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L’UTILISATEUR EXEMPLAIRE DES
TIC EN CLASSE : QUE FAIT-IL ?
COMMENTY EST-ILPARVENU ?
CAROLE RABY

LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA
communication (TIC) occupent une place prépondérante
dans notre société nord-américaine. De récentes recherches
continuent toutefois de démontrer qu’elles sont utilisées de
manière limitée et peu fréquente dans les milieux scolaires.
Alors qu’une grande majorité d’enseignants éprouvent des
difficultés à intégrer les TIC dans leurs pratiques péda-
gogiques, un certain nombre d’entre eux réussissent à les
utiliser avec grand succès dans leur classe. Lors d’une étude
doctorale terminée en 20041, sept enseignants du primaire,
six femmes et un homme, oeuvrant dans cinq commissions
scolaires en périphérie de Montréal, se sont vus attribuer, à
des fins de recherche, le titre d’« utilisateurs exemplaires
des TIC en classe ». Comme l’a déjà souligné le Conseil
supérieur de l’éducation2, ces enseignants constituent des
exemples desquels nous pouvons apprendre beaucoup. 

UTILISATION EXEMPLAIRE DES TIC : UNE
DÉFINITION
Que signifie « utiliser les TIC de manière exemplaire en
classe » ? Bien que plusieurs auteurs, principalement anglo-
phones, emploient l’expression « utilisateur exemplaire des
TIC », peu d’auteurs définissent clairement ce que signifie
ce concept. Becker3 évoque l’importance d’utiliser les ordi-
nateurs de manière fréquente et systématique lors d’acti-
vités impliquant des structures de raisonnement de niveau
supérieur. Sandholtz, Ringstaff et Dwyer4 croient quant à
eux que les meilleurs enseignants sont ceux qui emploient
des approches variées et qui savent établir un équilibre
entre les activités de transmission et de construction de
connaissances. Il semble également que l’enseignant exem-
plaire utilise les TIC à des fins personnelles, professionnelles
(en référence aux tâches administratives de l’enseignant) et
pédagogiques. 

Les sept enseignants du primaire, qui ont participé à 
l’étude doctorale et se sont vus attribuer le qualificatif 
d’ « utilisateur exemplaire des TIC », utilisent régulière-
ment les TIC pour répondre à leurs besoins personnels et
pour remplir leurs fonctions professionnelles. Ils engagent
fréquemment et régulièrement leurs élèves dans des 
activités réalisées à l’aide des TIC pour favoriser l’acquisi-
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RECAP A research study on the professional path that led seven elemen-
tary school teachers to become exemplary users of information and com-
munication technologies (ICT) in the classroom serves to define the con-
cept of “exemplary computer-using teachers”. The study also shed light on
the ways in which ICT can successfully be integrated into learning environ-
ments. Exemplary computer-using teachers follow different pathways to
successfully integrate ICT into their pedagogical practices. However, the use
of common strategies provides insights into the kind of structures our edu-
cation systems need in order to successfully support educators in their ICT
endeavors. 

CES RÉSULTATS DE RECHERCHE RÉAFFIRMENT DONC L’IMPORTANCE CAPITALE DE SOUTENIR LES

ENSEIGNANTS PAR DES FORMATIONS OFFERTES PAR LA COMMISSION SCOLAIRE (SURTOUT EN DÉBUT DE

PARCOURS), TOUT EN FACILITANT LEUR PARTICIPATION À DES COLLOQUES (GRÂCE À DES FONDS DE

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL SUFFISANTS) ET EN FAVORISANT (PAR DES TEMPS DE LIBÉRATION

ADÉQUATS) LES OBSERVATIONS DE PRATIQUES EXEMPLAIRES.

tion et la construction de connaissances de même que le
développement de compétences disciplinaires et transver-
sales, et ce, dans un environnement d’apprentissage actif et
signifiant.

UTILISATION EXEMPLAIRE DES TIC : DES
ENSEIGNANTS MODÈLES
Concrètement, comment ces enseignants utilisent-ils les
TIC en classe ? Ils intègrent les TIC comme un outil de travail
au service de l’apprentissage. Cette utilisation varie selon le
cycle d’enseignement et les besoins spécifiques des élèves.
Ces enseignants savent choisir parmi une gamme d’utilisa-
tions des TIC pour répondre aux besoins d’apprentissage de
leurs élèves. Les TIC sont donc parfois utilisées comme outil
de consultation, de communication ou de production dans
le cadre de projets ayant un sens et une portée réelle pour
les élèves. Par exemples, les élèves produisent eux-mêmes
leur album de finissants ; ils organisent des colloques avec
une salle de presse en direct ; ils réalisent de courts docu-
mentaires afin d’influencer les comportements et les atti-
tudes des autres élèves de l’école ; et ils participent à des
projets ou des concours en ligne. Les technologies de l’in-
formation et de la communication servent alors principale-
ment à développer des compétences transversales et disci-
plinaires, mais aussi à construire des connaissances. 

