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Résumé

Partant du principe que nous entrons dans la société de l'information - et que l'école 

doit s'adapter à ce fait - et du constat que les campagnes d'équipement et les 

directives administratives n'ont pas suffi à généraliser l'usage des technologies dans 

l'enseignement, cet article expose les nouvelles options prises par le cours d'usage 

pédagogique des MITIC de la formation initiale des enseignants primaires à Genève.

Le lecteur y trouvera le modèle théorique utilisé pour réfléchir sur la notion d'usage, 

considéré comme un processus en constante évolution fortement ancré dans le 

contexte, et l'exposé des choix faits dans ce cours pour inciter les futurs enseignants 

primaires genevois à intégrer avec pertinence les technologies dans leur pratique à 

venir.

Enjeux de la formation des enseignants à l'intégration des technologies

Vers une société de l'information

« Les révolutionnaires de l'Antiquité prônaient la réforme agraire et le partage des 

terres. Ceux de l'âge industriel visaient la propriété des moyens de production. 

Aujourd'hui, c'est sur la connaissance que reposent la richesse des nations et la 

puissance des entreprises. » (Authier & Lévy, 1996, p.18). Cette vision des 

inventeurs d'un outil novateur d'acquisition et de validation des compétences place 

l'information, la connaissance au centre de notre société. Elle fait du savoir « la 

richesse première du monde contemporain »(Authier & Lévy, p.19). On parle 

aujourd'hui de la société de l'information comme d'une nouvelle ère qui produit des 

bouleversements socio-économiques importants, ou encore d'une révolution 



numérique.

La source, le moteur de cette révolution n'est autre que les technologies de 

l'information et de la communication (TIC) qui ont radicalement changé notre façon 

de traiter et de transmettre les informations. L'informatique, Internet et les 

télécommunications nous ont apporté le multimédia, l'interactivité et les hyperliens, 

qui sont autant de nouveautés transformant notre rapport à l'information et au savoir. 

« Si le rôle important de l'information dans les sociétés occidentales remonte à 

plusieurs siècles, le rôle de filtre, de médiation et d'amplification des technologies 

numériques dans l'accès et la gestion de l'information et des connaissances crée une 

situation tout à fait inédite » (Bélisle & Rosado, 2007). Certains considèrent que ces 

innovations ont la même importance, le même potentiel de changement que le 

développement de l'écriture à l'époque de Socrate. Elles suscitent d'ailleurs des 

inquiétudes similaires quant aux transformations qu'elles amènent dans notre rapport 

à la mémoire, à la transmission des connaissances ou à la nature du savoir lui-même 

(Rodríguez, 2009).

Les TIC nous poussent en effet dans une nouvelle façon de lire, et probablement de 

réfléchir (Testard-Vaillant & Bettayeb, 2009). La quantité d'informations disponibles 

sur Internet, leur facilité d'accès et le fait que n'importe qui puisse aujourd'hui en 

produire changent notre rapport au savoir. La puissance de l'informatique comme 

« support cognitif » (Bétrancourt, 2007) dans différentes activités, et la création 

d'outils « capables d'externaliser des opérations sinon des fonctions cognitives : 

catégorisation de contenus, marquage sémantique, exploitation de données, ... » 

(Bélisle & Rosado, 2007, p.44) transforment de façon majeur nos façons de travailler, 

de comprendre et d'apprendre.

L'école doit s'adapter

Au coeur de cette révolution, l'école doit changer. Les transformations de notre 

rapport au savoir et de nos moyens d'accès à l'information, notamment, remettent en 

question jusqu'à la structure même de nos appareils éducatifs.

La transposition didactique, par exemple, est largement remise en question par 

l'introduction d'Internet en classe. Les élèves ne sont plus face à une information 

sélectionnée et formatée pour eux, dont la pertinence et la crédibilité sont assurées 

par l'institution. La quantité et la diversité des informations rendues accessibles par 

les TIC engendrent un rapport au savoir complètement différent, qui nécessite le 



développement de compétences cruciales permettant un regard critique et un esprit 

d'analyse. Cette capacité à questionner la pertinence d'une information, à créer des 

liens entre elles et à évaluer la crédibilité d'une source est parfois appelée 

« compétence informationnelle ». Loin d'être centrale dans une pédagogie 

transmissive encore fréquente à l'école, cette compétence sera probablement 

essentielle aux citoyens de demain qui devront être capables de filtrer cette 

déferlante permanente d'informations.

