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U)lisa)on	pédagogique	du	TNI	
	

Présenta)on	dans	le	cadre	du	cours	DDL-8410	
Carole	Raby,	UQAM,	14	février	2018	

	

			

Les	bénéfices	re+rés	pour	
l’appren+ssage	dépendent	

largement	de	la	manière	dont		
les	TIC	sont	u+lisées	en	classe.	

(Idem	pour	le	TNI:	Winzenried,	Dalgarno	et	Tinkler,	2010)	
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TPACK	

Koehler	&	Mishra	(2009)	

U)lisa)on	«	tradi)onnelle	»	du	TNI	

¨  Lorsque	les	
enseignants	
¨  commencent	à	
l’u)liser;	

¨  n’ont	pas	eu	de	
forma)on.	

(Hodge	et	Anderson,	2007;	cités	dans	Winzenried,	Dalgarno	et	Tinkler,	2010)		
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L’u)lisa)on	du	TNI	en	classe	

¨  Les	enseignants	ont	tendance:	

¨  à	intégrer	le	TNI	à	leurs	pra)ques	pédagogiques	
habituelles	(Cogill,	2002)	

¨  à	l’u)liser	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	 (Bennec	et	Lockyer,	2008)	

¨  Le	TNI,	posi)onné	au-
devant	de	la	classe,	
pourrait	même	renforcer	
un	style	d’enseignement	
tradi)onnel 	 		

	
(Kennewell,	Tanner,	Jones	et	Beauchamp,	

2008,	cités	dans	Sweeney,	2013) 		
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•  «	(…)	une	u)lisa)on	«	à	
tour	de	rôle	»	fréquente	
du	TNI	pourrait	engendré	
des	interac)ons	et	un	
engagement	cogni)f	de	
bas	de	niveau	[surface	
level]	»	
	 		

(traduc)on	libre,	Winzenried,	Dalgarno	
et	Tinkler,	2010)	 		

Quels	sont	les	avantages	de	l’usage	
frontale	du	TNI	pour	l’enseignement?	

¨  Présenter	des	ressources	acrayantes	(Ball,	2003;	Kennewell,	2004)	
¨  Présenter	des	ressources	mul)médias	variées	(Ekhami,	

2002;	Johnson,	2002;	Levy,	2002)	
¨  Faciliter	les	retours	sur	les	enseignements	(Glover	et	Miller,	

2002;	Walker,	2002)	

¨  Augmenter	la	mo)va)on	des	élèves	(Mar)n,	Shaw	et	
Daughenbaugh,	2014)	

¨  Retenir/améliorer	l'acen)on	des	élèves	(Vallis	et	
Williamson,	2009,	cités	dans	Mar)n,	Shaw	et	Daughenbaugh,	2014)	

¨  Etc.				

Cités	dans	Higgins,	Beauchamp	et	Miller	(2007)	et	Duroisin	et	al.	(2011)	
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Les	bénéfices	re+rés	pour	
l’appren+ssage	dépendent	
largement	de	l’u+lisa+on	du	TNI	
par	les	élèves	eux-mêmes.	

	

Chuang,	Shen	and	Wang,	2008,	cités	dans	Winzenried,	Dalgarno,	&	Tinkler,	2010)	

Interac)ons	au	TNI	

Enseignant	 élèves	

Élève	

Élève	Élève	

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

enseignant	

Enseignant	 élèves	

(graphiques:	
André	Roux)	
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Impacts	de	l’u)lisa)on	«	partagée	»	
du	TNI	en	classe	

	

q 	Des	interac)ons	sociales	
plus	nombreuses	

q  	Les	élèves	posent	plus	de	
ques)ons	à	l’enseignant	

q  	Les	élèves	interagissent	
plus	entre	eux	

q  	Les	élèves	s’entraident		

(Duroisin,	Temperman,	De	Lièvre,	2011)	
11	

C	

U)lisa)on	collabora)ve	ou	
«	partagée	»	du	TNI	en	classe	

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

•  Permecre	la	confronta)on	et	la	
coconstruc)on	des	idées		(Mercer,	2000;	cité	dans	Mercer,	Warwick,	
Kershner	et	Staarman,	2010)	