Les TIC peuvent aussi servir à favoriser des apprentis-
sages plus disciplinaires. Des élèves peuvent, par exemples,
écrire et envoyer une lettre au Père Noël ; créer un dia-
gramme pour représenter les résultats d’un sondage sur
l’appréciation d’une sortie éducative ; ou participer à des
sessions régulières de clavardage avec une classe dans un
autre pays.

En d’autres temps, et au besoin seulement, les enseignants
engagent certains élèves dans l’utilisation de logiciels/
didacticiels, de CD-ROM/DVD ou d’Internet, pour favoriser
l’acquisition de connaissances. Par exemple, ici, les élèves
sont invités à utiliser un logiciel pour pratiquer des addi-
tions et des soustractions ; ou ils font des recherches sur
Internet ou consultent un CD-ROM pour acquérir des con-
naissances sur des personnages et des événements ayant
influencé le 20ième siècle.

Ainsi, les enseignants qui ont développé une utilisation
exemplaire des TIC incitent leurs élèves à les utiliser en tant
qu’outil de travail de manière fréquente, régulière et variée
pour construire leurs connaissances et pour développer
leurs compétences.

DEVENIR UN UTILISATEUR EXEMPLAIRE DES
TIC EN CLASSE : PARCOURS DIVERSIFIÉS,
MAIS STRATÉGIES COMMUNES
Comment devient-on un utilisateur des TIC en classe ? Il
n’existe pas de parcours unique. Certains enseignants
utilisent d’abord les TIC à des fins personnelles avant de les
utiliser au travail. Plusieurs commencent plutôt par utiliser
les TIC à des fins professionnelles avant de les introduire à
leurs pratiques pédagogiques. D’autres, moins nombreux,
semble-t-il, engagent directement leurs élèves dans des
activités et projets réalisés avec l’aide des TIC, et ce, même
s’ils possèdent peu ou pas de compétences technopéda-
gogiques. D’autres encore s’engagent dans l’entreprise de
développer simultanément leurs capacités à utiliser les TIC
à des fins personnelles, professionnelles et pédagogiques. 

Ainsi, les enseignants n’empruntent pas tous le même
parcours pour devenir des utilisateurs des TIC en classe. Il
semble toutefois que certaines stratégies favorisent plus
particulièrement le développement de leurs compétences
technopédagogiques et une utilisation maximale et exem-
plaire des TIC en classe. En effet, les sept enseignants ont
utilisé entre six et dix stratégies chacun. Celles-ci ont été
regroupées en trois catégories : les stratégies formelles,
socioconstructives et d’autoformation. 

Les stratégies formelles demeurent les plus populaires
puisque les sept enseignants ont participé fréquemment,
surtout en début de parcours, à des formations offertes par
leur commission scolaire. Trois d’entre eux ont aussi suivi
des cours de niveau collégial ou universitaire pour parfaire
leurs compétences technologiques. De plus, la plupart
d’entre eux participent régulièrement à des colloques. 

Ces enseignants utilisent également des stratégies socio-
constructives pour parfaire leur utilisation des TIC en mis-
ant sur des contacts avec des tiers afin de développer leurs
compétences technopédagogiques. Tous ont échangé avec
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des élèves, des collègues ou des personnes-ressources ; la
plupart d’entre eux ont observé le travail d’autres utilisa-
teurs et demandé de l’aide ou des conseils ; plusieurs se
sont impliqués dans des projets collaboratifs ; et finale-
ment, une a participé à des forums de discussion. Ainsi, ils
ont pu obtenir, rapidement, des réponses à leurs question-
nements et surmonter les embûches inhérentes à tout
processus d’intégration des TIC.

De plus, tous ont eu recours à des stratégies d’autofor-
mation : tâtonnement (méthode d’essais et erreurs), pra-
tique, lectures, recherches, utilisation des fonctions d’aide,
etc. Bien que trois enseignants se considéraient autodi-
dactes et utilisaient plusieurs stratégies autoformatives,
plus de la moitié des enseignants de cette étude ont peu
utilisé ce type de stratégie. 

Ces résultats de recherche réaffirment donc l’impor-
tance capitale de soutenir les enseignants par des forma-
tions offertes par la commission scolaire (surtout en début
de parcours), tout en facilitant leur participation à des col-
loques (grâce à des fonds de développement professionnel
suffisants) et en favorisant (par des temps de libération
adéquats) les observations de pratiques exemplaires. Il
semble également essentiel pour les gestionnaires de 
l’éducation de favoriser l’établissement d’une culture de
réseau5 pour stimuler les échanges, l’entraide et la collabo-
ration entre les différentes personnes impliquées dans l’in-
tégration des TIC. 

En somme, devenir un utilisateur efficace des TIC en
classe demande du temps et des efforts. Les parcours y
menant sont multiples et parsemés d’embûches. Les
enseignants, pour y arriver, ont besoin d’être formés, stim-
ulés, accompagnés et soutenus. Après tout, ils sont eux
aussi en apprentissage! I
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