Le rôle de l'enseignant lui-même est bousculé par le passage à une société de 

l'information. Naguère représentant indiscutable du savoir, incarnation de la 

connaissance, l'enseignant doit aujourd'hui accompagner l'élève dans son 

développement, « afin qu'il puisse travailler par lui-même sur l'information existante, 

les faits, les données, les lois et les concepts, construisant ainsi ses propres 

connaissances » (Bélisle & Rosado, 2007, p.44). Quelle place lui restera-t-il, à 

l'avenir, entre les réseaux d'informations qui donnent accès à plus de connaissances 

qu'il n'en aura jamais, et les logiciels pédagogiques qui tentent de prendre en charge 

l'éducation des élèves ? Comment accueillir ces élèves qui font déjà un usage 

appuyé des TIC en dehors de l'école ?

Car les élèves aujourd'hui à l'école sont nés avec les technologies de l'information et 

de la communication. Ces « digital natives » (Palfrey & Gasser, 2008), ou ces 

enfants de la « génération Y » (Perez, 2009) comme on l'appelle parfois, étudient, 

travaillent, lisent, écrivent et interagissent différemment. Ils suivent et tiennent des 

blogs, utilisent massivement leur téléphone portable et leur ordinateur, passent 

beaucoup de temps sur les messageries instantanées ou les réseaux sociaux. Et ils 

ont toujours vécu ainsi.

Le rôle de la formation aux MITIC1

L'école doit donc se transformer pour accueillir ces nouveaux élèves et les préparer 

à la société de l'information. Elle doit intégrer les MITIC sous peine de perdre toute 

crédibilité auprès de ces jeunes.

La généralisation des usages des MITIC dans l'enseignement est déjà un objectif 

1 MITIC : « Médias, Images, Technologies de l'Information et de la Communication », un vocable 

beaucoup utilisé à Genève pour tenter de réconcilier deux champs malheureusement longtemps 

distincts : les MI (éducation aux médias, sémiologie de l'image, ...) et les TIC (informatique, 

Internet, EAO, ...).



courant dans la plupart des systèmes éducatifs des pays industrialisés. Les 

campagnes d'équipement déployées ont porté leurs fruits et le ratio élèves/ordinateur 

est aujourd'hui assez bon dans la plupart des écoles. Les recommandations 

officielles comportent généralement une mention concernant l'utilisation des MITIC 

en classe, et la majorité des enseignants ont une alphabétisation informatique qui 

couvre au minimum les compétences de base. Pour autant, si ces enseignants font 

généralement un usage important des technologies en « backoffice » pour préparer 

leurs cours (Chaptal, 2002; Larose, Grenon et Lafrance, 2002; Larose, Lenoir, 

Karsenti et Grenon, 2002), très peu les intègrent effectivement dans leur 

enseignement (Cuban, 1997; Larose, Grenon et Lafrance, 2002; OCDE, 2004).

Que se passe-t-il alors ? Pourquoi les usages pédagogiques des MITIC sont-ils si 

peu développés ? Tout d'abord, leur intégration dans l'enseignement implique une 

évolution des pratiques professionnelles des enseignants. Cette évolution ne pourra 

se faire qu'avec les enseignants, lorsqu'ils seront convaincus de la pertinence de 

cette intégration, qu'ils en auront les moyens, les compétences et la marge de 

manoeuvre (Bélisle & Rosado, 2007). Il ne suffit pas de mettre un ordinateur dans la 

classe et d'en inscrire l'utilisation dans les directives de l'enseignement pour voir 

fleurir immédiatement, comme par magie, des usages pédagogiques pertinents. Les 

temps de la technique et ceux de la pédagogie ne se mesurent pas sur la même 

échelle (Puimatto, 2007), et une telle transformation des pratiques pédagogiques 

demandera probablement du temps, et nécessitera assurément un cadre 

institutionnel favorisant le changement de modèle pédagogique et la nouvelle relation 

au savoir.

