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Arrivée massive des TNI

1996
Équiper les écoles
québécoises d’ordinateurs
et de périphériques
(sur 5 ans, 318 millions $)

2011
Doter toutes les classes
du Québec d’un TNI
(sur 5 ans, 40 000 TNI,
240 millions $)

2014
Les TNI sont de plus
en plus nombreux
dans les écoles
primaires du Québec

UNlisaNon « tradiNonnelle » du TNI

¨

Les écrits scien0ﬁques
men0onnent que les
enseignants ont tendance à…
¨

¨

¨

¨

intégrer le TNI à leurs praNques
pédagogiques habituelles (Cogill, 2002);
l’uNliser 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 (BenneT et Lockye,
2008).

(BenneT et Lockyer, 2008)

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

(Hodge et Anderson, 2007; cités dans
Winzenried, Dalgarno et Tinkler, 2010)

Les impacts de l’uNlisaNon
collaboraNve du TNI en classe
Générer et maintenir un espace dialogique
(Mercer, Warwick, Kershner et Staarman, 2010);

PermeTre la confrontaNon et la coconstrucNon 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)

Les enseignants ont besoin de formaNon
et d’accompagnement pour uNliser le
plein potenNel du TNI et favoriser
l’apprenNssage de leurs élèves

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

Un disposi)f qui, dans sa dimension cogni)ve, vise :
- la construc)on d’un savoir individuel et collec)f;
- le développement de la pra)que pédagogique;
- la quête de sens.

Un disposi)f qui, dans sa dimension aﬀec)ve, encourage :
- l’enseignant(e) au partage de savoirs et au sou)en entre
collègues.

Un disposi)f qui, dans sa dimension idéologique, sert :

- à l’émancipa)on des enseignants, par l’u)lisa)on des
recherches, en reconnaissant leur rôle dans la produc)on de ces
recherches;
- à créer une cohésion et une vision commune dans l’école.
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ObjecNfs du projet
1) Développer et meTre en place un modèle de formaNon
conNnue basé sur une communauté d’appren0ssage
professionnelle (CAp) composée d'enseignants du préscolaire-1er
cycle primaire, de conseillers pédagogiques, de gesNonnaires et
de chercheurs, dans un processus de recherche-ac0on;
2) Expérimenter, documenter et analyser des praNques technopédagogiques
favorisant une u0lisa0on collabora0ve du TNI par les élèves pour leurs
apprenNssages en langue et dans d'autres domaines;
3) Étudier l'impact de l'uNlisaNon collaboraNve du TNI par les élèves sur leur
engagement et leurs appren0ssages en français.
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CAp sur le TNI!
CSDHR
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André-Paul Bouchard,

5 dyades préscolairepremier cycle

conseiller pédagogique TIC

(CSDHR)

BrigiTe Gagnon,

ChanNer 7

conseillère pédagogique en
accompagnement

(2012-2015)
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Universités
Carole Raby, UQAM
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Méthodologie : Recherche acNon
« PraNque méthodologique centrée sur la résolu0on d’un problème
concret vécu dans une situaNon 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 ceTe situaNon »
(Guay et Prud’homme, 2011, p.188)

Recherche

FormaNon

AcNon

La triple ﬁnalité de la recherche-acNon
(Dolbec et Clément, 2004)
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Méthodologie : OuNls de collecte

An 1
en
cours

An 2
en
cours

An 3
en
cours

Instruments

début

QuesNonnaires

X

X

X

X

Entrevues

X

X

X

X

ﬁn

début

ﬁn

début

Journaux

X

X

X

Partages de
praNques

X

X

X

Séquences
vidéo en classe
Bilan collecNf

X

X
X

X

X
X

X

ﬁn

X
X
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CondiNons gagnantes pour l’évoluNon d’une
communauté d’apprenNssage (CA)
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Pistes pour une coconstrucNon réussie
Dimension cogni)ve :
- Oﬀrir du temps de partage lors des rencontres
- Proposer du travail en équipe et des acNvités sNmulantes
- Inclure des capsules théoriques et des visionnements de praNque pour
favoriser le développement professionnel
- Oﬀrir de l’accompagnement personnalisé en milieu naturel

Pistes pour une coconstrucNon réussie
Dimension aﬀec)ve :
- Prendre en compte la réalité des parNcipants et chercher à diminuer les
facteurs de stress
- Accorder de l’importance à l’établissement et au mainNen d’un climat
de complicité, d’entraide et de respect entre tous les membres de la
communauté d’apprenNssage
- PermeTre à chacun de trouver sa place et de pouvoir apporter une
contribuNon parNculière au sein du groupe

Pistes pour une coconstrucNon réussie
Dimension idéologique :
- Échanger fréquemment sur les avancées de la recherche avec le groupe
- Favoriser l’implicaNon de tous les acteurs en reconnaissant leur rôle
d’agent mulNplicateur
- Considérer tous les parNcipants comme des cochercheurs à part enNère:
la construcNon de savoirs praNques et théoriques sera d’autant plus
signiﬁcaNve.
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