•  Rendre	visibles		
–  le	processus	de	réflexion	(Kershner	et	al.,	2010)	
–  les	stratégies	déployées	par	les	pairs	(Haldane,	2007)	

12	
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Condi)ons	gagnantes:		
créer	un	espace	dialogique	

•  n’est	pas	un	espace	physique	en	soi	

•  est	un	espace	(«	une	bulle	»)	créé	par	les	élèves	

•  favorise	les	échanges,	la	confronta)on	des	idées,	
la	résolu)on	de	problèmes	et	la	coconstruc)on					

•  permet	le	passage	du	monologue	au	dialogue	

•  nécessite	l’éloignement	de	l’enseignante	de	
l’ac)on	immédiate	pour	laisser	les	élèves	u)liser	
le	TNI	de	manière	autonome									

Mercer,	Warwick,	Kershner,	Kleine	Staarman	(2010)	

Modèle	d’op4misa4on	du	TNI	en	classe	
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Exemples	d’ac)vités	
Préscolaire	
•  Présenter	une	vidéo	(danse,	chanson,	histoire,	livre	numérique,	etc.)	
hcp://jeunes.banq.qc.ca/pj/ecouter/raconte/	
hcps://www.iletaitunehistoire.com/	
•  Rou)ne	du	calendrier	
•  Décoder	le	message	du	ma)n	
•  Produire	un	message	en	orthographes	approchées	

•  Dessiner	un	personnage	préféré,	la	suite	ou	fin	d’une	histoire,	replacer	une	histoire	en	séquence	
•  Créer	une	devinece	
•  Créer	un	abécédaire	sur	une	théma)que	
•  Produire	un	«	savais-tu	que…?	»	
•  Présenter	une	recherche	sur	une	théma)que	(ex.:	manchot)	
•  Créer	d’une	histoire	animée,	d’un	conte	(ex.:	les	3	pe)ts	cochons)	
hcp://recitpresco.qc.ca/node/1240	
hcp://captni.uqam.ca/coin-des-enseignants/idees/prescolaire.html	

Exemples	d’ac)vités	

Primaire	
•  Présenter	une	vidéo	(danse,	chanson,	histoire,	livre	numérique,	etc.)	
•  Enseigner	de	manière	explicite,	modéliser	
•  Corriger	collec)vement	
•  Jeux	et	exerciseurs	sur	les	savoirs	essen)els	
•  Écrire	la	phrase	du	ma)n	
•  Se	créer	une	image	mentale	(histoire	enregistrée	et	la	dessiner)	
	
•  Bâ)r	la	«	montagne	»	d’un	récit	en	trois	temps	(phrase,	image,	son)	
•  Créer	une	histoire,	une	bande	dessinée,	un	conte,	un	reportage	vidéo,	etc.	
	
hcp://captni.uqam.ca/coin-des-enseignants/idees/premiercycle.html	
hcp://carrefour-educa)on.qc.ca/guides_thema)ques/
des_ressources_toutes_prêtes_pour_votre_tni#01	
hcp://www.laclassedebrigice.com/wp-content/uploads/2012/12/grelot/index.html	
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Exemples	d’ac)vités	

Secondaire	et	adultes	
•  Présenter	des	vidéos,	un	PPT	
•  Enseigner	de	manière	explicite,	modéliser	
•  Corriger	collec)vement	
•  Créer	le	plan	d’un	texte	
	
•  Créer	une	ligne	du	temps	(par	exemple,	d’un	roman)	
hcp://www.recitus.qc.ca/)c/dossiers-)c/tableau-blanc/ligne-du-
temps	
•  Créer	le	«	paysage	»	d’un	roman	à	l’aide	d’un	logiciel	comme	

popplet	
•  hcp://www.recitus.qc.ca/book/export/html/545	

	

(André	Roux,	2013)	

Condi)ons	gagnantes:		
concevoir	des	ac)vités	engageantes	

•  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.)							

Mercer,	Warwick,	Kershner,	Kleine	Staarman	(2010)	
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Formation et accompagnement 

Des	ques)ons	?	
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