Ensuite, les usages pédagogiques des MITIC dépendent en grande partie des 

représentations des enseignants, et de l'adéquation avec leur identité professionnelle 

(Bétrancourt, 2007). Entre l'image de l'élève seul devant son écran, face à un logiciel 

prenant en charge jusqu'aux aspects pédagogiques de la tâche, et les scénarios 

fleuves demandant 3 mois de travail et autant de préparation, les enseignants se 

sentent souvent au mieux incompétents, et au pire menacés dans leur rôle 

pédagogique.

Reste la question de la pertinence de l'intégration des MITIC dans l'enseignement. Si 

plus personne n'ose aujourd'hui remettre en question cet objectif, il n'existe pas de 

cadrage consensuel et de résultats significatifs pour attester de l'efficacité 

pédagogique des TIC dans l'enseignement d'une manière générale. Or, « sur le plan 



de l'enseignement-apprentissage, on ne peut justifier la présence des TIC à l'école 

que si elles apportent une plus-value dans l'atteinte de sa mission éducative ». 

(Karsenti & Larose, 2002, p.237).

Développer les usages pédagogiques des MITIC passe donc essentiellement par 

une bonne formation des enseignants, afin qu'ils fassent évoluer leurs pratiques 

professionnelles, leurs représentations, et qu'ils développent les compétences 

nécessaires à une intégration pertinente des technologies.

L'exemple de Genève

À Genève, la formation initiale des enseignants primaires est assurée par la Faculté 

de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université, dans le cadre de la 

licence mention enseignement (LME). Au sein de cette licence, un seul cours aborde 

la question des usages pédagogiques des MITIC, en dernière année. Ce cours, 

assumé par l'unité TECFA (Technologies de la Formation et de l'Apprentissage) 

existe depuis plus de 10 ans et a considérablement évolué au fil des années. On en 

trouvera un bilan très instructif dans le texte de Peraya, Lombard et Bétrancourt 

(2008). Quelques points méritent d'être relevés ici, avant d'aborder les 

transformations que ce cours va encore subir cette année.

Le premier élément à mentionner est l'orientation pédagogique qui a toujours prévalu 

et prévaut encore dans ce cours. Elle repose sur les conceptions du learning by 

doing et de l'experiential learning theory, à savoir que les étudiants sont formés aux 

usages des technologies en les expérimentant, dans une optique constructiviste 

mise en oeuvre sous la forme d'une pédagogie de projet. « Le dispositif est construit 

de manière à donner du sens aux apprentissages, à en permettre l'analyse et enfin la 

construction de connaissances généralisables et transférables » (Peraya et al., 2008, 

p.16). Les étudiants étaient amenés à concevoir un scénario pédagogique intégrant 

les MITIC par groupes de trois, sur le thème et pour le degré de leur choix.

Le deuxième élément notable de ce bilan concerne le déplacement progressif de la 

centration de ce cours. Dans cette logique de pédagogie de projet, le cours s'est 

focalisé de moins en moins sur le produit (le logiciel ou le scénario pédagogique 

créé), et de plus en plus sur la réflexion autour du processus d'intégration lui-même. 

Dans cette évolution, les exigences autour de la qualité et de l'envergure du scénario 

se sont réduites pour laisser la place à une analyse plus transversale de la place des 

MITIC dans l'enseignement, afin de développer chez les étudiants une compétence 



générale autour de leur intégration pédagogique, indépendante de l'outil choisi ou de 

l'objectif travaillé. Pour ce faire, l'équipe à notamment introduit différentes 

thématiques pour provoquer une distanciation, afin de susciter et nourrir cette 

analyse.

Dans la même idée, et c'est le dernier point que nous relèverons, la place de la 

formation technologique a fortement diminué au fil des années. La plus faible 

maîtrise des technologies par les volées d'étudiants il y a dix ans et la place centrale 

à ce moment-là du produit réalisé (site ou logiciel) rendaient la formation technique 

indispensable. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, où cette formation technique est 

uniquement considérée comme un moyen, et dispensée de manière différenciée en 

fonction des compétences et des projets des étudiants. Il ne s'agit plus de les former 

à des technologies probablement désuètes au moment où ils seront en poste, mais 

de leur permettre d'utiliser la bonne technologie au bon moment, au service de leur 

travail et de leur réflexion sur les usages.

