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Demande du RÉCIT
Asseoir sur des bases de 
recherches, les effets, les impacts, 
les avenues prometteuses pour 
favoriser la collaboration en classe 
grâce aux TIC (outils collaboratifs, 
stratégies gagnantes, etc.)

Quelles sont les avenues 
prometteuses pour favoriser la 
collaboration en classe grâce aux 
TIC?
Vous en diriez quoi à ma place?



Et si je reformulais la demande...
Asseoir sur des bases de recherches, les 
effets, les impacts, les avenues 
prometteuses pour favoriser la 
collaboration en classe grâce [au 
tournevis, au marteau, à une scie] 
(outils collaboratifs, stratégies gagnantes, 
etc.)

Quelles sont les avenues prometteuses 
pour favoriser la collaboration en classe 
grâce au marteau, au tournevis, à la scie?

Vous répondriez quoi?



Mes premières réflexions...
Ce n’est pas tant l’outil technologique qui importe… que:
● la tâche à réaliser
● la manière qu’il [l’outil] est utilisé

La collaboration… oui, mais:
● quel type de collaboration? 
● pour quels impacts ?



Co-Réflexion technopédagogique 
“pédagotechnologique”
● écrits scientifiques
● usage collaboratif des TIC en classe

Ce que je vous propose...



Collaboration
Perspective psychocognitiviste 
(Anderson, Corbett, Koedigner et Pelletier, 1995)

● interactions de groupe

(Henri et Basque, 2003, version prépublication, p.2)

conflits 
sociocognitifs

       structures cognitives
connaissances 

antérieures
structures existantes

1e 2e 3e



Collaboration

Perspective sociocognitiviste
(Lave, 1993 ; Lave et Wenger, 1991)

● interactions de groupe 

(Henri et Basque, 2003, version prépublication, p.2)(images: pixabay.com)

Développement
univers mental et 
culturel commun



“L’expérience nous montre qu’il ne 
suffit pas de rassembler des 

apprenants pour que s’installe la 
dynamique de collaboration.”

(Henri et Lundgren-Cayrol, 2001)



Composantes de la dynamique de 
collaboration

(Henri et Lundgren-Cayrol, 2001, p. 100)

Penser ensemble 
pour apprendre ensemble



Composantes de la dynamique de 
collaboration

(Henri et Lundgren-Cayrol, 2001, p. 100)

Penser ensemble 
pour apprendre ensemble



Engagement

“Pour que la dynamique cognitive puisse s’épanouir au sein 
d’un groupe, il doit y régner un climat social sain empreint 
de motivation, du sentiment d’appartenance, d’
engagement et de solidarité.”

(Henri et Lundgren-Cayrol, 2001, p. 133)



Engagement des élèves/étudiants

● Cognitif

● Affectif

● Comportemental

(Bernet, 2010)



Composantes de la dynamique de 
collaboration

(Henri et Lundgren-Cayrol, 2001, p. 100)

Penser ensemble 
pour apprendre ensemble



“Collaborer et apprendre sont essentiellement 
des actes de communication qui procèdent par 
le dialogue et la conversation.”

(Henri et Lundgren-Cayrol, 2001, p. 60)

Rupert Wegerif on 'Dialogic Space' and 'Infinite Other'

Dialogic Learning: Theoretical Foundations  

https://www.youtube.com/watch?v=JGtes2X_ucw&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=JGtes2X_ucw&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=Imgk-og7D0w
https://www.youtube.com/watch?v=Imgk-og7D0w
https://www.youtube.com/watch?v=Imgk-og7D0w


Création d’un espace dialogique

(Mercer, Warwick, Kershner et Kleine Staarman, 2010)(images: pixabay.com)



Caractéristiques d’une classe collaborative

● Partage
○ connaissances
○ pouvoir

● Enseignant
○ médiateur

● Groupes 
○ hétérogènes

(Tinzmann et al., 1990) 



Rôle de l’enseignant
Pour tirer profit du potentiel d’un outil technologique

Enseignant:
= guide
= facilitateur
= modélisateur
= coach
≠ expert

(inspiré de Nault, 2008 et de Tinzmann et al., 1990) 



Et les TIC dans cette dynamique?



Outils technologiques collaboratifs ou au potentiel 
collaboratif ? [with collaborative affordances (Stevenson & Hedberg, 2013)] 

(Henri et Lundgren-Cayrol, 2001, p. 77)(images: pixabay.com)



Outils technologiques collaboratifs ou au potentiel 
collaboratif ? [with collaborative affordances (Stevenson & Hedberg, 2013)] 

“Pour qu’un environnement d’apprentissage soit collaboratif, 
il ne suffit pas pour le concepteur de le déclarer tel”

(Henri et Lundgren-Cayrol, 2001, p. 77)
(images: pixabay.com et
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dias_sociaux)



“The flexibility in the degrees of interactivity inherent in these newer Cloud 
applications therefore invites a re-thinking of collaboration in current and 
future e-learning designs.”

(Stevenson & Hedberg, 2013)



“(...) the experiences when collaborating in real 
time are dependent on the quality of the task 
and the ways that students engage with it.”

