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1. L’innovation : 
petit tour d’horizon 

Les TIC, une innovation … ?  
oui, mais …  

� Innovation 
�  « réponse à des problèmes » (Altet, 2006)  

�  « un processus de changement dont le but est 
l’amélioration » (Cros, 1998) … une rupture dans les 
pratiques 

�  « l’action de trouver, de découvrir, d’inventer quelque 
chose de nouveau par rapport à un environnement donné 
ou un problème » (Collerette, 1997) 

� Pour Dejean (2006) 
� Apprentissage des étudiants et des enseignants est au 

cœur de l’innovation 
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Une innovation 
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Le difficile processus d’adoption de 
l’innovation 
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Les innovations technologiques 
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Ont un impact sur les pratiques pédagogiques
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Je m’attends à ce que vous soyez tous des 
apprenants critiques et innovateurs qui 
font exactement ce que je dis. 
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En éducation: innovations technopédagogiques 
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Apprenant 

Enseignant Contenu 

Les interactions en éducation 

 

Apprenant /  

Enseignant 

Enseignant / contenu. 

Enseignant / Enseignant contenu/ contenu 

Apprenant / Apprenant 

Apprenant / 

contenu 

 

Le collectif 
et 

l’ensemble 
Dron & Andesron, 

2007 
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�  Pour qui ? 
�  Les apprenants adultes 

�  Quelles sont leurs caractéristiques, notamment quant 
à l’utilisation des TIC 

�  Par qui ? 
�  Concepteurs de cours, tuteurs et professeurs 

�  Pourquoi ? 
 

�  Comment ? 

11 

Les TIC, une innovation …  

2. Innover avec les TIC 
Pourquoi ? 
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Pourquoi innover avec les TIC ? 

�  De plus en plus présentes dans l’ensemble des 
secteurs d’activité et dans les programmes 

�  Formation citoyenne 

�  Caractéristiques des nouveaux outils: 
�  Pénétration 
�  Puissance 
�  Convivialité 

�  Fiabilité 

�  Possibilités et avantages pour l’apprentissage 

Effet des TIC sur la motivation: assez  
consensuel 

�  Grégoire, 2012 

�  Spitzer, 1996 

�  Ambrose, 1991: TIC permettent choix 

�  Karsenti, 2003 

�  Viau 

14 
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TIC et réussite: un débat 
Effets positifs Pas d’effets 

Kulik et Kulik: méta-
analyses démontrant la 
supériorité de l’EAO 

Richard Clarke: «�Media 
doesn’t make a 
difference�» 

Kozma: le potentiel des 
TIC pour l’apprentissage 
demeure à découvrir 
 

Media will never influence 
learning (2005) 

Russell (2001)  
Philips et Merisotis (1999)  

TIC et réussite 

�  Conclusions 
�  Les TIC en soi n’ont PAS d’effet 

MAIS 

�  Des effets positifs sont obtenus dans des contextes 
pédagogiques bien planifiés 

�  Du point de vue de la recherche, la question change 
�  De «�doit-on utiliser les TIC?�» 

�  À «�Comment et dans quelles conditions peut-on 
utiliser les TIC pour favoriser la motivation, 
l’apprentissage et la réussite ?�» 
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Les TIC sont efficaces quand 

�  Elles soutiennent la cognition, les stratégies d’auto-
régulation et les stratégies cognitives (Azevedo, 2005; 
Dabbah et Kitsantas, 2005, Schmid et al. 2009) 
�  Les TIC qui soutiennent la cognition sont plus efficaces 

que les TIC de présentation 

�  Plus de technologie n’est pas toujours mieux 

�  Elles soutiennent l’engagement et les interactions 
avec le contenu (Kozma, 1994) 

� Méta-analyse de Bernard et coll. (2009) 

�  La combinaison des interactions étudiants-contenu et 

d’une autre des deux interactions (étudiants-étudiants 

ou étudiants-enseignants) produisent le plus d’effet sur 

l’apprentissage 17 

Apprenant 

Enseignant Contenu 

Les interactions en éducation 

 

Apprenant /  

Enseignant 

Enseignant / contenu. 