Une nouvelle orientation pour ce cours

Aujourd'hui le cours subit une profonde mutation dans sa structure même, puisqu'il 

sera dorénavant couplé à un stage en responsabilité dans lequel les étudiants 

devront obligatoirement mener une activité pédagogique intégrant les MITIC. Cette 

mutation est l'occasion de remettre en question quelques aspects du fonctionnement 

de ce cours, et de tenter de dépasser les limites mentionnées par Peraya et al. 

(2008) dans leur bilan.

La première amélioration concerne le modèle d'intégration qui était jusque-là très 

ambitieux. Les scénarios pédagogiques imaginés par les étudiants prenaient leur 

source dans leurs envies et leurs intérêts, et n'avait de limites que celles qu'ils 

voulaient bien leur mettre. En outre, ce scénario devait « se déployer sur plusieurs 

séances, rencontrer des objectifs pédagogiques multiples et enrichir une des 

problématiques proposées » (Peraya et al., 2008, p.24). Dans ces conditions, les 

étudiants terminaient souvent le cours avec le sentiment que l'intégration 

pédagogique des MITIC est une aventure réservée aux passionnés à l'aise avec les 

technologies et prêts à sacrifier quelques nuits et week-ends à la préparation des 

activités. Dans la même logique qui a petit à petit fait glisser la centration de ce cours 

du produit technologique (site ou logiciel réalisé) vers un scénario pédagogique de 

plus en plus concis, c'est désormais la notion d'usage pédagogique des MITIC, au 



sens de Puimatto (2007), qui sera étudiée. Plus ciblée, plus pragmatique en vue de 

leur passage sur le terrain, cette notion garde toutes les caractéristiques qui faisaient 

la pertinence du travail sur un scénario pédagogique (lien avec les objectifs, rôle de 

chacun des acteurs, etc.). Nous reviendrons plus loin sur ce concept d'usage que 

nous aurons l'occasion de définir précisément.

La deuxième limite adressée par la mutation de ce cours est en lien direct avec la 

question du passage sur le terrain. Jusque-là les étudiants devaient trouver par eux-

mêmes une classe dans laquelle tester une portion très restreinte de leur scénario, 

ce qui créait une tension délicate entre l'authenticité de cette passation et la 

complexité de leur scénario. Sortie de la cohérence globale du scénario, parachutée 

dans une classe étrangère au projet, cette activité menée sur le terrain était toujours 

bénéfique mais éminemment frustrante pour les étudiants, et le plus souvent dénuée 

de sens pour les élèves. Grâce au couplage du cours avec un stage en 

responsabilité, la confrontation des activités imaginées par les étudiants à une réalité 

authentique sera assurée de la meilleure manière qui puisse être. En plaçant ce 

passage sur le terrain au centre du nouveau dispositif, ce cours permettra de 

travailler en amont sur les représentations des étudiants au sujet des usages 

pédagogiques des MITIC, et en aval sur l'analyse de leur expérience et la 

généralisation des concepts liés à l'intégration des technologies dans 

l'enseignement.

Mentionnons encore une amélioration importante permise par ces changements, et 

qui concerne particulièrement les pratiques professionnelles que l'on cherche à 

développer chez ces futurs enseignants. Par la forme même du projet qui y était 

mené, ce cours poussait jusque-là les étudiants à imaginer un scénario pédagogique 

sur la base de leurs intérêts ou de leurs envies. Or cette approche est en 

contradiction avec la vision de l'intégration « pour laquelle l'enseignant doit partir d'un 

besoin d'apprentissage et d'enseignement pour mettre en place un dispositif où les 

technologies viennent soutenir et améliorer le dispositif existant, voire le modifier 

dans une perspective d'amélioration de la formation » (Peraya et al., 2008, p.25). Ici 

aussi la nouvelle structure du cours amène un changement profitable, puisque les 

étudiants, grâce au stage en responsabilité, seront désormais mis dans la posture 

exacte de l'enseignant, avec un plan d'études à respecter et une planification fixant 

les objectifs à atteindre pour les élèves. Les usages pédagogiques des MITIC à 

mettre en place puis à analyser dans le cadre de ce cours seront donc entièrement 



déterminés par les besoins concrets du terrain.

Les usages pédagogiques des MITIC

« Les usages pédagogiques des MITIC » est le nouvel intitulé choisi pour ce cours, 

afin de marquer les transformations importantes qu'il subit, et l'évolution de son cadre 

théorique. C'est ce cadre théorique que nous allons maintenant détailler, en 

découvrant la façon dont y est abordée la notion « d'usage », et de quelle manière 

les liens entre pédagogie et technologies sont travaillés.

