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Énoncé de l’atelier 

Cet atelier vise à présenter des activités TNI exploitées en classe du 1er  
cycle du primaire, allant d’une utilisation magistrale par l’enseignant à 
une utilisation plus collaborative par les enfants en contexte d’ateliers. 
À partir du modèle de Beauchamp (2004), vous pourrez observer et 
comprendre les transitions de l’enseignant novice à expert dans 
l’exploitation optimale du TNI en contexte de 1er cycle du primaire. 



Plan de présentation 

¨  Contexte de la recherche 
¨  Cadre de référence 

¨  Cheminement d’une enseignante en 2e année du primaire 

    Myriam Poirier 

¨  Partage des trucs de Myriam 

¨  Site Web de CAP sur le TNI 
¨  Période de questions 



Contexte de recherche 



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 



L’utilisation du TNI en classe 

¨  Les enseignants ont tendance: 

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

¨  à l’utiliser en contexte d’enseignement en grand groupe (Winzenried, 

Dalgarno et Tinkler, 2010); 

¨  à en garder le contrôle (Winzenried, Dalgarno et Tinkler, 2010); 

¨  à y appeler les élèves à tour de rôle pour y intervenir 
ponctuellement.  

        

 

(Bennett et Lockyer, 2008) 



Utilisation « traditionnelle » du TNI 

 
¨  Surtout, lorsque les 

enseignants 
¨  commencent à l’utiliser; 
¨  n’ont pas eu de 

formation. 
    

 

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



Les bénéfices retirés pour 
l’apprentissage dépendent 

largement de la manière dont le TNI 
est utilisé en classe 

(Winzenried, Dalgarno et Tinkler, 2010) 

Consensus 



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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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 à l’éducation préscolaire-1er cycle primaire, de conseillers 
pédagogiques, de gestionnaires et de chercheuses, 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.  



Cadre de référence 



•  L’enseignant(e) utilise le 
TNI pour écrire et 
dessiner, comme avec 
un tableau noir 

Substitut du 
tableau 

noir 

•  L’enseignant(e) utilise des activités 
qu’il/elle a préparé dans les 
matières de base et de manière 
linéaire 

•  Les élèves écrivent, encerclent, 
surlignent, déplacent des contenus 

Utilisateur 
apprenti  

•  L’enseignant utilise 
plusieurs fonctions et 
programmes en même 
temps 

•  Les élèves utilisent 
différents outils 
disponibles dans le 
logiciel du TNI 

Utilisateur 
initié  

•  L’enseignant(e) utilise des hyperliens, 
différents types de fichiers (images, 
sons, vidéos) et périphériques 

•  Les élèves utilisent fréquemment et 
avec confiance le TNI, souvent de 
manière spontanée (non planifiée) 

Utilisateur 
avancé 

•  L’enseignant(e) et les 
élèves utilisent le plein 
potentiel du TNI de 
manière égale et 
synergique pour 
coconstruire des 
connaissances 

Utilisateur 
synergique 

(Beauchamp, 2004) 
Débutant 

Expert TRANSITION FRAMEWORK  
OF TEACHERS USE  

OF THE IWB 

RÉCIT 
 



¨  écrit au tableau; 
¨  dessine au tableau; 
¨  modélise certaines tâches; 
¨  déplace des images; 
¨  peut annoter certaines informations. 

Bref, tout est fait par l’enseignante,  
les élèves sont des spectateurs. 
 

Substitut du tableau noir pour l’enseignante, 
elle… 

Source de l’image : http://recitpresco.qc.ca  



 

q  une enseignante qui utilise des activités qu’elle 
a préparé de manière linéaire. 

¨  un ou des enfants qui  écrivent, encerclent, 
surlignent, déplacent des contenus. 

 

Un utilisateur apprenti, c’est … 
 



Un utilisateur initié, c’est …  

 
¨  une enseignante qui utilise plusieurs fonctions et programmes 

en même temps. 
¨  un ou des enfants qui utilisent différents outils disponibles 

dans le logiciel du TNI. 
¨  un ou des enfants qui dessinent en choisissant plusieurs outils 

différents pour créer son dessin (personnage préféré, suite 
d’une histoire…). 

