, on 
peut toutefois dégager des pistes d’action au niveau des établissements pour répondre à la nécessité 
d’avancer tout en évitant certains pièges. 

                                                
1 . Pour une présentation de l’approche Fablab, voir : http://edutechwiki.unige.ch/en/Fab_labs_in_education 

 



2. Enjeux et défis au niveau de l’établissement 

2.1. « Faire avec » les contraintes du niveau macro 

Le premier défi auquel un établissement est confronté est donc de construire une politique 
d’intégration des MITIC qui soit compatible avec les contraintes imposées par le niveau macro. En 
premier lieu les politiques nationales, cantonales, voire communales ont un impact non négligeable sur 
les possibilités d’équipement et par ricochet, sur les usages des MITIC en classe. Ainsi, les refus 
d’équipements non standardisés même si l’établissement les prend en charge, la limitation du réseau à 
une machine par classe, l’impossibilité d’installer des réseaux sans fil sont des obstacles réels. A 
l’inverse, l’existence de services de soutien techniques et pédagogiques, de formation à la demande, de 
portails de ressources validées et triées, sont de véritables leviers qui sont parfois sous-utilisés par les 
établissements, faute de connaissance de leur véritable mission. Le montage de projets inter-
établissements est également un levier, puisqu’il devient plus facile de mutualiser les expertises et les 
ressources, de faire un bilan des expériences au-delà d’un cercle restreint d’enseignants ou d’un projet 
ponctuel. Dans un article récent, Assude et al. (2010) pointe qu’une source de résistance au niveau des 
enseignants est la double injonction institutionnelle qui pousse les enseignants à utiliser les 
technologies de façon collective (partage de ressources, etc.) tout en donnant des consignes très floues 
sur la façon concrète de le faire et en faisant largement peser la responsabilité et l’initiative sur 
l’individu.  Le message institutionnel est donc contradictoire : la liberté d’enseignement n’est pas 
remise en cause mais la pression à utiliser les MITIC est considérable. 

Une autre source de contraintes provient de la réaction des parents, élèves et plus généralement du 
corps social, dont les enseignants font aussi partie. Les élèves sont a priori favorables à un usage des 
MITIC à l’école, même si peu en imaginent les bénéfices potentiels car il se sentent déjà compétents 
ou ne perçoivent que les usages de loisir. Les parents ont, individuellement et collectivement, un 
discours contradictoire : alors qu’ils sont demandeurs d’une formation des élèves aux outils 
technologiques, en particulier en termes d’éducation au média, ou pour des projets ponctuels, les 
parents sont les premiers à s’inquiéter des dérives de l’usage d’Internet à l’école (ou plutôt autour de 
l’école) ou de divertir les élèves des apprentissages « fondamentaux ». A cet égard, les associations de 
prévention des risques liés à Internet, pour utiles qu’elles soient lorsqu’il s’agit de rendre conscient de 
ces risques, laissent peu de place à la réflexion sur les apports des technologies aux apprentissages et 
la nécessité de former aux usages responsables sans diaboliser ces nouveaux outils. 

2.2. Les infra-structures et l’équipement 

Il est évident que l’intégration des MITIC nécessite un équipement minimal : ordinateur(s), réseau 
internet, projecteur, appareil photo. Il est moins trivial de déterminer quel équipement serait le 
« meilleur » : faut-il équiper chaque salle de classe ? Si oui de combien d’ordinateurs ? Vaut-il mieux 
utiliser des chariots de portables, déplaçables d’une salle à l’autre, ou privilégier les salles 
informatiques bien équipées et directement opérationnelles ? Ou encore équiper chaque élève de 
tablettes ? Chaque solution a ses avantages et ses contraintes. Ainsi, le chariot de portables (aussi 
appelé classe mobile) permet de rendre la réservation plus flexible qu’une salle informatique dont les 
réservations se gèrent souvent à l’année. La classe mobile a aussi l’avantage de faciliter la gestion de 
la classe, puisque l’on peut alterner des temps d’utilisation de l’ordinateur avec des temps 
d’institutionnalisation ou de discussion. Les inconvénients majeurs sont le temps d’installation et de 
mise en route de l’activité, difficilement compatibles avec les périodes de 45 minutes, et la 
maintenance de ce parc mobile. Les tablettes tactiles règlent en partie le problème du temps de mise en 
route (Bétrancourt, 2012), mais le problème de la maintenance reste entier. 



