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Pour des usages des TIC au service de l’apprentissage

Bien que l’informatique soit entrée à l’école depuis plus de 30 ans, les pratiques pédagogiques utilisant
les technologies informatiques sont rares et le plus souvent marginales par rapport aux activités
principales de la classe. Notre position est que l’intégration difficile des technologies informatique à
l’école ne vient pas du manque de formation technique des enseignants mais de deux autres facteurs :
le manque de connaissance du potentiel pédagogique des TIC et le « déficit d’image » dont souffre
l’informatique auprès des enseignants, du fait de la médiatisation de pratiques dévalorisantes au niveau
identitaire. Dans un premier temps, cet article expose quelques dimensions à prendre en compte pour
identifier les obstacles auxquels se heurtent souvent les initiatives d’intégration des technologies dans
l’éducation. Dans un deuxième temps, nous listerons les usages des TIC en fonction des processus
cognitifs qu’elles permettent de soutenir : le stockage, le traitement, la représentation - visualisation, la
production - création d’informations.

Introduction
Toutes les enquêtes montrent que les usages des technologies de l’information et de la communication
(TIC) par les enseignants dans le cadre de leur pratique pédagogique restent relativement peu
développés surtout au regard des investissements consentis (Cuban, 1997 ; Larose, Grenon et
Lafrance, 2002 ; OCDE, 2004). Paradoxalement, le niveau d’alphabétisation informatique des
enseignants est en constante progression depuis la dernière décennie et semble maintenant, pour la
majorité couvrir des compétences informatiques de base, comme le révèlent des études au Québec
(Larose et al. 2002) ou en France (Baron & Bruillard, 1996 ; Chaptal, 2002). Malgré cela, les analyses
des profils d’usage montrent que les préconisations et les recommandations officielles (intégration de
l’usage de TIC dans les programmes scolaires et les curriculums), pas plus que les investissements en
matériel, ne portent les effets escomptés. En revanche, l’usage de l’informatique et d’Internet comme
instrument professionnel dans les phases de « back office » (gestion et préparation des cours,
recherche et constitution de matériel pédagogique, insertion dans des réseaux professionnels
d’enseignants, etc.) s’est quasiment généralisé (Chaptal, 2002 ; Larose, Grenon & Lafrance, 2002 ;
Larose, Lenoir, Karsenti  et Grenon, 2002).

Pour mieux comprendre ce paradoxe, de nombreuses recherches ont été menées pour identifier les
profils d’usage des TIC de façon à comprendre les facteurs de blocage ou d’incitation à l’utilisation
des TIC en classe (le « front-office »). L’enjeu majeur est le transfert des compétences technologiques
de l’usage personnel à l’usage pédagogique et l’intégration des pratiques techno-pédagogiques au
répertoire des conduites professionnelles de l’enseignant en situation de classe.

1. Les écueils de l’intégration des TIC
Des recherches récemment publiées rassemblent et commentent l’état de la recherche sur les facteurs
qui expliquent le degré d’intégration (ou de non intégration) des TIC depuis ces dix dernières années
(voir par exemple Viens, Peraya, Karsenti, 2002 ; Karsenti, 2007 ; Larose, Grenon, Lenoir et Desbien,
2007). Selon ces études, l’intégration des TIC est sous l’influence de facteurs institutionnels
(incitations institutionnelles, volonté de la direction, infrastructures…), organisationnels (flexibilité
temporelle) et relationnels (attitude des collègues, des parents), mais soulève également  des enjeux
d’identité professionnelle. Il ne s’agit pas ici de dresser un inventaire des facteurs bloquant ou



incitatifs, mais plutôt d’identifier les initiatives censées faciliter l’intégration des TIC mais qui n’ont
pas eu les effets escomptés. Des pistes pour éviter ces écueils seront proposées.

