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Cependant, l’arrivée massive des
nouvelles technologies dans tous les
domaines du savoir et les champs de
pratique qui leur sont associés ne
convie-t-elle pas les éducatrices et les
éducateurs professionnels, fussent-ils
professeurs d’université ou d’école, à
faire converger leurs efforts dans le but
d’en arriver à une exploitation
intelligente des possibilités qu’offre l’ordinateur en réseau au
sein de l’école, des laboratoires et des classes ? 

Cultiver le désir d’apprendre chez les jeunes afin d’en faire
des apprenantes et des apprenants tout au long de la vie, telle
nous apparaît être l’intention qui préside à la volonté de
brancher les écoles.  Toutefois bon nombre de décisions
antérieures, solidement établies, touchant, notamment, le
curriculum, l’évaluation des apprentissages ainsi que
l’enseignement, laissent bien peu d’espace et de temps à
l’enseignante et à l’enseignant qui désirent se servir activement
de ces nouveaux moyens technologiques.  Parmi les conditions
qui sont de nature à favoriser, tant en salle de classe qu’en
classe-laboratoire, une utilisation pertinente des ressources et
des outils aujourd’hui disponibles sur les réseaux, la présence
d’un membre de l’administration locale capable d’assumer un
leadership actif et efficace (recueillir les ressources nécessaires
à l’achat des équipements et offrir la formation requise;
soutenir les projets d’innovation; effectuer certains
aménagements concernant les locaux, les horaires, le
curriculum et les évaluations) s’avère nécessaire.

Au demeurant, c’est dans la classe que la transformation sera
la plus importante et, par conséquent, la plus difficile à réaliser
si l’on veut que le processus enseignement-apprentissage non

seulement préserve, mais avive de
manière permanente le désir d’ap-
prendre.  À cette fin, de plus en plus
d’acteurs du monde de l’éducation
s’accordent à reconnaître que la
pédagogie doit changer, même dans le
cas où l’enseignante ou l’enseignant
mène ses élèves à la réussite.  En effet,
les réseaux permettent un plus grand
accès à l’information, à la commu-
nication et à la collaboration de
manière à répondre à la demande qui
s’accroît au rythme même où les

réseaux électroniques ne cessent de se déployer dans nombre
de sphères de l’activité humaine.  Le travail en solo, fût-il celui
de la personne qui enseigne ou de la personne qui apprend,
peut et devrait le céder, en partie, au travail en collaboration
(avant, pendant, après et entre les heures de classe).

Bien que l’activité éducative au sein d’une classe branchée
n’en soit encore qu’à ses débuts, les résultats des premières
recherches démontrent que dans le contexte d’une pédagogie
qui engage activement l’élève dans des démarches d’ap-
prentissage qui sollicitent, sous diverses formes, son in-
telligence, sa curiosité et ses capacités de communication (écrite,
orale) et de collaboration, le bilan est positif et probant.1 Les
résultats de la recherche dans les sciences cognitives mettent en
lumière la nécessité de concevoir et d’implanter un processus
enseignement-apprentissage davantage centré sur l’activité de
l’élève, constitué de démarches de résolution de problèmes
authentiques et orienté vers la construction des connaissances
de l’élève plutôt que vers la simple transmission de
connaissances du maître à l’élève.  Dans cette perspective,
l’enseignante ou l’enseignant devient un guide pour ses élèves,
tout en demeurant un membre à part entière de la
communauté d’apprentissage qui se développe progres-
sivement au sein de la classe qui lui est confiée.  Des projets
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d’apprentissage naissent, dont certains
ne peuvent se réaliser qu’au moyen du
réseau, soit parce que s’y trouve
l’information requise, soit parce que
d’autres classes sont impliquées dans le
projet, ou encore des adultes
(enseignants à la retraite, experts,
membres de la communauté locale).
Par exemple, le programme WIER
(Writers in Electronic Residence)
sollicite l’intervention d’écrivains à
l’endroit de textes soumis par des
élèves2.