Les décisions sont d’autant plus difficiles à prendre lorsque le discours le plus présent dans les médias 
et les congrès sont ceux des entreprises qui commercialisent des solutions éducatives. Un bon exemple 
est celui du tableau numérique interactif ou tableau blanc interactif (TBI). Associé à un ordinateur et à 
un projecteur, le TBI permet à l’enseignant-e d’utiliser des ressources numériques pour enrichir son 
cours : ce peut être une vidéo qui ajoute une dimension authentique et multimédia, des animations de 
phénomènes naturels ou bien des exercices interactifs que les enseignants peuvent soit récupérer sur 
un portail de resources, soit créer eux-mêmes. Les études qui ont évalué de façon scientifique l’effet 
de l’usage du TBI démontrent un effet positif sur les apprentissages et la motivation des élèves, mais 
qui dépend toutefois de certaines conditions, comme une bonne expérience de l’enseignement et 
plusieurs années de pratique du TBI (Lewin, Somekh & Steadman, 2008). Si l’accompagnement est 
insuffisant, il a été observé que le TBI pouvait inciter un usage très démonstratif, qui diminue 
l’activité des élèves au lieu de l’enrichir (Hennessy & Warwick, 2010). En dépit de discours très 
optimistes des vendeurs, la maîtrise d’un TBI n’est pas immédiate, car elle exige non seulement la 
maîtrise de la gestion du tableau en lui-même, la maîtrise de l’ordinateur, mais aussi la gestion des 
intentions pédagogiques et didactiques des ressources numériques utilisées. Meyer (2012) rapporte 
ainsi le cas d’une enseignante qui avait utilisé une ressource interactive créée par une tierce personne 
pour la classification de triangles équilatéraux, isocèles ou quelconques. Or dans cette ressource, les 
triangles équilatéraux n’étaient pas considérés comme isocèles, ce qui est mathématiquement faux et a 
mis l’enseignante en situation de perte de contrôle. Un accompagnement adéquat pour aider les 
enseignant-e-s à développer les usages les plus intéressants du TBI est donc nécessaire.  

2.3 La formation des enseignant-e-s 

La mésaventure rapportée précédemment met en évidence l’importance d’une formation des 
enseignant-e-s à ces nouveaux outils. Bien que les conditions de formation idéale soient encore peu 
claires, il est en revanche montré qu’une formation uniquement technique ne suffit pas (Gonzalez, 
2004 ; Karsenti & Larose, 2005). En effet, même si une base minimale sur la manipulation de l’outil 
soit un pré-requis pour que l’enseignant-e se sente suffisamment compétent-e pour faire face aux 
élèves, elle ne donne aucune piste sur les façons de l’utiliser en classe, ce que l’on appelle les usages 
pédagogiques (Puimatto, 2007). Ces usages recouvrent le quoi faire (quel logiciel, quelle ressource), 
mais aussi le comment faire, en termes de scénarisation de l’activité, de gestion de classe ou de 
moment didactique. La plupart des formations des enseignant-e-s aux MITIC incluent largement la 
question des usages, mais l’on rencontre encore deux obstacles : la part faible et variable en fonction 
des cantons de la formation initiale aux outils et à leurs usages pédagogiques, et l’absence de référence 
de l’usage de ces outils en tant qu’apprenant, puisque les enseignants d’aujourd’hui n’ont pas connu 
cet usage dans leur formation scolaire, et d’ailleurs assez peu au niveau universitaire (Karsenti & 
Larose, 2005). Pour palier ce manque qui risque de persister pendant encore quelques décennies, les 
services de formation développent l’accompagnement de projets individuels ou de petits groupes et les 
plateformes de support aux communautés de pratiques enseignant-e-s pour susciter le partage de 
ressources et de l’innovation. Bien que ces initiatives touchent plutôt des enseignant-e-s déjà 
convaincu-e-s ou intéressé-e-s et que les sites de partage ont du mal à susciter le libre échange, elles 
permettent de diffuser des pratiques MITIC par contact direct entre enseignant-e-s. 