1.1. Les modèles d’équipement informatique

Il est trivial de dire qu’une utilisation des TIC nécessite un infrastructure adéquate : des ordinateurs,
une connection internet sont l’équipement minimum requis. Dans la plupart des pays industrialisés, les
écoles primaires et secondaires ont atteint un niveau d’équipement très satisfaisant. Des études sur la
situation aux Etats-Unis et en France (Chaptal, 2002) ou au Québec (Larose, Grenon et Lafrance,
2002) montrent qu’il existe un niveau d’équipement dans les établissements scolaires suffisant pour
assurer un usage pédagogique conséquent des TIC. Toutefois, tous les équipements ne sont pas
répartis de la même façon selon les établissements. Deux modèles principaux co-existent : le modèle «
salle informatique » équipée d’un nombre important de postes, qui permet un travail en classe entière
(élèves seuls ou en binômes) et le modèle « postes en nombre restreint au fond de la classe », peu
d’établissements conjuguant les deux modèles. Le modèle salle informatique pose le problème du
manque de continuité des activités : il faut planifier à l’avance, déplacer la classe, ce qui entraîne des
activités TIC très « encapsulées » et peu spontanées. Comme Pappert avait déclaré lors d’une
interview, imaginerait-on une salle des crayons, dans laquelle on devrait déplacer la classe à chaque
fois qu’on utilise des crayons ? Le modèle des postes en fond de classe résout le problème du
déplacement, mais pas celui de la continuité et de la spontanéité, puisque l’enseignant doit planifier les
activités en fonction de la disponibilité intermittente de ces postes. Un troisième modèle est apparu
depuis peu : le « chariot de portables »,qui permet une utilisation en classe entière sans déplacer les
élèves, en continuité avec les activités n’impliquant pas les TIC, mais qui ne répond pas vraiment à la
contrainte de spontanéité. Un équipement des classes en terminaux légers ou des élèves en « assistants
numériques personnels» sera peut-être une solution envisageable dans une décennie.

1.2. La formation des enseignants

Il est courant d’entendre que la réticence des enseignants à utiliser les TIC viendrait de leur manque de
compétences technologiques. Cette même croyance amène à penser que les plus jeunes enseignants,
naturellement habitués à ces technologies que l’on n’appelle plus nouvelles, ont donc plus de facilité à
introduire les TIC dans leur pratique. Or ces deux croyances s’avèrent erronées : non seulement les
enseignants nouvellement formés n’utilisent pas plus les TIC que leurs aînés (Karsenti, 2007 ; Larose,
Grenon, Lenoir et al., 2007) mais en outre, il n’y a pas de corrélation entre les compétences
technologiques d’un enseignant et son utilisation pédagogiques des TIC (Gonzalez, 2004). En d’autres
termes, les formations « techno-centrées » sur l’utilisation d’un logiciel ou d’une plateforme
conduisent à une utilisation en « back-office » pour la préparation ou la transmission de matériel
pédagogique, mais ne sont en rien prédictive d’une utilisation en classe des ces technologies. Ce sont
les formations centrées sur les usages pédagogiques des TIC qui pourront faciliter l’utilisation en
classe (Karsenti, 2004 ; Yldirim, 2000).

A cet égard, la formation initiale des enseignants a un rôle important à jouer, non seulement pour la
formation explicite aux usages des TIC, mais également sur l’intégration des TIC comme outil de
formation : on observe un « effet de modelage » important dans la mesure où les futurs enseignants
auraient en effet tendance à reproduire les pratiques auxquelles ils sont exposés durant leur formation,
à la fois dans les cours qu’ils suivent et dans les situations de classe qu’ils peuvent observer durant
leurs stages dans les écoles (Viens, Peraya, Karsenti, 2002 ; Karsenti, 2007 ; Larose, Grenon, Lenoir et
al., 2007).

