Communauté d'apprentissage professionnelle (CAP) pour le développement de
pratiques pédagogiques liées à l'utilisation du tableau numérique interactif (TNI)
par les élèves du préscolaire/1er cycle : Une recherche-action
CAP sur le TNI 1
SCHÉMA D’ENTREVUE FINALE DE L’AN 2 POUR LES ENSEIGNANTS
1. Quelles sont vos pratiques habituelles avec le TNI ?
2. À ce moment-ci du projet, quelle est votre vision, votre conception de l’utilisation du TNI
dans la classe préscolaire ou au premier cycle du primaire?
3. Quels sont les avantages de l’utilisation du TNI avec les jeunes enfants?
4. Quels sont les freins, les limites, les obstacles de l’utilisation du TNI avec les jeunes
élèves?
5. Que signifie pour vous une utilisation collaborative du TNI par les élèves?
6. On a parlé de différents concepts plus théoriques durant les deux premières années du
projet (zone proximale de développement, TPACK, stades d’intégration des TIC, 4-O,
canevas ouverts, coopération, espace dialogique, etc.).
a. Pour vous, quel(s) concept(s) a été (ont été) le(s) plus bénéfique(s) ou porteur(s)
pour votre pratique en classe?
b. Avec lequel êtes-vous le plus à l’aise ?
c. Avec lequel êtes-vous le moins à l’aise ?
7. Comment vous êtes-vous senti(e) au sein de la CAP?
8. Que pensez-vous du déroulement (durée des rencontres, nombre de rencontres, lieu,
activités proposées, journaux, accompagnement, etc.) du projet Cap sur le TNI lors de la
2e année?
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9. Quels sont vos besoins par rapport au TNI pour l’an 3?
a. Qu’est-ce que vous aimeriez explorer ?
10. Quel(s) défi(s) vous donnez-vous pour l’an prochain?
11. Avez-vous d’autres commentaires ou suggestions à exprimer par rapport au projet CAP
sur le TNI ?
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