2.4. Conduire l’innovation dans son établissement 

L’intégration des MITIC dans l’enseignement est donc encore une problématique d’innovation, bien 
que l’informatique soit présente dans les écoles depuis plus de 20 ans, sous différentes formes. 
L’introduction des MITIC n’est pas un acte neutre, puisqu’elle laisse entrer dans la classe d’autres 
acteurs (les créateurs de ressources numériques qui ont leur propres intentions pédagogiques, le web et 
ses auteurs parfois difficilement identifiables) et qu’elle oblige à une gestion différente de la classe 



(Dillenbourg, 2010). L’outil n’étant pas neutre, son usage va amener à terme l’enseignant-e à modifier 
ses pratiques en fonction des possibilités ouvertes par l’outil (Rabardel, 1995). La conduite de 
l’innovation est une affaire délicate si l’on ne veut pas provoquer la résistance des acteurs. Delcambre 
et Mallein (1996) soulignent que l’introduction des TIC dans les institutions suit souvent une logique 
de persuasion, où l’on assigne aux individus utilisateurs une identité passive (« grâce à l’outil vous 
ferez telle et telle chose »2) devant un produit idéalisé, dans une logique de substitution (« cet outil va 
remplacer vos anciens outils ») et va amener une révolution (« les élèves vont être forcément motivés 
et apprendre mieux »). On voit combien ce discours s’appliquent bien aux outils en vogue en 2012, 
des TBI aux tablettes tactiles en passant par les jeux sérieux. Or cette stratégie est très risquée puisqu’à 
la moindre difficulté, les acteurs se sentiront dépossédés de tout contrôle, voire abusés, et seront très 
résistants à la prochaine innovation. Une stratégie qui mise sur la négociation, où les acteurs ont des 
possibilités d’action (identité active), avec un produit banalisé qui s’hybride avec les outils existants 
plutôt que de les remplacer, promettant une évolution positive et non une révolution, diminue les 
risques de désillusion et d’échec. Car ces outils ont un véritable potentiel si l’on développe des usages 
pédagogiques efficaces, en accord avec ce que l’enseignant-e se sent compétent-e de faire. 

3. Le développement d’usages pédagogiques des MITIC qui font sens 
Comme l’a mentionné la première partie, les MITIC ne sont pas seulement des outils à apprendre, 
elles possèdent un potentiel comme outil de soutien à l’apprentissage et à l’enseignement. Au-delà du 
fait que les technologies numériques induisent une autre façon de penser le monde au quotidien (par 
exemple planifier son itinéraire sur une carte numérique) qui a déjà radicalement changé le rapport de 
chacun au savoir (Ginestié, 2012 ), ces outils offrent des potentialités de prolongement cognitif que les 
outils non numériques ne possèdent pas. L’articulation entre ces deux facettes, MITIC pour apprendre 
et apprendre avec les MITIC, est déjà présente dans le plan d’études romand.  

