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Contexte de recherche 3 



1996 2011 2014 
Doter toutes les classes du 

Québec d’un TNI 
 (sur 5 ans, 40 000 TNI, 

240 millions $) 

Les TNI sont de plus 
en plus nombreux 
dans les écoles 

primaires du Québec 

Équiper les écoles 
québécoises d’ordinateurs 

et de périphériques  
 (sur 5 ans, 318 millions $) 

 
 

Arrivée massive des TNI 
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Utilisation « traditionnelle » du TNI 

 

Surtout, lorsque les 
enseignants 
commencent à 
l’utiliser et qu’ils n’ont 
pas eu de formation. 

    
 (Hodge et Anderson, 2007; cités dans 

Winzenried, Dalgarno et Tinkler, 2010)  

¨  Les écrits scientifiques 
mentionnent que les 
enseignants ont tendance à… 

¨  intégrer le TNI à leurs pratiques 
pédagogiques habituelles (Cogill, 2002); 

 
¨  l’utiliser en grand groupe (Winzenried, 

Dalgarno et Tinkler, 2010); 

¨  en garder le contrôle (Winzenried, Dalgarno et Tinkler, 

2010); 

¨  y appeler les élèves à tour de rôle pour 
y intervenir ponctuellement (Bennett et Lockye, 
2008). 

     
    

(Bennett et Lockyer, 2008) 
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¨  Le TNI, positionné au-devant 
de la classe, pourrait même 
renforcer un style 
d’enseignement traditionnel  

  
 

(Hall et Higgins, 2005; cités dans Gillen, Staarman, Littleton, Mercer et Twiner, 2007)   

(graphique: André Roux) 

Mise en garde 
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Les bénéfices retirés pour 
l’apprentissage dépendent 

largement de la manière dont le TNI 
est utilisé en classe 

(Winzenried, Dalgarno et Tinkler, 2010) 

Consensus 
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Impacts de l’utilisation collaborative du 
TNI en classe 

Générer et maintenir un espace dialogique                                      
(Warwick, Kershner et Staarman, 2010); 

 
Permettre la confrontation et la coconstruction des idées                  
(Mercer, 2000; cité dans Mercer, Warwick, Kershner et Staarman, 2010); 

 
Rendre visibles le processus de réflexion (Kershner et al., 2010) 

et les stratégies déployées par les pairs (Haldane, 2007). 

Cités dans Higgins, Beauchamp et Miller (2007) et Duroisin et al. (2011) 
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Les enseignants ont besoin de formation et 
d’accompagnement pour utiliser le plein 

potentiel du TNI et favoriser 
l’apprentissage de leurs élèves   
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Enseignants 
 

5 dyades préscolaire-
premier cycle 

(CSDHR) 

CSDHR 
 

André-Paul Bouchard, 
conseiller pédagogique TIC 

 
Brigitte Gagnon,  

conseillère pédagogique en 
accompagnement 

 
 

RÉCIT  
à l’éducation préscolaire 

 
Pascale-Dominique Chaillez 

Lynda O’Connell 
Conseillères pédagogiques 

Universités 
 

Carole Raby, UQAM 

Annie Charron, UQAM 

Martine Peters, UQO 

Cap sur le TNI! 
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¨  « Pratique méthodologique centrée sur la résolution d’un problème 
concret vécu dans une situation pédagogique réelle dans le but d’y 
apporter des changements bénéfiques, de contribuer au 
développement professionnel des personnes qui y ont part et 
d’améliorer les connaissances sur cette situation » 

     (Guay et Prud’homme, 2011, p.188) 

Recherche-action 

La triple finalité de la recherche-action (Dolbec et Clément, 2004)  
 

Recherche 

Action  Formation  

Dolbec et Clément (2004)  
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Objectifs du projet 

1) Développer et mettre en place un modèle de formation 
continue basé sur une communauté d’apprentissage 
professionnelle (CAp) composée d'enseignants du 
préscolaire-1er cycle primaire, de conseillers pédagogiques, de 
gestionnaires et de chercheurs, dans un processus de recherche-
action;  

