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 «En majorité, les recherches empiriques concluent 
que ces impacts sont nuls alors qu'un nombre non 
négligeable de recherches soutiennent au contraire 
que les nouvelles technologies ont des effets 
bénéfiques. Il arrive aussi, quoique rarement, que l'on 
observe des effets négatifs.»

Barrette (2004)

«Résultats peu probants et peu décisifs»

 Lebrun (2011)
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Quels sont les effets des MITIC dans l’enseignement ?

Cycle introduction enthousiaste/phase de 

généralisation difficile qui recommence à l’arrivée de 
nouvelles vagues technologiques, faisant se succéder 
les modes sans qu’il y ait de véritables changements 
dans les pratiques ?

 Legros & Crinon (2002)
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Qu’entend-on par effets positifs des MITIC ?

Trois manifestations positives interreliées, soit :

• une amélioration des résultats scolaires;

• une manifestation accrue d’opérations cognitives 
complexes comme la métacognition, le transfert et la 
généralisation:

• des signes de motivation et d’intérêt accrus chez 
l’étudiant.

Barrette (2011a)
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Quels sont les ingrédients d’une intégration réussie 

des MITIC ? La posture

MITIC + stratégie pédagogique
(Barette 2011; Beichner 2007; Béliveau 2011; Blandin 2003; Cantin 2010)
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=> enseignant, pilier central de la réussite

Sources : http://clic.ntic.org/cgi-bin/aff.pl?page=article&id=2177

www.acu.edu/connected
Poh, Swenson & Picard, IEEE Transactions on Biomedical Engineering 57.5, 2012
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des MITIC ? La posture - Projet Scale UP
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«Scale UP» ou «salle de classe du 21e siècle»

• Formateur : posture d’animateur (versus expert)

• Disposition du mobilier : favorise les interactions entre 
étudiants

• Contenu : Problèmes de courte durée devant être résolus par 
des travaux d’équipe
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des MITIC ? La posture - Projet Scale UP

10 Sources : http://clic.ntic.org/cgi-bin/aff.pl?page=article&id=2177
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des MITIC ? La posture - Les arbres-tableaux
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Les «arbres-tableaux»

• Formateur : posture d’animateur (versus expert)

• Dispositif : un système d’entraide organisé via un tableau 

• Contenu : microformations, ressources (fiches d’aides)

Exemples : sciences - adultes

Quels sont les ingrédients d’une intégration réussie 

des MITIC ? La posture - Les arbres-tableaux
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Réforme communicationnelle en établissement (2010). Progression de pratiques 
déclarées avant/après dans un établissement mixte 150 enseignants. 
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Quels sont les ingrédients d’une intégration réussie 

des MITIC ? La posture
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Une combinaison de «certains types de dispositifs avec 

certaines stratégies pédagogiques», soit :

a. des dispositifs d’apprentissage collaboratif, comme des 
environnements virtuels de formation, dans le cadre d’activités 
pédagogiques d’inspiration sociocontructiviste ;

b. des dispositifs favorisant la métacognition, comme des tutoriels, 
dans le cadre d’activités pédagogiques d’inspiration cognitiviste ;

c. des dispositifs adaptatifs et différenciés d’exercices répétés, 
comme des jeux éducatifs, dans le cadre d’activités pédagogiques 
d’inspiration béhavioriste.

Barrette (2011a)
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Appariement optimum entre les médias relevant du monde des TIC et 
différentes facettes des stratégies pédagogiques (Barrette 2011b)

Quels sont les ingrédients d’une intégration réussie 

des MITIC ? Les autres ingrédients
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a. un équipement (matériel et logiciel) adéquat ;

b. un niveau de compétence adéquat des usagers (professeurs et 
étudiants) ;

c. la capacité de solliciter et de soutenir des changements de 
pratiques chez les professeurs ;

d. la motivation des enseignants à s’engager dans des projets 
novateurs misant sur les TIC ;

e. la prise en compte des aspects sociaux et éthiques des projets.
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