3.1 La notion d’usages pédagogiques 

L’introduction d’un outil n’assure pas en lui-même une plus-value, c’est bien l’usage pédagogique qui 
en est fait (Puimatto, 2007).  De même qu’un livre n’est pas en soi un bon outil, une activité MITIC 
adaptée au niveau des élèves et à l’objectif, utilisé au bon moment et avec la méthode adéquate 
favorise bien les apprentissages et la motivation des élèves (Barrette, 2004). Une piste prometteuse est 
la pré-sélection de ressources par des personnes expertes de MITIC et connaissant bien 
l’enseignement, comme les services de formation et les PRess-MITIC, lorsqu’elles sont accompagnées 
de scénarios d’usage pédagogique. Au-delà de l’intuition de l’expert, notre position est que l’apport 
des MITIC aux apprentissages est fondamentalement lié aux caractéristiques propres des technologies 
informatiques, celles qui expliquent leur succès dans les milieux professionnels et personnels : 
capacité de stockage quasi-illimitée, traitement automatique et rapide des  informations, accès à des 
ressources et personnes au-delà des contraintes de distance et de temps, et gestion d’informations de 
modalités variées (texte, sons, images, voire informations tactiles et haptiques). C’est à partir de ces 
caractéristiques que peuvent naître les usages les plus pertinents, où le coût de l’utilisation de ces 
outils encore complexes à concevoir et manipuler est compensé par les bénéfices pour l’enseignement 
et l’apprentissage.  

Un-e chef-fe d’établissement doit-il / elle connaître ses usages ? En tout cas il/elle ne peut pas les 
ignorer, dans la mesure où la plus-value de l’outil MITIC dans l’usage proposé est un élément 

                                                
2 Les citations entre guillemets sont de notre fait, pour adapter le propos général de l’article à l’introduction des 
MITIC dans l’enseignement. 



essentiel de décision au moment de la mise en place et de l’évaluation de projets dans les 
établissements. 

3.2 Des usages au service des apprentissages 

La carte ci-dessous résume les usages que l’on peut regrouper sous chacun des quatre pôles, en 
distinguant l’utilisation de ressources ou d’outils, et les usages qui impliquent une production par les 
élèves. 

 

Figure 1.  Carte des usages en 4 pôles en fonction du type de soutien cognitif offert par la 
technologie 

3.2.1. Stockage et réutilisation 

Comme on l’a déjà mentionné, l’ordinateur par le truchement du web, permet l’accès à une quantité 
d’informations virtuellement infinie sur à peu près n’importe quel sujet, offrant une information plus 
authentique et au goût du jour, mais noyée dans un océan d’informations peu fiables et non pertinentes 
. L’utilisation de recherches internet dans le cadre d’un travail disciplinaire répond non seulement au 
besoin de former à ces outils omniprésents mais mal maîtrisés (Drot-Delange, 2010) mais également 
d’aborder des thèmes de sensibilisation au mode de production et de validation de cette information. 
Les recommandations fournies par l’agence française des usages de tice3 fournit une bonne base de 
départ, sur ce sujet comme d’autres. 

Sur le versant production, l’ordinateur offre la possibilité de stocker une production et de la réviser 
ultérieurement, capacité évidente mais sur laquelle se base la plupart des usages professionnels. Les 
élèves peuvent produire des textes ou documents multimédia qu’ils complètent au fur et à mesure, 
individuellement ou collectivement, sur lesquels il est possible de revenir. Ces documents peuvent à 
leur tout être rendus accessibles sur le web, comme dans l’initiative wikimini4 où les élèves écrivent 

                                                
3 Recherche d’informations : comment former les élèves ? http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/que-dit-la-
recherche/recherche-d-informations-comment-former-les-eleves-3.htm 
4 http://www.wikimini.ch 



des articles encyclopédiques pour leurs pairs, passant de simples consommateurs à producteurs du 
web. 