1.3. La représentation des usages pédagogiques des TIC

Parmi les vastes programmes de promotion des TIC lancés dans de nombreux pays, le programme
Harnessing Technology; Transforming Learning and Children’s Services, lancé en 2005 au Royaume-
Uni est un cas exemplaire. Ce programme fait suite à une phase d’équipement et d’infra-structure très
ambitieuse : ordinateurs, internet haut débit, tableaux interactifs, vidéo-projecteurs, espaces
numériques de travail généralisés, faisant du Royaume Uni l’un des pays les mieux équipés (Becta
Review, 2006). Un deuxième volet consiste à former les enseignants aux outils fournis, soit



principalement l’utilisation des plateformes web de ressources pédagogiques, ainsi que les directeurs
d’école à la conduite de tels projets. Un troisième volet a pour but de favoriser les bonnes pratiques
des TIC par le biais de formations centrées sur les projets pédagogiques, de coachings personnalisés,
de sites d’échanges de « bonnes pratiques ». Le rapport Becta 2006 rapporte une forte utilisation de
ces plateformes et des ordinateurs, principalement par l’usage de ressources documentaires ou
logiciels. Ce programme est emblématique du double discours des politiques d’introduction des TIC :
bien que l’accent soit mis dans les objectifs nationaux sur une utilisation des TIC dans une pédagogie
active, basée sur l’expérience, la découverte et la confrontation des idées, les sites de ressources
développées reflète en réalité une pédagogie très transmissive où les TICE sont utilisées pour présenter
(documents, démonstrations), tester (quizz), remédier (exerciceur). Notre opinion est que ce type de
politique à grande échelle est confrontée au risque de transmettre une image peu valorisante des
TIC,mettant en avant des usages de type e-learning d’entreprises : chaque élève est devant son
ordinateur et réalise un programme individualisé, les systèmes très complexes sont fournis clé en main
à l’enseignant qui est prié de se l’approprier, le « cyberprof » (Lombard, 2007) incarné par le
programme prend en charge l’aspect pédagogique  et entre en rivalité avec l’enseignant dans sa classe
qui est au mieux relégué au rôle de help-desk,. Ces usages-là ne s’intègrent pas avec l’identité
professionnelle des enseignants, à l’exception des cas particuliers de différentiation pédagogique ou de
la remédiation de difficultés d’apprentissage, ou encore, à la marge, pour la découverte de l’objet
informatique, et non pour son utilisation en tant qu’instrument pédagogique.

Ce dernier point intervient de façon majeure dans la compréhension du paradoxe évoqué plus haut
entre l’usage des technologies en back-office et l’usage en classe : les usages qui sont reflétés par les
médias, ne sont pas valorisant pour l’identité professionnelle : non seulement l’enseignant a un rôle de
second plan au niveau pédagogique, mais en plus il risque de « perdre la face » en cas de défaillance
du système. Les usages plus innovants, qui impliquent construction par les élèves, collaboration et
confrontation des idées, lorsqu’ils sont connus, sont perçus comme inaccessibles. C’est pourquoi il est
important de faire connaître des usages accessibles technologiquement, qui offrent un soutien véritable
aux activités d’apprentissage sans menacer l’identité professionnelle de l’enseignant.

2. De quelle intégration des TIC parle-t-on ?
Il convient d’abord de s’interroger sur ce que signifie une intégration des TIC dans les pratiques
pédagogiques. Différente de la simple insertion des TIC en classe, l’intégration relève « d’une
articulation de compétences technologiques et des cadres conceptuels liés aux technologies d’une part
avec des conceptions et des approches psychopédagogiques d’autre part » (Peraya, Lombard et
Bétrancourt, sous presse). Selon nous, une intégration réussie des TIC se caractérise par une utilisation
fluide, continue, des technologies informatiques pour les activités de la classe pour lesquelles elles
sont adaptées. Les TIC sont alors un instrument, au sens de Rabardel (1995), au service de
l’enseignement (voir article de Pascal Marquet, ce numéro), au même titre que le tableau noir, les
livres et autres fiches.