L’ordinateur en réseau fournit au
pédagogue de nouveaux moyens dans
l’accomplissement d’une tâche qui
s’avère de plus en plus complexe.  Les pédagogues qui
entreprennent de renouveler leur pratique au moyen de
l’ordinateur en réseau peuvent compter sur l’éclairage
qu’apportent les recherches de l’Équipe CSILE (Computer
Supported Intentional Learning Environments) à OISE de
l’Université de Toronto3. 

À l’Université Laval, l’équipe de recherche TACT (Télé-
Apprentissage Communautaire et Transformatif)4, qui coopère
avec d’autres membres du Réseau pancanadien des centres
d’excellence en télé-apprentissage (RCE-TA)5 dont l’Équipe
CSILE, étudie le fonctionnement d’une classe qui, outre le fait
d’être animée par une enseignante ou un enseignant qui
travaille dans une perspective socio-communautaire
constructiviste, dispose d’ordinateurs branchés en réseau
(Internet/intranet) et bénéficie d’un solide support
administratif.  Qu’elle soit de niveau élémentaire, secondaire
ou universitaire, une telle classe se donne de nouvelles
routines, réalloue une partie de son temps à travailler par
projet, fait appel à des ressources en ligne et, enfin, sollicite, à
des fins d’élargissement du champ de ses activités ou
d’approfondissement d’un sujet donné, la participation de la
communauté locale, d’experts ou d’autres classes.  Tout comme
l’équipe CSILE qui met en place le Knowledge Society
Network6 l’équipe TACT s’est elle-même transformée en une
communauté d’apprentissage composée d’étudiantes et
d’étudiants en formation initiale à l’enseignement, d’étudiantes
et d’étudiants gradués, d’enseignantes et d’enseignants en
exercice, de professionnelles et de professionnels de

l’éducation non enseignant, de
formatrices et de formateurs de
maîtres, ainsi que d’autres personnes
s’intéressant à l’éducation. 

C’est ainsi qu’un solide partenariat
s’est établi avec l’Équipe PROTIC de
l’École secondaire Les Compagnons-
de-Cartier (école de la Commission
scolaire des Découvreurs fréquentée
par près de 1 500 élèves).  En tant
qu’école associée à l’Université Laval,
cet établissement d’enseignement
partage des responsabilités dans la
formation d’une quarantaine de
stagiaires.  Certains d’entre eux,
étroitement associés au programme

PROTIC, œuvrent dans quatre classes au sein desquelles
chaque élève dispose d’un ordinateur portable branché en
réseau (en classe comme à la maison).  Actuellement réservé à
des classes de première et deuxième années du secondaire, ce
programme, construit selon le modèle d’une école dans l’école,
sera, dès septembre prochain, appliqué à la troisième année du
secondaire, puis aux deux dernières années du secondaire.  De
ce partenariat établi entre les équipes résulte une meilleure
connaissance pratique et théorique de l’apport des nouvelles
technologies de l’information et des communications à
l’apprentissage et à l’enseignement, ainsi que des défis
pédagogiques et administratifs que leur utilisation soulève. 

Au cours de la dernière année de leur formation initiale, les
futurs maîtres qui y font un stage participent intensivement aux
activités d’enseignement et d’apprentissage en réseau.  Pour
des raisons pratiques (facilité d’accès, attrait, flexibilité du
système et souplesse d’utilisation), la communauté
d’apprentissage TACT s’est tournée vers l’environnement
Web.  Tout comme ceux qui les forment, les étudiants
envisagent de nouvelles possibilités qu’ils essaient de lier aux
programmes existants, ils mettent en place des pratiques et en
évaluent les résultats. Deux mots d’ordre s’appliquent : y aller
avec tact, et partager avec les autres ce qu’on vient d’apprendre.