3.2. Visualisation - multimédia 

 C’est peut-être la plus-value du numérique que les enseignant-e-s mobilisent le plus , du moins dans 
les disciplines scientifiques, en géographie et en histoire : la capacité de fournir des visualisations 
dynamiques et interactives. Que ce soient des vidéos documentaires montrant des événements du 
passé ou des simulations permettant d’expérimenter des phénomènes physiques inaccessibles 
autrement, il s’agit de s’appuyer sur la puissance du traitement visuel humain pour appréhender des 
phénomènes complexes et les mémoriser, qu’ils soient du domaine de l’histoire ou des sciences.  

Sur le versant production, les élèves peuvent également construire des visualisations : montage 
multimédia pour un exposé, carte heuristique, construction 3D sur la base de plan sur des jeux créatifs 
type Minecraft. La construction de podcasts, ou l’intégration de légendes audio dans des livres 
électroniques (logiciels comme Didapages sur PC ou Pages sur Mac) sont des usages multimédia qui 
s’insèrent bien dans la continuité des pratiques papier. 

3.2.3. Traitement automatique et interactivité 

Un ordinateur est d’abord un outil permettant d’effectuer des calculs, capable de traiter une grande 
quantité de données dans un temps réduit.  L’outil emblématique représentant cette capacité est la 
calculatrice. Prenant en charge les calculs élémentaires que l’on suppose maîtrisés, la calculatrice 
permet d’aborder la résolution de problèmes de plus grande difficulté conceptuelle. Elle est aussi un 
outil qui permet aux élèves ayant des difficultés de mémoire de travail de se concentrer sur les 
opérations formelles sans être arrêtés par leur exécution pratique. La technologie devient alors un outil 
cognitif au sens de Jonassen et Carr (2000), un allié à qui l’on confie des tâches pour résoudre des 
problèmes difficiles. 

La capacité de l’ordinateur à traiter de l’information de façon automatique lui confère une propriété 
très intéressante pour l’éducation : l’interactivité. Les exerciseurs par exemple, offrent une correction 
automatique de réponses standards, permettant un entraînement individualisé et un feedback immédiat, 
plus efficace. L’enseignant, libéré de la correction, peut alors se consacrer au diagnostic selon le profil 
de réponse de l’étudiant et proposer une explication et des exercices adaptés.  

Sur le versant production, les outils de programmation accessibles aux néophytes (par exemple le 
logiciel scratch5 développé au MIT)  permettent de construire des activités interactives simples pour 
les autres élèves, favorisant l’apprentissage du sujet et l’envie de se confronter à des tâches complexes 
mais ludiques. 

3.2.4. Communication et collaboration 

L’usage de l’ordinateur est maintenant indissociable des outils de communication qui lui sont attachés. 
Alors que l’usage des réseaux sociaux soulève des questions légitimes d’espace privé, l’usage de blogs 
de classe, d’échange internet ou de visio-conférence sont une aubaine pour une formation authentique 
aux langues étrangères si des classes partenaires peuvent être trouvées. Pour l’enseignement, ce sont 
plutôt les outils de production collaborative qui vont nous intéresser. On citera tout d’abord les wikis, 
                                                
5 Voir par exemple le site québécquois http://guides.recitmst.qc.ca/scratch/-Activites-Projets- ou encore Scratch 
sur Ubuntu : http://doc.ubuntu-fr.org/scratch 
 



éditeurs collaboratifs asynchrones de pages Web, qui permettent de produire des encyclopédies locales 
pointant sur des références externes. Des outils de prise de notes individuels sur Internet (comme 
evernote ou etherpad), plus faciles à appréhender que des wikis, sont souvent utilisés comme 
répositoire de notes produites par des élèves ou groupes d’élèves. Les outils de mindmapping ou de 
collections de liens comme pearltrees offrent la plupart du temps des fonctionnalités d’édition 
collaborative. Outre l’aspect pratique du travail de groupe pour la gestion de la classe, la collaboration 
oblige les élèves à expliciter leur compréhension de la situation et à confronter les hypothèses, pour 
s’engager dans une véritable activité d’apprentissage. 