Enseignant / Enseignant contenu/ contenu 

Apprenant / Apprenant 

Apprenant / 

contenu 

 

Le collectif 
et 

l’ensemble 
Dron & Andesron, 

2007 
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Une innovation technologique profonde 

Source: CEFRIO 2012 

En conjonction avec d’autres innovations 

technologiques 
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Accès aux TIC  
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Tém 3-3 

Des innovations techno-pédagogiques 

22 
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Méta-analyse de Bernard et al. (2009) 
(en formation à distance) 

�  Les interactions apprenants-contenu sont les plus 

importantes 

�  La combinaison des interactions étudiants-contenu et 

d’une autre des deux interactions (étudiants-étudiants 

ou étudiants-enseignants) produisent le plus d’effet 

sur l’apprentissage 

23 

3. Innover avec les TIC : 
comment ?  

Tour d’horizon des fonctions pédagogiques des outils 
technologiques 
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REA: toute entité, numérique ou non 
numérique, conçue ou pouvant être 
utilisée pour des fins d’apprentissage, 
d’éducation ou de formation (ISO, dans 
Normétic, 2005). 
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http://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_interactifs/
index.cgi?id=1028&action=animer 
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http://srichard.claurendeau.qc.ca/NETQUIZ/Chapitre-1-Web/main.html 

http://www.youtube.com/watch?v=nkd0RD2BDZc 
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http://www.creatiel.info/cartel-simulation-entreprise/ 
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Animaux 

Mammalia Reptiles 

Arthropodes 

Aves 

Vertébrés Céphalochordés Urochordés 

Chordés 

Agnatha Gnathostome 

Tétrapodes 

Amphibiens Osteichthyens Chondrychthyens 

ORGANISER L’INFORMATION 
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Asynchrone Synchrone 

Courriel Clavardage (MSN) 

Messagerie institutionnelle Skype 

Messages texte Vidéoconférence 

Liste de distribution Visioconférence Web 

Forum de discussion 

Messages audio 

Blogue 

Wiki 
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4. Différences entre jeunes et 
adultes dans l’utilisation des 

médias sociaux 
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Les étudiants d’aujourd’hui 

�  Net Generation 
�  Nés entre 1978-1995 (14-29 ans) 

�  Enfants des baby-boomers 

�  Génération Y, millenium 

ommuniquer  
réer 
ollaborer 
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Natifs et immigrants de 
l’univers numérique 

M. Prensky (2001) 
http://www.hfmboces.org/HFMDistrictServices/TechYES/

PrenskyDigitalNatives.pdf  

 

Les immigrants 
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Les natifs du 
numérique :  
 
http://www.youtube.com/
watch?v=aXV-yaFmQNk 
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Immigrants du numérique 

�  Pour nous, l’univers numérique est un nouveau 
«�pays�» 

�  Nous nous adaptons à ce nouveau pays 

�  Comme immigrants, nous conservons l’accent 

�  Par exemple … 

Est-ce que vous imprimez 
régulièrement des courriels ? 

A.  Oui (levez la main) 

B.  Non 
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Est-ce que vous connaissez quelqu’un 
qui le fait ? 

A.  Oui (levez la main) 

B.  Non 

Les immigrants 

�  Enseignent comme si les étudiants d’aujourd’hui 
étaient comme eux 

�  Ce n’est PLUS vrai 

�  Ce qui marchait fonctionne moins bien 

�  Pour eux, pas assez d’informations 

�  À eux ou à nous de changer … ? 
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Non, tu n’as pas été téléchargé, 
tu es né 

Natifs du numérique 

�  La génération Y a grandi avec les technologies 

�  Au moment de graduer du collège 
�  Lecture�: 5�000 heures 

�  Jeux vidéos�: 10�000 heures 

�  Courriels et messages instantanés : 200 000 messages  

�  Autres modes de pensée et de traitement de l’information 
�  Aiment recevoir beaucoup d’information 

�  Traitement en parallèle 

�  Aiment être connectés (aux autres) 

�  Aiment mieux voir les graphiques AVANT le texte 

�  Préfèrent les jeux au travail sérieux: «�serious game�» 
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Sources principales de données 

�  Sondage FAD – Sondage réalisé en 2009 auprès de 
3643 répondants de 4 établissements offrant de la 
FAD de niveau postsecondaire (C@D, Téluq, U. de 
M., Athabasca) 