Une erreur pour la compréhension des usages réels serait de considérer les TIC comme un bloc
monolithique. Cette vision, d’ailleurs très présente dans la littérature du domaine, ne reflète pas la
réalité des pratiques. Comme nous le disions plus haut, la plupart des enseignants utilisent les TIC
pour la préparation de la classe (gestion, préparation des activités) ou pour la consultation de portails
internet recensant des activités à faire avec les élèves. Selon l’engagement des enseignants dans la
communauté d’enseignants (Daele et Charlier, 2006), il peut s’agir de consulter les activités ou les
discussions proposées par les collègues, de participer aux discussions, aux commentaires, et dans son
degré le plus élevé, de contribuer au corpus des activités. Cette mutualisation des pratiques dans un
groupe qui partage des valeurs communes est une source importante de développement professionnel.
La généralisation de ces portails communautaires est une preuve du dynamisme de la profession.

En regard de l’usage « back-office » des enseignants, il y a celui des élèves du secondaire, lorsque
ceux-ci ont eu la prescription explicite d’utiliser les technologies pour leurs devoirs hors de la classe.
Majoritairement il s’agit d’activités de recherche d’information, que l’élève doit assurer chez lui ou au
CDI. Plus ponctuellement, certaines régions ont développé des politiques d’équipement systématique
des élèves afin de contribuer à l’essor de l’utilisation de plateformes numériques de type « cartable



électronique » (Caron, Carron, Chabert et al., 2004) pour la communication de devoirs, exercices,
ressources, etc. (cf. S. Pouts-Lajus, ce volume).

Lorsque l’on s’écarte des activités « back-office », les activités en classe se caractérise par leur grande
hétérogénéité. Beaucoup d’enseignants utilisent les TIC en classe de façon fragmentée, en fonction de
leur type de pratiques pédagogiques. Plutôt que d’utiliser l’une des catégorisation d’usages existante
(par exemple de Vries,, 2001) qui sont soit basées sur les outils utilisées, soit basées sur les fonctions
pédagogiques attendues par l’enseignant, nous allons présenter les différents usages des TIC en
fonction des activités cognitives qu’elles permettent d’accompagner et de soutenir, selon une approche
qui veut mettre en exergue leurs apports sur les processus d’apprentissage.

2. Les TIC comme outils cognitifs.
Selon la perspective dite de cognition distribuée (Salomon, 1993), tout support externe à l’activité est
considéré par sa capacité de prendre en charge une partie des processus de traitement et de stockage de
l’information en vue de la conduite de l’activité en cours. C’est à cause de leur prodigieuse capacité de
traitement et de stockage que les TIC se sont imposées comme un partenaire incontournable dans la
plupart des activités de la société. Pour en revenir à l’usage des TIC en classe, nous pouvons sur cette
base distinguer quatre types de support cognitif.

3.1. Le stockage d’informations complexes et/ou de masse

Outils phares de l’acronyme TIC, Internet et le world wide web restent encore utilisés de façon
marginale dans la classe si l’on compare à l’utilisation professionnelle et privée. En termes de support
cognitif, le web représente un moyen d’accès à un nombre apparemment illimité d’informations. Bien
que la fiabilité, la mise à jour et l’organisation de ces informations soient inversement proportionnelles
à leur quantité, elles sont une réalité auxquelles les adultes de demain seront confrontés
quotidiennement. Cette profusion de données sur tous les sujets imaginables offre une opportunité
pour des activités de recherche, d’exploration et d’exploitation d’informations « authentiques ». Pour
diminuer la complexité et augmenter la fiabilité, une solution consiste à sélectionner quelques sites
web sur lesquels on dirige les élèves (webquest ou cyber-enquête). Une autre approche consiste à
travailler sur des hyprtextes (sur Cd Rom ou sites Web) de façon à tirer parti de l’interactivité des liens
hypertexte pour faire appréhender les relations multidimensionnelles entre les concepts d’un domaine
(cf. Bétrancourt et Caro, 2006, pour des exemples d’activité).

Les TIC offrent en outre un support de stockage dans lequel l’information peut être modifiée et mise à
jour, au fur et à mesure de la progression des élèves dans l’activité, en particulier dans des approches
d’enseignement par projet.