(Stevenson & Hedberg, 2013)



Tâche contrôlée par l’enseignant
[“teacher directedness”]

Tâche centrée sur l’élève
[“co-constructivist learning”]

(Figure: Henri et Lundgren-Cayrol, 2001, p. 31 ; Stevenson & Hedberg, 2013)

Qualité de la tâche



Tâche contrôlée par l’enseignant
[“teacher directedness”]

Tâche centrée sur l’élève
[“co-constructivist learning”]

(Figures: Henri et Lundgren-Cayrol, 2001, p. 34 ;  Stevenson & Hedberg, 2013)

Qualité de la tâche



Quelles sont les caractéristiques d’une tâche 
collaborative ?

Vos idées...



Quelles sont les caractéristiques d’une tâche 
collaborative ?

● Suffisamment complexe
○ Défi pour les élèves
○ Zone proximale de développement

● Interactions
● Création ou de résolution de problèmes
● 4-O (technO, burO, cervO et résO)
● Suffisamment de temps

(inspiré de : Mercer, Warwick, Kershner, et Kleine Staarman, 2010 ; 
Raby et Tremblay-Wragg - Service national du RÉCIT à l’éducation préscolaire - CSDHR, 2015)



Savoir collaborer: Ça s’enseigne!
Savoir collaborer ≠ inné 

Apprentissage 
● habiletés cognitives et métacognitives
● compétences sociales
● attitudes et dispositions affectives

= Enseigner

(Henri et Lundgren-Cayrol, 2001, p. 152)



Défis pour plusieurs enseignants



Défis pour plusieurs enseignants

● Accepter :
○ que les élèvent parlent, questionnent, bougent...
○ que le niveau de bruit dans la classe puisse être plus élevé...
○ que la classe puisse avoir l’air (de l’extérieur) désorganisée et de manquer de 

structure...
○ que tous ne font peut-être pas la même chose en même temps...
○ que les élèves puissent en savoir plus que l’enseignant...
○ que les élèves aient recours à de multiples sources d’information...
○ que l’attention des élèves puisse être centrée sur autre chose que l’

enseignant... 
○ qu’il y ait plus qu’une réponse, plus qu’un produit final, plus qu’une solution, 

plus qu’une démarche...
○ que le processus et le produit final ne soient pas toujours connus d’avance...
○ etc. (inspiré de Tinzmann et al., 1990)



“Apprendre en collaborant est une activité exigeante”
● temps, efforts, énergie 

Encore plus vrai pour collaboration en mode virtuel
● complexité de la situation d’apprentissage 

Apprenant
● autonomie, ouverture, engagement envers les autres
● communication, négociation
● organisation du travail

Enseignant
● vision de l’apprentissage, compétences en design pédagogique

Conclusion

(Henri et Basque, 2003, version prépublication, p.14)



Conclusion

“ (...) le recours à de nouveaux moyens technologiques ne 
conduit pas automatiquement à l’innovation pédagogique.”

“(...) sous un appareil considéré avant-gardiste et à la fine 
pointe, les anciens paradigmes s’appliquent et les mêmes 
structures se camouflent.”

(Henri et Lundgren-Cayrol, 2001, p. 168)



Avant d’entrer dans votre salle de discussion 

Prenez 5 min. pour visionner les trois séquences vidéo suivantes:
1re séquence: À l’éducation préscolaire, pour développer entre autres la compétence 3 (interagir de 
manière harmonieuse), Nathalie propose à ses élèves de créer un bonhomme de neige. En triades, 
certains au plancher avec papier crayon et d’autres au TNI, les élèves réalisent la tâche. (1:06)

2e séquence: À l’éducation préscolaire, pour développer entre autres la compétence 3 (interagir de 
manière harmonieuse) et la compétence 4 (communiquer), Nathalie propose à ses élèves de créer 
une histoire illustrée. Une dyade est au TNI pour réaliser son histoire et les autres élèves sont 
engagés dans d’autres ateliers aux tables. (2:02)

3e séquence: À l’éducation préscolaire, pour développer entre autres la compétence 3 (interagir de 
manière harmonieuse) et la compétence 4 (communiquer), Karine propose à ses élèves de recréer au 
TNI l’histoire des trois petits cochons. Un petit groupe d’élèves crée l’histoire pendant que les autres 
écoutent. (du début jusqu’à 1:35 uniquement)

https://www.youtube.com/watch?v=XqurwNeRZTE
https://www.youtube.com/watch?v=XqurwNeRZTE
https://www.youtube.com/watch?v=XqurwNeRZTE
https://www.youtube.com/watch?v=Jnfj9tf7bZQ
https://youtu.be/bVBe2H3xvS4?


Exercice 1
Dans les trois séquences visionnées, que constatez-vous par rapport :

Bonhomme de neige Dinosaures Trois petits cochons

à l’engagement des 
élèves

à l’espace dialogique

au rôle de l’enseignant 
(s’il y a lieu)

à la qualité de la tâche



Exercice 2
Quelle contribution souhaitez-vous apporter à la co-
réflexion aujourd’hui ?
● questionnements
● réflexions 
● confrontations
● nouvelles idées



Exercice 3
Quels impacts les co-réflexions partagées ce matin 
pourraient-elles avoir sur votre intervention?
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