 
Exemple : 
Les enfants dessinent avec  
le logiciel « NoteBook».  



¨  une enseignante qui utilise des hyperliens, différents types de fichiers 
(images, sons, vidéos) et périphériques. 

¨  un ou des élèves qui utilisent fréquemment et avec confiance  

     le TNI, souvent de manière spontanée (non planifiée). 

¨  cherche dans la galerie d’images pour illustrer  

     une phrase, une histoire 

 

Un utilisateur avancé, c’est… 



¨  l’enseignant(e) et les élèves qui utilisent le plein 
potentiel du TNI de manière égale et 
synergique pour coconstruire des 
connaissances. 

L’utilisateur synergique, c’est… 



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) 



Cheminement d’une enseignante 



Cheminement d’une enseignante 

¨  2011: Le TNI arrive dans ma classe 
¨  Appropriation personnelle 
¨  CAP TNI 



Pratiques de Myriam 



Calendrier du matin 



Extrait vidéo: Calendrier du matin 



Composition d’une phrase 



Illustration de la phrase 



Modifications apportées à l’image 



Présentation de la phrase illustrée 



Extrait: Composition d’une phrase 



Extrait vidéo: composition d’une phrase 



Extrait vidéo: Histoire clown 



Extrait vidéo: Histoire camion 



Activité vortex 



•  L’enseignant(e) utilise le 
TNI pour écrire et 
dessiner, comme avec 
un tableau noir. 

•  Les enfants écoutent et 
regardent. 

Substitut du 
tableau 

noir 

•  L’enseignant(e) utilise des activités 
qu’il/elle a préparé dans les 
matières de base et de manière 
linéaire. 

•  Les enfants écrivent, encerclent, 
surlignent, déplacent des contenus. 

Utilisateur 
apprenti  

•  L’enseignant(e) utilise 
plusieurs fonctions et 
programmes en même 
temps. 

•  Les enfants utilisent 
différents outils 
disponibles dans le 
logiciel du TNI. 

Utilisateur 
initié  

•  L’enseignant(e) utilise des hyperliens, 
différents types de fichiers (images, 
sons, vidéos) et périphériques. 

•  Les enfants utilisent fréquemment et 
avec confiance le TNI, souvent de 
manière spontanée (non planifiée). 

Utilisateur 
avancé 

•  L’enseignant(e) et les 
enfants utilisent le plein 
potentiel du TNI de 
manière égale et 
synergique pour 
coconstruire des 
connaissances. 

Utilisateur 
synergique 

(Beauchamp, 2004) 
Débutant 

Expert 



Les trucs de Myriam 



Les trucs de Myriam 

¨  Modéliser 
¨  La répétition 
¨  Le retour avec les enfants 
¨  Se faire confiance et faire confiance aux enfants 
¨  Être organisée 
¨  Les parents 
¨  Le partage 
¨  Le web 
¨  La caméra 



Site Web de CAP sur le TNI 



www.captni.uqam.ca 

Disponible en juin 2015 



En conclusion 

¨  Quelques leçons apprises 
¤ On peut faire beaucoup plus au TNI que juste de 

l’enseignement frontal: dialogue, coconstruction, visibilité des 
stratégies, etc. 

¤ On peut oser… en ne réinventant pas tout, en utilisant les 
ressources disponibles sur le web, en expérimentant, en 
allant vers d’autres enseignants, en demandant de l’aide, en 
partageant, en coconstruisant nous aussi ! 

 
¨  Et vous ? 

¤ Après ce partage, vous repartez avec quoi?  
¤ Qu’est-ce que vous allez réinvestir ? 
¤ Connaissez-vous des ressources à partager ? 
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Pour suivre notre projet / Bientôt sur le web: www.captni.uqam.ca 
 
 Merci à Émilie Tremblay-Wragg, étudiante au doctorat, pour son aide à préparer la présentation 
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