Les usages passés en revue dans ce chapitre sont volontairement familiers, accessibles 
technologiquement et peu perturbateurs en termes de modes opératoires enseignants. Ils se conjuguent 
volontiers avec les pratiques usuelles et les outils traditionnels de la classe, selon une logique 
d’hybridation avec les outils existants. 

4. Conclusion : Recommandations pour le pilotage de l’intégration des MITIC 
Dans un monde technologique en perpétuel mouvement, il est complexe et risqué de fixer des 
politiques d’établissement, mais il est encore plus complexe et risqué de ne pas en avoir. La présente 
contribution a listé les enjeux auxquels un établissement secondaire est confronté avec la 
problématique de l’intégration des MITIC, en distinguant les différents niveaux d’analyse autour et à 
l’intérieur de l’établissement. L’objectif de ce large panorama est de fournir des éléments pour 
l’élaboration d’un outil de pilotage pour la mise en place, le suivi et l’élaboration des projets MITIC, 
depuis la formation à ces outils jusqu’à leur usage comme outil d’enseignement. 

La première partie a évoqué l’impact des MITIC sur la société économique et la gestion de la 
connaissance, et la nécessité de former les élèves à la maîtrise des nouveaux médias et outils, incluant 
la sensibilisation au mode de production de l’information qu’il engendre. Savoir trier l’information, 
porter un regard critique sont des compétences essentielles pour les élèves de 12-15 ans, qui sont 
extrêmement exposés aux nouveaux médias mais ne les maîtrisent pas. L’intégration de ces outils aux 
enseignements disciplinaires, plutôt que des enseignements dédiés, renforce naturellement la maîtrise 
et la sensibilisation des élèves. Si des enseignements dédiés sont organisés, qu’ils soient tant que 
possible menés en collaboration avec des enseignants de disciplines et/ou sous la forme de projets de 
production, pour leur donner plus de sens. 

L’outil numérique n’est pas neutre du point de vue de l’enseignement, du rapport au savoir et de la 
gestion de la classe (Cleary, Akkari et Corti, 2008). La politique d’établissement peut faciliter cette 
intégration en privilégiant un équipement qui s’hybride avec les outils usuels, qui ne demande pas de 
changements radicaux mais des évolutions sur lesquelles les enseignant-e-s peuvent avoir un certain 
contrôle. Dillenbourg (2010) souligne combien il est important de développer des technologies pour la 
classe où l’enseignant garde le contrôle du déroulement des activités et leur orchestration. L’une des 
raisons du succès des tablettes dans les écoles est bien que cet outil s’assimile, dans son occupation de 
l’espace, son immédiateté, son usage en autonomie, aux outils standards de l’élève. Les projets inter-
classes, les collaborations inter-établissements, l’appel aux personnes ressources sont des conditions 
facilitatrices. Mais il faut garder en tête que cette intégration prendra du temps : le temps de former les 
enseignant-e-s aux équipements et à leurs usages pédagogiques, le temps de développer ou repérer des 
ressources adéquates, et surtout le temps de développer des pratiques d’enseignement avec ces outils. 
L’évaluation d’un projet MITIC doit prendre en compte cette temporalité. 

Quant au niveau du projet MITIC lui-même, il est important de fixer les objectifs à atteindre : en 
termes d’apprentissage des élèves, de compétences disciplinaires et transversales (autonomie, 



collaboration, créativité), de pratiques enseignantes, d’engagement des parents ou de production 
concrète. Un critère plus général pour la décision de lancer un projet est la plus-value des MITIC pour 
l’atteinte des objectifs, qui peut s’évaluer par exemple sur la base du modèle en quatre pôles proposés 
ici. 

Il n’y a pas plus de recettes miracles sur la question des MITIC que pour le traitement de l’échec 
scolaire, mais l’anticipation des obstacles et la connaissance des leviers et solutions fournissent des 
éléments de pilotage et de prise de décision pour une intégration réussie des MITIC. 
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