2) Expérimenter, documenter et analyser des pratiques 
technopédagogiques favorisant une utilisation collaborative 
du TNI par les élèves pour leurs apprentissages en langue et 
dans d'autres domaines;  
 
3) Étudier l'impact de l'utilisation collaborative du TNI par les 
élèves sur leur engagement et leurs apprentissages en français.  
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Cadre de référence 13 



La communauté d’apprentissage  
selon Dionne, Lemyre et Savoie-Zajc (2010) 

Un dispositif qui, dans sa dimension cognitive, vise : 
 
-  le développement de la pratique pédagogique; 
-  l’acquisition d’un savoir individuel et collectif; 
-  la quête de sens.  

Un dispositif qui, dans sa dimension affective, encourage : 
-  l’enseignant(e) au partage de savoirs et au soutien entre collègues.  

Un dispositif qui, dans sa dimension idéologique, sert : 
-  à l’émancipation des enseignants, par l’utilisation des recherches, en reconnaissant leur 

rôle dans la production de ces recherches; 
-  à créer une cohésion et une vision commune dans l’école. 
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Dimension cognitive Dimension affective Dimension idéologique 

-  Objectifs de 
développement de 
connaissances  

-  Ouverture aux idées des 
autres  

-  Apprentissage individuel 
des acteurs 

-  Construction d’un savoir 
collectif 

-  Confiance 
-  Communication ouverte 
-  Liens de complicité 
-  Soutien mutuel et 

émotionnel  
-  Partage 
-  Respect entre collègues 
-  Valorisation de chacun 

-  Engagement collectif  
-  But commun/vision 

commune 
-  Ouverture aux résultats 

de recherche 
-  Ouverture aux ressources 

et aux expertises des 
autres acteurs 

-  Producteurs de savoirs 

La communauté d’apprentissage  
selon Dionne, Lemyre et Savoie-Zajc (2010) 
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Connaissances 
technologiques 

Connaissances 
relatives au 

contenu 

Connaissances 
pédagogiques 

 
TECHNOLOGICAL, PEDAGOGICAL  

AND CONTENT KNOWLEDGE (TPACK)  

 www. tpack.org (Koehler et Mishra, 2009) 

Utilisation 
efficace 
des TIC 



Positions des enseignants  
par rapport aux TIC 

Cheminement Position de l’enseignant 
 

Diffuseur 

Leader 

Facilitateur 

Collaborateur 

Utilisateur 

Expérimentateur 

Apprenti 

Observateur 

Utilisateur 
exemplaire 

des TIC 

Non-utilisateur 
des TIC 

(Raby, 2004) 
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Méthodologie 18 



Méthodologie / Outils de collecte 

 
Instruments 

An1 An 2 An 3 

début 
en 

cours fin début 
en 

cours fin début 
en 

cours fin 

Questionnaires X X X X 

Entrevues X X X X 

Journaux X X X 

Partages de 
pratiques X X X 

Séquences 
vidéo en classe X  X X X X X 

Bilan collectif X X X 
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Résultats 20 



Résultats  
Développement de la CA au fil des ans 

¨  Dimension cognitive 
¤  Préoccupation pour le « T » (technologie, techniques) vers le 

« P » (pédagogie) du TPACK 
 

n  « La galerie de Notebook, j’ai découvert des petits outils utiles que je ne 
connaissais pas. » (mars 2013) 

n  « Les émotions face à toute la technologie. (…) Il y a eu beaucoup 
d'anxiété ou d'angoisse. Au début... (…) De me sentir pas bonne, puis 
« poche ». Au début, c'était beaucoup de ça. » (juin 2013) 

 
n  « Quand je construits mes activités, j’essaie d’avoir mon intention 

pédagogique, puis l’utilisation de la zone proximale de développement, 
j’essaie que ce ne soit pas trop facile, mais pas trop difficile, mais que 
l’enfant se développe, (…) qu’il se questionne, qu’il essaie des affaires, qu’il 
fasse des essais, qu’il fasse des erreurs. Donc ça, je pense que je l’ai 
beaucoup utilisé. Le canevas ouvert aussi, peut-être pas tout le temps, mais 
assez souvent. » (mai 2014) 
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Résultats  
Développement de la CA au fil des ans 

¨  Dimension affective 
¤  Climat de comparaison et de compétition vers un climat de 

collaboration 
n  « Je remarque que lorsque je suis à l’aise avec les gens de mon équipe ça coule. 