Une réelle intégration, entre technologies et conceptions 
psychopédagogiques

Bien au-delà de la simple mise à disposition d'un ordinateur en classe, au-delà de 

l'informatique comme discipline scolaire, au-delà même de la sensibilisation aux 

technologies pour lutter contre la fracture numérique entre des élèves provenant de 

milieux socio-culturels différents, le but que poursuit ce cours en formation initiale est 

l'intégration pédagogique des technologies comme instrument, dans l'enseignement 

et au service des apprentissages. Cette intégration est conçue comme « une 

articulation des compétences technologiques et du cadre conceptuel des 

technologies avec les conceptions psychopédagogiques ». (Peraya et al., 2008, 

p.13). Les technologies prennent ainsi la place d'un outil parmi d'autres, à la 

disposition de l'enseignant dans son arsenal pédagogique. Comme pour le tableau 

noir, les livres, les fiches ou tout autre instrument, l'usage pédagogique des 

technologies s'inscrit dans un contexte matériel, technique, social et culturel auquel il 

est irrémédiablement lié. « Les TIC ne sont pas intrinsèquement des outils cognitifs, 

mais plutôt des outils à potentiel cognitif. Donc le contexte et l'usage sont des 

facteurs importants de l'impact des TIC sur l'apprentissage et le développement des 

compétences. » (Depover, Karsenti & Komis, 2007, p.176). Le concept d'usage est 

ici essentiel, parce qu'il montre que l'efficacité pédagogique des technologies n'est 

pas plus assurée que celle de n'importe quel autre outil utilisé par l'enseignant : 

« c'est la manière dont les TIC sont intégrées en éducation qui aura un impact ou 

non sur la réussite éducative des apprenants ». (Depover et al., p.178). La question 

de la pertinence de l'usage des MITIC est ainsi essentielle, et c'est l'un des points 

principaux qui est travaillé avec les étudiants de ce cours.

Afin de mieux conceptualiser cette notion d'usage pédagogique des MITIC, un 

schéma est utilisé pour tenter de rendre plus visuelles les interactions entre les 



différents éléments constitutifs de l'usage. Ce schéma consacre l'influence du 

contexte et des conceptions enseignement-apprentissage sur l'usage, et place ce 

dernier au centre de quatre pôles en interaction : l'élève, les objectifs, l'enseignant et 

l'outil.

Les quatre pôles de l'usage

Dans ce cours, l'usage des MITIC dans l'enseignement est considéré comme une 

construction résultant des interactions entre quatre pôles, quatre acteurs présents 

dans l'activité ou le scénario pédagogique. Ce modèle est inspiré notamment du 

tétraèdre des TIC (Lombard, 2007) qui est conçu comme un outil d'analyse des 

situations pédagogiques utilisant les TIC. Les pôles concernant l'enseignant et les 

élèves ne nécessitent pas ici un développement détaillé pour la compréhension de 

ce schéma. Les pôles des objectifs et de l'outil, en revanche, méritent que l'on 

s'attarde à préciser quelques aspects.

Dans le tétraèdre des TIC, et dans le triangle pédagogique de Houssaye dont il est 

directement issu, le pôle désignant les connaissances à apprendre ou les 

compétences à acquérir porte le nom de pôle du « savoir ». Le modèle présenté ici 

fait un choix différent et opte pour le terme « objectifs », et cela pour deux raisons. La 

première concerne l'attachement de ce cours au caractère opérationnel et 

Figure 1: Schéma conceptuel de la notion d'usage dans le cours "Usages pédagogiques des MITIC"



pragmatique de la notion d'usage. Du point de vue de la formation initiale des 

enseignants du primaire, il est intéressant de mettre l'accent sur les objectifs 

pédagogiques de l'activité ou du scénario mis en place, dans l'idée que ces derniers 

doivent être clairement définis et constituent le but même de l'activité. La deuxième 

raison découle de l'ancrage idéologique de ce cours dans le constructivisme. Ce 

courant de pensées, en effet, « réfute le caractère objectif de la connaissance en 

considérant qu'elle constitue l'aboutissement d'un processus actif de reconstruction 

par l'individu qui apprend » (Depover et al., 2007, p.27). En évitant d'utiliser le terme 

« savoir » ce modèle s'assure de ne pas induire une référence à des connaissances 

ou des compétences existant pour elles-mêmes, mais profite du terme « objectifs » 

pour décrire une compétence ou une connaissance à développer chez l'élève, à 

travers l'usage mise en place.