2.2. Le traitement d’informations complexes

Il s’agit là d’utiliser les capacités de calcul de l’informatique de façon à libérer le raisonnement des
contraintes et de la lenteur d’opérations de bas niveau, qui constituent parfois des obstacles à l’atteinte
de pensées plus abstraites. Ainsi la calculatrice (ou le tableur) peuvent être utilisés pour permettre à
des élèves de dépasser leurs limites individuelles de vitesse de traitement ou de capacité de mémoire
de travail, que ce soit pour des élèves en difficulté pour des opérations simples (Tièche-Christinat &
Favre, 2006) ou pour permettre à des élèves d’affranchir leur raisonnement des contraintes calculatoire
(Floris & Conne, 2006).

Plus classiquement, les exerciseurs permettent aussi de prendre en charge la vérification de calcul ou
la correction d’exercices, permettant de donner un retour immédiat à l’élève. Pour l’enseignant, il peut
s’agir d’évaluer le niveau de ses élèves ou d’entraîner des procédures à automatiser, en complément de
la part d’enseignement qui reste dévolue à l’enseignant. Certains logiciels essaient de susciter des



processus d’autorégulation chez l’élève comme le Aplusix1, logiciel d’aide à l’apprentissage de
l’arithmétique et de l’algèbre, développé par des laboratoires de recherche universitaire français.

2.3. La représentation et la visualisation d’information

La représentation graphique est utilisée dans de nombreux domaines et depuis des temps anciens pour
faciliter le traitement des données abstraites ou multidimensionnelles (Schnotz, 2001). Or les élèves
rencontrent des difficultés à interpréter et concevoir ce type de représentation (Pellegrin, 2000),
d’autant qu’aucun apprentissage formel de ce type de compétences n’est fourni. Les TIC peuvent alors
jouer un rôle dans la conception et leur manipulation de représentation graphiques.

En ce qui concerne la conception de représentations graphiques, les TIC offrent deux avantages :
d’une part, elles facilitent la production de ces graphiques, en permettant la modification et la
réutilisation. Par exemple, les cartes conceptuelles sont utilisées pour représenter un nouveau domaine
conceptuel, que l’apprenant modifiera au cours de sa découverte du domaine. Les calculatrices
graphiques permettent également de construire des graphiques de fonction plus rapidement et
précisément que sur papier, afin d’en explorer les propriétés. Plus expérimentaux, les logiciels
d’argumentation collaboratives permettent d’explorer un nouveau domaine tout en développant les
compétences transversales d’argumentation (Baker, de Vries, Lund, & Quignard, 2001). La photo ou
la vidéo numériques, devenues un équipement domestique courant, sont un moyen d’explorer son
environnement autrement, de garder des traces de sorties réexploitables en classe. Cette fonction
s’inscrit dans la prolongement de la philosophie constructionniste de l’environnement Logo :
promouvoir la réflexion abstraite sur des actions concrètes dont les conséquences sont visualisables.

En outre, les TIC offrent la possibilité de rendre ces visualisations graphiques interactives : par
exemple, le logiciel Cabri-géomètre2 utilise la visualisation de propriétés géométriques et
l’interactivité pour dégager les invariants d’une figure et soutenir le raisonnement géométrique. Un
autre exemple est l’utilisation d’animations ou de simulations interactives, très populaires sur les sites
pédagogiques, qui permettent de faire explorer un phénomène par les élèves, ou de provoquer un «
conflit cognitif » (Bétrancourt, 2005).

2.4. Le processus de production et de création

De par leurs caractéristiques (historique sauvegardé, modification aisée) les TIC se prêtent
particulièrement au support de l’activité de production, qu’elle soit à visée épistémique ou à visée
esthétique. Ainsi le traitement de texte permet d’élaborer un texte progressivement, avec plusieurs
itérations en fonction du retour de l’enseignant et/ou des pairs. Le wiki, système d’édition de contenu
sur web, facilite la réalisation de texte de façon itérative grâce à une fonctionnalité d’historique
automatique et de comparaison de version, et permet également l’édition collaborative asynchrone. Il
est donc particulièrement adapté au pédagogie de projet (Ferris & Wilder, 2006). La photo et la vidéo
numériques sont également d’extraordinaires outils pour la production d’histoires illustrées ou
animées, ou par la manipulation d’images du quotidien.