Parfois ce n’est pas le cas car je me sens en compétition. » (mars 2013) 
 
n  « Climat agréable entre chercheurs, pédagogues, enseignants » (mai 2014) 
n  « Je trouve que nous sommes une belle équipe et que nous travaillons bien 

ensemble. » (juin 2014) 
 

¤  Sentiment de gêne vers un sentiment d’être à l’aise avec 
tous 
n   « Je ne suis pas très à l'aise. Vraiment. Je suis, comme, trop gênée. Je n'aime 

pas exprimer mes choses devant tout le monde. » (juin 2013) 
 

n  « Je peux parler autant avec Carole qui est la chef du programme 
[responsable du projet]. J’ai appris à être à l’aise. Cette année, je suis 
beaucoup plus à l’aise avec elle. » (mai 2014) 
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¨  Dimension idéologique 
¤  Choix d’un but commun en sous-équipe (thématique) 

n  « J’ai vraiment apprécié notre travail en équipe, je vois mieux la 
direction que nous souhaitons prendre en équipe. Je sens (…) que nous 
cheminons tous dans la même direction et je suis vraiment motivée 
malgré la grosse somme du travail qu’il reste à accomplir. » (avril 
2015) 

¤  Producteurs de savoirs 
n  « J'ai hâte de voir comment ça donne concrètement. Là, ça fait deux 

ans. On est dans nos classes, on est avec vous autres. Comment ça 
s'articule? (…) Pour être présentées. Pour présenter des constats. (…) 
Parce que des fois quand on regarde des recherches, on regarde des 
articles, on a juste le produit fini. Mais là, on participe dans le 
« making-of ». Ça fait que j'ai hâte de voir ça. » (mai 2014) 

n  « J’aime connaitre les résultats de la recherche, cela me motive 
beaucoup et me permet d’aller plus loin dans mes réflexions face à la 
pédagogie dans nos classes par rapport au TNI. » (avril 2015) 

Résultats  
Développement de la CA au fil des ans 
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Résultats  
Lieu de coconstruction  
de connaissances pratiques et scientifiques 
 

« J'aime ça construire à plusieurs. (…) Dans le 
fond, de construire ensemble. Se questionner 
ensemble. Trouver des solutions ensemble… 
trouver ensemble. » 

« On avance. On réfléchit ensemble. »  

« Ce sont les discussions avec les différents 
membres du groupe, les retours après les 
visionnements qui remettent en question des 
façons d’enseigner. » 

« Je trouve qu’il va falloir que ça sorte au-
delà de notre réseau, va falloir que ces 
résultats-là aillent dans le colloque, aillent 
dans, pour parler de ce qui se passe ici. Ce 
n’est pas rien, c’est un laboratoire. » 

Lieu de coconstruction de connaissances pratiques  

« Ce que j’aimerais c’est être capable de 
transmettre au réseau, aux gens qui sont en 
dehors de la recherche, tu sais, dans le fond, 
dans nos conclusions. J’aimerais être 
capable de transmettre que : laissez-leur la 
place et ils vont collaborer avec le TNI. » 
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Résultats  
Lieu de coconstruction  
de connaissances pratiques et scientifiques 
 

« Le retour sur les 2 modèles de 
Beauchamp. Même si on travaille 
depuis quelques temps avec, j’ai 
trouvé la réflexion intéressante. 
D’autant plus si on peut modifier les 
schémas pour mieux se les 
approprier. » 