De nouvelles pratiques se substituent à d’autres au fur et à
mesure que de nouvelles possibilités apparaissent et que
s’installent de nouvelles routines de classe.  En cours de route,
les futurs maîtres remettent en question certaines croyances
pédagogiques, mais demeurent néanmoins conscients que la
profession qu’ils ont choisie est bien ancrée dans des pratiques
qui ont subi l’épreuve du temps.  Leur développement
professionnel futur devra combiner au mieux les acquis de l’art
d’enseigner avec un nécessaire renouvellement des moyens de
faire apprendre.  C’est en ces termes que Patrick évoque ses
propres interrogations en ce qui concerne le dilemme à
résoudre relatif à la tâche qui l’attend:

La compréhension du problème est le point important de tout
le processus puisqu’il en est le point de départ.  Si nous nous
faisons une mauvaise représentation du problème, le reste en
sera affecté. Pour bien le comprendre, il faut être capable de

Les réseaux permettent un plus

grand accès à l’information,

à la communication et à la

collaboration de manière à

répondre à la demande qui

s’accroît au rythme même où les

réseaux électroniques ne cessent

de se déployer dans nombre de

sphères de l’activité humaine.  

Teachers, unlike many other professionals, tend to have a certain

ambivalence toward new technologies and often do not make the best use of

them in the classroom. Our way of teaching must change — the learning

process should be more centred on student activity. The author discusses

various initiatives going on in Canadian schools and universities that involve

new ways of learning with technology. Teachers today can and should use

new technologies, such as on-line services, to transform their teaching

methods and create the desire in young people to be lifelong learners. 



14 E D U C AT I O N C A N A D A

“voir” tout ce qui est impliqué dans ce
problème. [...]. Il faut savoir ce que l’on
cherche (but) et ce que l’on a (données)
de façon à les organiser en une
représentation logique. [...]. Il faut
s’interroger. Est-ce que je connais un
problème semblable ?  Est-ce que je sais
ce que je cherche ?  Est-ce que je
comprends tous les mots ?  Qu’est-ce que
je connais qu’il serait possible d’utili-
ser ?  Qu’est-ce qui est important ?
Qu’est-ce que je cherche ?  On dit que
notre problème est bien défini et
structuré, s’il nous permet de voir une procédure pour le
résoudre. Voyez-vous encore une fois la présence et l’importance
de la vision “globale” ?

Conscient de la période de transition qu’il traversait en
même temps que ses élèves, Francis a eu à différencier ce qu’il
devait laisser à leur initiative de ce qu’il ne rendait pas
négociable.  Voici un extrait de la réflexion qu’il apportait il y
a quelques semaines sur sa pratique :

Au niveau des habiletés complexes, j’ai réussi à responsabiliser
les élèves face à l’utilisation de l’ordinateur.  […].  Par
exemple, que le travail de mathématiques soit fait à
l’ordinateur ou avec papier et crayon, la démarche de
résolution de problèmes doit être présente. De plus, les travaux
doivent être remis à temps. Un problème d’impression
n’explique pas la remise en retard d’un travail.  L’élève a le
choix de le faire avec l’outil désiré, mais il n’a pas le choix de
le remettre au moment demandé ”.

Des structures de travail coopératif et de collaboration
restent à mettre en place. Isabelle y accorde beaucoup
d’attention, comme en témoignent les propos suivants : 

Je conçois facilement l’organisation spatiale de mes classes
futures : les bureaux regroupés par quatre pour former des
équipes de travail et un environnement de travail propice aux
échanges[...].  Bien sûr, ceci entraîne la gestion d’échanges qui
peuvent être nuisibles au climat de travail.  Il convient
d’établir des règles de classe qui encouragent l’apprentissage et
de définir clairement avec les élèves des moments de temps de
travail individuel et des moments de consultation pour les
travaux d’équipe ou les séances de remue-méninges.

Créer des contacts dans le monde pour les élèves et les
enseignants suscite aussi beaucoup d’intérêt pour moi.  En
effet, avoir la possibilité de bâtir un projet (multidisciplinaire
et multiâge) en allant chercher les connaissances d’autres
personnes spécialisées ou qui travaillent au même projet s’avère
motivant et signifiant pour les jeunes impliqués activement à
la réalisation de projets et d’apprentissages.