Le pôle « outil » mérite lui aussi quelques précisions, d'autant plus importantes que 

qu'il joue un rôle très influent et souvent mésestimé dans les usages pédagogiques 

des MITIC. Car si le terme « outil » désigne ici un dispositif technologique, un 

« artefact » (Rabardel, 1995), c'est-à-dire le matériel utilisé avant toute considération 

sur l'utilisation qui en sera faite, son choix pour une activité pédagogique est loin 

d'être neutre. Comme le décrit Lombard (2007), « il n'y a pas de dispositif a-

pédagogique. L(es) auteurs exprime(nt) une intention pédagogique plus ou moins 

consciente qui a laissé son empreinte dans les choix de contenus et de mise en 

forme, dans la circulation qu'il rend possible ou facilite, dans le choix d'un niveau de 

langage, d'une illustration particulière, d’un outil d’interaction, etc. » (p. 8). Quel que 

soit l'outil utilisé, et même dans le cas où son usage constitue un détournement des 

utilisations pour lesquelles il a été conçu (Bélisle & Rosado, 2007), la façon dont il a 

été conçu et son mode de fonctionnement aura une influence notoire sur l'usage 

pédagogique qui pourra en être fait.

L'influence du contexte

Comme veut le montrer ce schéma, les usages pédagogiques des MITIC baignent 

dans un contexte avec lequel ils sont inextricablement liés. Le terme « contexte » est 

ici entendu dans un sens très large et tente de prendre en compte tous les éléments 

extérieurs à l'usage, avec lesquels il entre en interaction.

Les premiers éléments de contexte qui peuvent être nommés concernent tous les 

aspects de l'environnement matériel et technique. En effet, « les conditions de mise à 



disposition du matériel informatique [...] jouent un rôle prépondérant, notamment 

parce qu'elles influenceront fortement les stratégies pédagogiques qui seront mises 

en oeuvre » (Depover et al., 2007, p.5). S'il ne suffit pas de mettre un ordinateur au 

fond de la classe pour susciter des usages pédagogiques des MITIC, comme nous 

l'avons relevé plus haut, un accès adéquat aux équipements techniques reste un 

préalable incontournable. Combien d'ordinateurs ? d'appareils photos ? quelle 

configuration ? combien de temps les a-t-on à disposition ? sur quel soutien 

technique peut-on compter ? Toutes ces questions, et bien d'autres, sont 

déterminantes dans la mise en place d'une activité avec les MITIC.

Au-delà de ces aspects matériels, les usages sont modelés par leur environnement 

social, culturel et historique (Depover et al., 2007). Le statut des technologies dans 

l'institution et plus largement dans la société, la culture de l'école, l'organisation 

scolaire, la formation des enseignants, la familiarité des élèves avec les 

technologies, l'hétérogénéité de la classe, etc., tous ces éléments impactent 

positivement ou négativement l'intégration pédagogique des MITIC.

Le lien avec la conception enseignement-apprentissage

Le dernier élément de ce schéma est peut-être le plus important dans le cadre de la 

formation initiale des enseignants. Ce cours s'attache en effet à rendre les étudiants 

sensibles au lien très fort qui existe entre les conceptions pédagogiques de 

l'enseignant et les modalités de l'intégration des MITIC qu'il pourra réaliser en classe. 

« D'une conception centrée sur la transmission des connaissances (approche 

béhavioriste) à une conception interactive (approche constructiviste) en passant par 

des modèles basés sur l'ancrage des connaissances à la structure cognitive de 

l'individu (approche cognitiviste), le potentiel cognitif des outils sera exploité avec une 

pertinence très inégale » (Karsenti & Larose, 2002, p.12). Les besoins de 

l'enseignant, sa conception de l'apprentissage et la structure de son enseignement 

vont inévitablement formater l'usage qu'il fera des outils technologiques, et cela 

souvent indépendamment de l'utilisation pour laquelle ces derniers étaient prévus. 