Pour conclure ce tour d’horizon des usages des TIC comme outils cognitifs, il faut signaler que les
exemples évoqués présupposent une approche pédagogique basée sur la découverte et la construction
des connaissances par les élèves, qui impliquent du travail en petits groupe, des débats et une phase de
dévolution plus ou moins marquée. D’autres usages seront plus en accord avec une conception de type
pédagogie de maîtrise, basée sur l’enseignement formel de contenu, suivi d’exercices d’application de
difficulté progressive. Dans cette catégorie, la plupart des CD Rom du commerce et les exerciseurs
disponibles sur les portails d’enseignants, permettent de faire de la pédagogie différenciée, ou à tout le
moins, de la gestion de classe lorsque les élèves terminent une activité dans un ordre dispersé. En
réalité, les usages et l’approche pédagogique utilisée dépendent également des notions abordées et du
contexte de la classe.

                                                  
1 http://aplusix.imag.fr/fr/index.html
2 http://www.cabri.com/



Conclusion : Promouvoir des usages « intelligents » des TIC

Cet article défend deux idées force concernant l’intégration des TIC. La première est qu’il faut utiliser
les technologies uniquement lorsqu’elles apportent une plus-value en termes de support d’activités
cognitives complexes. En effet, il ne faut pas sous-estimer le coût de préparation d’une activité TIC à
l’heure actuelle, déjà simplement parce que l’enseignant devra toujours prévoir un plan B en cas de
défaillance technologique. C’est pourquoi il est contre-productif d’utiliser les TIC dans une activité
pour laquelle les outils traditionnels fonctionnent bien. Ce phénomène de « trivialisation » est selon
Salomon et Ben-Zvi (2006), l’une des causes de la perte de crédibilité des TIC. Par exemple, réaliser
un herbier sur une page web avec photos numériques plutôt que sur papier n’apporte pas de bénéfices
en termes de processus d’apprentissage, à moins que d’autres activités de réutilisation ne se greffent
sur cette première.

Cet exemple conduit au deuxième point qui est l’interdépendance entre l’usage des TIC et la pratique
pédagogique de l’enseignant. Un outil technologique n’apporte rien en soi, il n’est favorable aux
apprentissages que s’il est associé à l’approche pédagogique pour laquelle il a été conçu. De nombreux
tenants des TIC avaient espéré que l’introduction des TIC allaient provoquer un changement de
pratiques favorables à pédagogies plus participatives, plus actives, en un mot plus innovantes (effet «
cheval de Troie »). En réalité, les enseignants adoptent les usages des technologies qui correspondent à
leur pratique actuelle. Ainsi, le micromonde Cabri-géomètre est souvent utilisé par l’enseignant pour
faire des démonstrations et des constructions projetées aux élèves, alors qu’il a été conçu pour une
utilisation par les élèves et pour des activités de type résolution de problèmes.

Les TIC ont donc avantage à être introduites là où elles peuvent apporter en termes de représentation -
visualisation, traitement, stockage ou moyen production-création . Ainsi, on aurait tort de dénigrer les
usages plus marginaux (exerciseur, CD Rom « occupationnel », recherche internet ponctuelle etc.), car
ils ont un rôle non négligeable en termes de support à l’apprentissage et réalisent le premier maillon
d’une intégration naturelle des TIC dans la classe. Enfin, l’un des moteurs de l’adoption d’usages
intégrés que nous avons évoqués dans cet article est le développement professionnel (initial et
continu), qui doit mettre en avant des usages qui valorisent l’identité professionnelle des enseignants
et vont dans le sens des valeurs qui fondent leur pratique.
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