Il importe aussi d’être imaginatif.  Voici ce qu’en dit Étienne : 

Très souvent, les élèves posent des
questions pour éviter de chercher. Dans
ces cas, fréquents, j’aime répondre à
une question par une question. Pour
moi, une réponse cherchée se retient
beaucoup plus qu’une réponse donnée.
Je m’efforce donc de retourner la
question à l’élève, de lui ouvrir les yeux
sur divers aspects relatifs à sa question :
je l’oriente vers la bonne direction mais
c’est lui qui doit s’y rendre.  Très
souvent, il se rend compte qu’il connaît

la réponse ou qu’il sait où la trouver. [...]. À mesure que les
élèves s’habituent à ce genre de réponse, ils deviennent plus
autonomes face à leurs interrogations.  Je peux donc davantage
consacrer mon temps à répondre aux questions qui demandent
une réponse.

Puisque les nouvelles pratiques issues d’une utilisation
créatrice d’un environnement en réseau apparaissent
prometteuses, elles exercent, par ailleurs, une pression
considérable à l’intérieur de la classe qui, ainsi, bombe peu à
peu vers l’extérieur.  Cette pression doit néanmoins être
mesurée pour être profitable.  C’est dire que toute action
pédagogique, si innovatrice soit-elle, qui ne serait pas soutenue
par une réflexion critique approfondie, pourrait conduire à une
perte plutôt qu’à un gain au plan des résultats.  Trop d’aspects
sont en cause pour qu’une enseignante ou un enseignant puisse
se permettre de travailler seul.  L’appartenance à une
communauté de pratique, dont les membres travaillent de
concert, que ce soit dans le cadre de rencontres concrètes ou en
réseau, constitue la voie la plus sûre.  Ainsi, un cours, un stage
ou un atelier ne se terminera pas comme à l’habitude, en raison
des questions qui surgiront dans l’action.  L’accès facile à un
ordinateur en réseau permettra de poursuivre les échanges, de
collaborer à un même projet, de recevoir l’avis de collègues ou
d’experts.  Les forums virtuels du Réseau des enseignants de
l’Ontario ( http://www.enoreo.on.ca ) en constituent un bon
exemple.  

La transformation des pratiques pédagogiques peut alors
s’effectuer de manière plus rassurante, plus progressive. Ainsi,
l’équipe TACT discute, dans le cadre des forums de
l’Univirtuelle (Virtual-U, Simon Fraser University), de
pratiques innovatrices selon divers degrés d’accès à des
ordinateurs branchés en réseau.  Dans le cas des personnes
disposant d’un lien facile et rapide, l’équipe expérimente
présentement l’usage de courtes séquences vidéos qui se
téléchargent rapidement dans le but d’illustrer une description
de pratique, de faire une démonstration ou, encore, de réfléchir
ensemble sur un incident critique.  À cet égard, Pierre Lévy,
philosophe français maintenant installé au Québec, constate
que “ Le développement des réseaux interactifs est une des
forces qui contribuent à transformer profondément notre
rapport au savoir ” et il souligne qu’avec l’accélération
extraordinaire de l’obsolescence des savoirs, “ c’est beaucoup
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moins les contenus de connaissance qui sont importants que la
maîtrise des instruments qui permettent de les acquérir ”.  Il
estime qu’on en est arrivé à distinguer deux régimes : le régime
de l’écriture statique (traditionnel) et le régime de l’écriture
dynamique.7 La préparation des jeunes à une participation
pleine et responsable à l’aube de ce troisième millénaire
suppose que l’on fasse appel à ces nouveaux moyens.  Avec tact,
les nouveaux venus le comprennent vite.  Voici ce qu’en pense
Pascaline, une étudiante sur le point d’obtenir son doctorat en
littérature: 

Les nouvelles technologies de l’information et de la com-
munication présentent, en enseignement, un double intérêt :
d’une part, et c’est là une caractéristique constitutive, elles
sollicitent le dialogue; d’autre part, elles rendent possible la
continuité de ce dialogue.  Cette possibilité dépend, on l’aura
compris, de l’intention qui préside au dialogue. Cette
possibilité dépend donc de nous.  D’une manière absolue.

C’est avec détermination, mais avec aussi toute sa capacité
réflexive que l’enseignante ou l’enseignant d’aujourd’hui peut
mettre à profit ses nouvelles connaissances en matière de
réseaux informatiques et transformer sa façon de faire
apprendre.  Pour que l’idée d’une société du savoir se traduise
en réalité, la profession enseignante est, à son tour,
incontournable. ■
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