« Je ne crois pas qu’il faut censurer la portion 
recherche puisqu’il faut “savoir” pour mieux 
cibler nos planifications. » 
  

Lieu de coconstruction de connaissances scientifiques 

« Je trouve important de montrer notre 
cheminement à travers des 3 ans pour aller avec 

le modèle que nous avons construit avec le 
temps. » 

« Je suis contente d’avoir eu certains résultats 
de la recherche, ça permet de mieux 
comprendre un des buts de la CAP » 

« J'ai hâte de voir comment ça donne 
concrètement. Là, ça fait deux ans. On est 

dans nos classes, on est avec vous autres. On 
est ici. Comment ça s'articule? (…) Pour 

présenter des constats. (…) C'est vraiment 
une curiosité. (…) Parce que des fois quand 
on regarde des recherches, on regarde des 

articles, on a juste le produit fini. Mais là, on 
participe dans le making-of. » 
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Résultats  
Lieu de coconstruction  
de connaissances pratiques et scientifiques 
 

« Ce que j'aime, c'est la collaboration. Du 
terrain et de la recherche. (…) C'est cette 
collaboration-là. De dire : « Ah, avez-vous 
pensé essayer ça? Avez-vous essayé ça? » La 
collaboration du terrain et de la recherche. » 
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Résultats :  
Levier important pour le développement professionnel 
des participants 

¨  Évolution des connaissances des enseignants par 
rapport aux dimensions du TPACK 
¤  technologie 
¤ pédagogie 
¤ contenus d’apprentissage 

¨  Progression des interactions au TNI 
¨  Changement de positions des enseignants par 

rapport au TNI 
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Connaissances 
technologiques 

Connaissances 
relatives au 

contenu 

Connaissances 
pédagogiques 

(Mishra, P. & Koehler, M. J., 2006) 

Notebook : 
Fonction de base 

Outils  (vortex, dés, listes 
alphabétiques etc.) 

Ensemble des fonctions du 
TNI : images, sons, hyperliens , 

etc. Utilisation de 
périphériques 

  

AN 1 – An 3 

Enseignement 
« frontal » 
(activités ponctuelle, 
plutôt fermées et à 
réponse unique)  
Préoccupation 
progressive : TablO 
BurO-CervO- 
 
Approche par projets 
Ateliers 
5 au quotidien 
Approche coopérative 
Enseignement 
magistral  

 
 

Savoirs essentiels 
 

Compétences 
disciplinaires et 

transversales 
Savoirs essentiels 



Progression du répertoire d’interactions au TNI 

Enseignant élèves 

Élève 

Élève Élève 

(Birmingham et al., 2002; cités dans Higgins, Beauchamp et Miller, 2007) 

enseignant 

Enseignant élèves 

(graphiques: 
André Roux) 

2012-
2013 

2014-
2015 



Positions des enseignants par rapport aux TIC  
(Raby, 2004) 

Cheminement Position de l’enseignant 

Diffuseur 

Leader 

Facilitateur 

Collaborateur 

Utilisateur 

Expérimentateur 

Apprenti 

Observateur 

Non  
utilisateur  

du TNI 

« J’ai appris beaucoup dans l’activité où 
nous devions intégrer une image et un son 

dans un logiciel autre que Notebook. (…) Ça 
m’a donné le goût d’essayer. » (mars 2013) 

Utilisateur 
avancé du 

TNI 

« Je me suis aperçue que je peux apporter des 
choses intéressantes aux autres, je dois oser et 

aller au bout de mes idées. » (juin 2014) 

« J’ai reçu la Revue Préscolaire cette semaine et 
je suis très fière de voir mon nom à la fin de 

l’article de Pascale et Lynda. (…) Je vais 
suggérer la lecture de l’article à mes collègues. » 

Je tiens à vous remercier pour la confiance que 
vous m’avez témoignée lors de la coanimation 

au congrès de l’AÉPQ. C’était un défi personnel, 
je suis fière de moi. » (avril 2015) 

L’exemple de Nathalie… 
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Conclusion 
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