�  Sondage cégeps – Sondage réalisé en 2011 auprès 
de 30�780 étudiants du réseau collégial étudiant au 
secteur de l’enseignement régulier 

61 

L’expérience  

avec les médias sociaux 

62 
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% des répondants de niv. Intermédiaire ou 
+ selon les médias sociaux (sond. FAD) 
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Profil typologique (sondage collégial) 
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Différences selon l’âge (maîtrise) – 
sondage FAD 
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Niveau de maîtrise des médias sociaux 

�  Plus grande chez les hommes pour tous les médias 
sociaux (SAUF les réseaux sociaux) 

�  Plus grande chez les plus jeunes, sauf  pour 
�  Signets sociaux 
�  Baladodiffusion 

�  Mondes virtuels 3D  
�  Visioconférence Web  

66 
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L’intérêt à utiliser les médias 

sociaux pour apprendre 

Auteur de l’image : Matt Hamm 

Intérêt à utiliser les médias sociaux 
selon l’âge 

68 
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4. Les technologies 
émergentes 

Un aperçu des 5 prochaines années 

4. Les technologies 
émergentes 

Un aperçu des 5 prochaines années 
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Les affordances principales des outils 

du Web 2.0: repérage et extraction de 

l’information 

�  Repérage de l’information automatisé et intelligent 
(Fils RSS) 
�  Systèmes de recommandation (ex: Amazon) 

�  Repérage de l’information «�collaboratif�» 
�  Repérage «�social�» (ex: Mendeley) 
�  «�Crowdsourcing�» 

�  Partage de l’information: collaborations indirectes 
�  Tweets et microblogs 
�  Signets sociaux et adresses URL 
�  Votes, j’aimes ou étoiles 
�  Évaluations (ex: Trip Advisor) 
�  Espaces collectifs pour recevoir l’information 

Les affordances principales des outils 

du Web 2.0: partage/communication 

�  Annotations collaboratives 
�  Diigo 

�  Mendeley 

�  Discussions asynchrones 
�  Commentaires/évaluations 
�  Forums de discussion 

�  Page discussion dans un wiki 
�  Évaluations (ex: Trip Advisor) 
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Les affordances principales des outils 

du Web 2.0: partage/communication 

�  Discussions synchrones 
�  Messagerie instantanée (MSN) 

�  Messagerie audio-vidéo (Skype, Facetime) 
�  Fonctions de clavardage dans certains outils 

�  Visioconférence Web 

�  Fonctions synchrones de collaboration 
�  Partage d’écran (ex: join me) 
�  Partage d’application 

Les affordances principales des outils 

du Web 2.0: création collaborative 

�  Écriture ou création collaborative de documents 
asynchrone 
�  Blogues 

�  Wikis 
�  Réseaux de concepts (ex: Webspiration, CMAP Tools, 

Mindmeister) 

�  Images ou figures 
�  Documents vidéo (Ex: Kaltura) 
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La mobilité (Source: Netendances 2011) 
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Les applications mobiles 
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Nombre d’applications mobiles 

Catégorie App Store Android Total 
Total 710 000 550 000 1 260 000 
Éducation 70 000 33 000 103 000 
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� Défis: 
�  Accès ? (barrière numérique) 
�  Standards … 
�  Repérage et identification des applications utiles 

6. Implications pour 
l’enseignement 
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En conclusion 

�  La pédagogie d’abord 
�  Une utilisation bien planifiée et bien encadrée des TIC 

peut favo 
�  Miser sur les TIC qui soutiennent les stratégies 

cognitives (traitement de l’information) 

�  Favoriser les interactions apprenants/contenu 
�  Sélection de REA, vidéos et ressources multimédia 

interactives de qualité en lien avec les contenus de 
cours 

�  Favoriser les interactions entre apprenants 

�  Favoriser la collaboration et la création  

�  Favoriser les interactions apprenants/enseignants 

En conclusion 

�  TIC et motivation, une bonne recette 
�  Communication et encadrement (outils un à 

plusieurs) 
�  Les TIC entre les mains des étudiants 

�  Laissez-leur du contrôle 

�  Les TIC pour des activités d’apprentissage 
�  Engageantes et signifiantes 

�  Où les étudiants créent de manière collaborative 

�  Intègrent les médias 