Un exemple frappant de ce phénomène concerne le célèbre logiciel Cabri-géomètre2, 

conçu comme un logiciel d'exploration pour les élèves, qui leur permet de manipuler 

des objets géométriques en trois dimensions. Basé sur une approche par la 

découverte, ce logiciel est pourtant fréquemment utilisé dans une logique 

transmissive, comme outil de démonstration uniquement manipulé par l'enseignant.

2 http://www.cabri.com/fr/



La typologie des logiciels d'apprentissage développée par Erika de Vries (2001) est 

assez éclairante sur ce sujet. Les différents types de logiciels sont répartis selon huit 

fonctions pédagogiques, et mis en rapport avec les principales théories de 

l'apprentissage. La fonction pédagogique « dispenser des exercices », par exemple, 

est associée aux théories béhavioristes et mise en oeuvre par des logiciels 

d'exercisation assez courants. Bien que schématique et limitée aux logiciels à visée 

éducative, cette classification met clairement en évidence le lien entre la conception 

enseignement-apprentissage de l'enseignant et le type d'outil qu'il va choisir pour son 

enseignement, ou plutôt l'usage qu'il fera d'un outil, indépendamment de l'orientation 

originale de ce dernier.

Une telle approche laisse à penser que l'usage des technologies peut avoir une 

pertinence quelle que soit la conception pédagogique de référence. Si c'est 

certainement le cas, ce cours postule et défend l'idée auprès de ses étudiants que 

l'impact des usages pédagogiques des MITIC est bien plus fort sur les 

apprentissages des élèves dans le cadre d'un enseignement de type constructiviste 

ou socio-constructiviste. L'élève ne doit pas forcément apprendre des technologies, 

mais avec les technologies. La conception des TIC comme « outil cognitif » de 

Depover et al. (2007) va également dans ce sens. « Il ne s'agit plus de concevoir des 

dispositifs centrés sur la transmission de certains contenus, mais plutôt de mettre au 

point des environnements permettant d'engager l'apprenant dans des processus 

cognitifs de haut niveau » (p.36). Cette façon de concevoir les usages pédagogiques 

des MITIC revalorise également le rôle de l'enseignant qui se sent parfois mis à 

l'écart par des machines à enseigner. Loin d'être remplacé par les technologies, il a 

ici la responsabilité de mettre en place des activités faisant un usage pertinent des 

outils MITIC, en tenant compte du contexte et en accord avec ses conceptions 

enseignement-apprentissage. C'est à lui de trouver le meilleur usage, au service des 

apprentissages des élèves (Bétrancourt, 2007).

L'usage comme processus peu transférable

Ce modèle théorique décrit donc les usages pédagogiques des MITIC comme une 

construction au croisement des interactions entre l'élève, l'enseignant, l'outil et les 

objectifs. Cette construction est changeante, elle s'inscrit dans un contexte particulier 

et dépend fortement de la conception enseignement-apprentissage de l'enseignant 

qui la met en place. De ce point de vue, l'usage tient plus du processus que d'une 

pratique figée, il évolue au gré de son environnement et des acteurs impliqués. Son 



imbrication avec le contexte, et le fait qu'il soit construit par les interactions entre les 

quatre pôles cités, le rendent peu transférable, et c'est peut-être ce qui explique en 

partie la difficulté qu'il y a à mettre sur pied des recueils d'usages directement 

exploitables en classe. C'est aussi ce qui pousse ce cours à travailler sur les 

compétences des futurs enseignants à réfléchir et concevoir des usages pertinents, 

plutôt que de se contenter de travailler sur des exemples diversifiés d'usages 

possibles.

Conclusion

Elargir les représentations et réfléchir sur les usages

Le modèle de la notion d'usage pédagogique des MITIC présenté ci-dessus est donc 

avant tout conçu comme un outil d'analyse pour les étudiants. Il cadre et structure 

l'ensemble du cours, en poursuivant deux buts principaux : élargir les représentations 

des étudiants et leur fournir un cadre conceptuel pour l'analyse.

