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Description de l’atelier de la journée thématique 

Vous vous êtes inscrit à …

Nous constatons que les enseignants passent trop de temps à 
préparer des activités TNI vite consommées par les élèves. Dans cet 
atelier, nous vous partagerons notre réflexion et des éléments 
importants issus de nos trois années de recherche-action « CAP sur 
le TNI » à l’éducation préscolaire et au 1er cycle du primaire.  

Comment peut-on favoriser une utilisation plus collaborative du TNI 
qui permettra davantage de bénéfices pour les apprentissages chez les 
élèves?
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Arrivée massive des TNI



Utilisation collaborative de votre TNI... 
Oui, mais comment?

Remue-méninge sur les pratiques actuelles du TNI en classe
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Les écrits scientifiques mentionnent que les enseignants ont tendance à…

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

 l’utiliser en contexte d’enseignement 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 Lockyer, 2008).

L’utilisation du TNI en classe

Surtout lorsque les enseignants qui commencent à l’utiliser n’ont pas eu de formation. 
(Hodge et Anderson, 2007; cités dans Winzenried, Dalgarno et Tinkler, 2010
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Le TNI, positionné au-devant 
de la classe, pourrait même 
renforcer un style 
d’enseignement traditionnel

Graphique :  André Roux

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

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)
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 Permet de créer et de présenter des ressources attrayantes (Ball, 2003; Kennewell, 2004);

 Peut accélérer le rythme des leçons (Glover et Miller, 2001b; Ball, 2003; Miller, 2003) 

    et faciliter le retour sur les enseignements (Glover et Miller, 2002; Walker, 2002);

 Facilite l’incorporation de ressources multimédias variées :                                                     
 textes, photos, vidéos, diagrammes, sites Web, etc. (Ekhami, 2002; Johnson, 2002; Levy, 2002).

Quels sont les avantages du TNI pour l’enseignement?

Cités dans Higgins, Beauchamp et Miller (2007) et Duroisin et al. (2011)
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 Générer et maintenir un espace dialogique                                     
 (Mercer, 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).

Impacts de l’utilisation collaborative du TNI en classe
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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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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.  

Objectifs du projet
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Modèle d’utilisation du TNI en classe 

Le modèle sera diffusé avant la fin du mois de juin.

Nous vous remercions de votre patience et de votre respect!
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Des concepts qui favorisent la collaboration.
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Les 4-O 
Tableau : Enfant au tableau ou petite équipe (avec les petits, deux c’est mieux!) 
Bureau : Manipulation de la pâte à modeler, d’étiquettes, de jetons, d’images… 
Cerveau : Métacognition, réflexion, stratégies, défis qui respectent la zone proximale de développement (ZPD) 
Réseau : Prendre une décision en caucus, travail et partage en équipe, communiquer avec un expert… 

Respect des 3 phases de l’activité :  
1- Mise en situation (annoncer aux enfants l’intention pédagogique pour s’engager dans la tâche) 
2- Réalisation  
3- Objectivation (prendre le temps d’objectiver pour consolider les apprentissages)
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Les canevas ouverts?

Visée pédagogique
Apprentissage
Compétences
Connaissances
Pertinence de la tâche
etc…

Source des images et des informations : RÉCIT présco
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Les canevas ouverts?

Visée pédagogique

Apprentissage

Compétences

Connaissances

Pertinence de la tâche

etc…

Source des images et des informations : RÉCIT US et RÉCIT ECR
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Certains outils du logiciel qui favorisent la collaboration

Enregistrer le son

Enregistrer une activité
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Temps suffisant;

Tâche suffisamment complexe (zone proximale de 
développement)

Étayage de la part de l’enseignant et des pairs 
(médiation et soutien);

 Ressources et outils de réalisation disponibles;

 Habiletés sociales pour travailler ensemble / 
« talk-rules » (prise de tour au TNI, prise de tour 
de parole, ne pas interrompre, etc.).

Conditions nécessaires pour  
« penser et construire ensemble » au TNI

(Mercer, Warwick, Kershner, Staarman, 2010)
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cap
tni.uqam

.ca
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Utilisation d’approches pédagogiques variées 
♣	s’éloigner d’une utilisation du TNI en mode frontal (comme un écran de projection) 

♣	utiliser le TNI lors des périodes de travail en ateliers ou en petites équipes  

♣	utiliser le TNI lors des périodes de travail en apprentissage par projets

Conception d’activités engageantes 
♣	proposer une tâche suffisamment complexe qui représente un défi pour les élèves  

♣	s’assurer que l’activité se situe dans la zone proximale de développement des élèves 

♣	favoriser des activités de création à l’aide de canevas ouverts 

♣	se préoccuper de ce qui se passe au tablO, au burO, dans le cervO et en résO (4-O)

Préparation et implication des élèves 
♣	modéliser les habiletés et les tâches à réaliser pour favoriser l’autonomie des élèves 

♣	enseigner les habiletés de coopération 

♣	laisser les élèves manipuler et explorer le TNI 

♣	faire confiance en la capacité des élèves à résoudre leurs propres problèmes

1

2

3

5 conditions gagnantes : pour une utilisation collaborative du TNI en classe 
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Création de l’espace dialogique 
♣	confier le TNI aux élèves en se tenant à distance comme enseignant  

♣	observer les interactions et n’intervenir que pour guider ou pour rediriger 

♣	offrir suffisamment de temps pour que s’installe progressivement le dialogue entre les 
élèves 

♣	proposer une autre tâche aux élèves qui ne sont pas en activité au TNI pour préserver 
l’espace de ceux qui y coconstruisent

Gestion de la classe 
♣	s’assurer que le TNI soit à la bonne hauteur pour les élèves 

♣	regrouper les élèves en dyades au préscolaire et en triades au premier cycle du primaire 

♣	fournir des outils pour faciliter l’usage du TNI chez les jeunes élèves (sablier, balle de 
tennis, etc.)

4

5

5 conditions gagnantes : pour une utilisation collaborative du TNI en classe 
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Retour sur l’atelier

Nos commentaires…
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Retour sur l’atelier
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Retour sur l’atelier
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Carole Raby

raby.carole@uqam.ca

Pascale Chaillez et Lynda O’Connellrecitprescolaire@csdm.qc.ca

André-Paul Bouchard
bouchardap@csdhr.qc.caEn collaboration avec Sophie Croteau, 

Assistante de recherche, UQAM

Pour nous joindre…

Bonne 
expérimentation 

ce printemps!
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