L'un des obstacles principaux à la généralisation de l'intégration des MITIC dans 

l'enseignement tient à ce que les enseignants ne les considèrent pas comme un outil 

exploitable dans leur pratique. Ils ne voient pas comment les utiliser, les imaginent 

complexes à mettre en oeuvre ou pire, se demandent quelle place il leur reste avec 

ces outils qui prétendent souvent prendre en charge la relation pédagogique. Le 

premier objectif de ce cours en formation initiale est donc de positiver et d'élargir les 

représentations des étudiants, de leur montrer l'intérêt et l'éventail des usages 

pédagogiques des technologies. L'utilisation de ce modèle permet d'aborder ces 

usages avec différents regards en utilisant les quatre pôles comme autant d'entrées, 

d'axes de découvertes. En partant de l'élève, on peut repérer les différents rôles, les 

tâches qui sont demandées aux apprenants en fonction des usages choisis. Le pôle 

de l'enseignant permet de se poser les questions liées à la gestion de classe, à 

l'organisation et la tenue des activités. L'entrée par les objectifs est également 

essentielle puisqu'elle met l'étudiant face au but profond de tout usage pédagogique 

des MITIC : provoquer l'apprentissage autour d'une notion, d'une compétence 

particulière. L'approche par les outils, finalement, démontre que l'intégration des 

technologies trouve sa pertinence non pas dans le choix du logiciel ou du matériel, 

mais bien dans la façon dont il est utilisé en classe, et que cette utilisation n'est pas 

toujours celle que les concepteurs avaient imaginée. Tout ce travail sur les 

représentations est effectué avant le passage des étudiants dans le stage en 



responsabilité, où il leur est demandé de mettre en place différentes activités avec 

les MITIC.

Ce même modèle peut ensuite servir à l'analyse des différents usages des 

technologies réalisés par les étudiants lors du stage. On s'intéressera alors 

essentiellement aux interactions entre les quatre pôles, à l'ancrage de l'activité dans 

le contexte et à l'influence de la conception enseignement-apprentissage. Cette 

approche est largement inspirée du tétraèdre des TIC de Lombard (2007) et permet 

de dévoiler des tensions et des enjeux importants dans les usages pédagogiques 

des MITIC. Il est ainsi possible de mettre en évidence, par exemple, des situations 

où l'outil prend en charge toute la relation pédagogique avec l'élève, reléguant 

l'enseignant au rôle de support technique. Ou des cas dans lesquels ce sont les 

objectifs qui sont oubliés, les technologies étant utilisées pour elles-même sans visée 

pédagogique. Un usage pertinent et efficace des MITIC est un délicat exercice 

d'équilibre, et le but de ce modèle est d'aider les étudiants à identifier les glissements 

qui peuvent se produire. En développant chez eux cette capacité d'analyse, ce cours 

cherche à leur donner un sentiment de compétence suffisant pour qu'ils se risquent, 

dans leur pratique future, à intégrer les technologies dans leur enseignement.

La formation initiale doit donner l'exemple

Les choix faits dans la structure du cours répondent, entre autres, à un objectif 

important : encourager aux usages pédagogiques des MITIC par l'exemple. L'étude 

des différents obstacles à l'intégration des technologies dans l'enseignement met en 

évidence le rôle déterminant de la formation initiale. « En ce qui concerne la 

formation initiale des enseignants, les motifs inhérents à une formation inadaptée 

sont multiples, mais l'absence de modèles – de formateurs qui font un usage 

pédagogique des technologies de l'information et de la communication – chez les 

formateurs est souvent citée dans les études recensées, tout comme l'absence 

d'obligation à intégrer les TIC lors des stages » (Depover et al., 2007, p.181). La 

forme du cours, la façon dont il intègre effectivement les technologies, les activités 

menées avec les étudiants, la transparence que les formateurs peuvent avoir sur 

leurs orientations pédagogiques sont autant d'éléments qui influenceront plus tard les 

pratiques des étudiants. « On observe un "effet de modelage" important dans la 

mesure où les futurs enseignants auraient tendance à reproduire les pratiques 

auxquelles ils sont exposés durant leur formation, à la fois dans les cours qu'ils 

suivent et dans les situations de classe qu'ils peuvent observer durant leurs stages 



dans les écoles » (Bétrancourt, 2007, p.129). Si nous n'avons pas forcément de 

pouvoir sur les différents terrains que les étudiants fréquenteront lors de leurs stages, 

ni sur l'ensemble de la formation, nous nous devons au moins, dans le cours 

« usages pédagogiques des MITIC » de faire une intégration pertinente et inspirante 

des technologies.
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