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Les TIC – TICE – TUIC (en attendant le prochain sigle) sont probablement un des domaines, sinon le domaine,
où règne la plus grande diversité de pratiques et d'usages dans nos écoles. Serait-ce à dire qu'il n'y a pas de pilotage  ? S'il
est vrai que les programmes officiels ne comportent pas de domaine réservé, en revanche depuis maintenant 30 ans il n'a
guère manqué d'instructions, d'impulsions, de plans et même de moyens financiers, chose rare pour un ministère dont les
ressources sont pour l'essentiel consacrées aux dépenses de personnel.

Le plan "Informatique pour tous" de 1985 a représenté une première vague d'investissement massif ; au delà des
critiques nombreuses qui lui furent adressées, il a véritablement donné le signal qu'il fallait : l'école allait donc accueillir
ces technologies nouvelles. Sans réserve.

Depuis,  les  ministres  successifs  ont  régulièrement  engagé  les  acteurs  (cadres,  enseignants  et  élus  locaux
notamment) à développer les équipements et les usages. Cependant, l'évaluation rigoureuse des pratiques reste modeste,
celle de leurs effets sur nos élèves est tout simplement voisine de zéro. Beaucoup d'enseignants ressentent les NT plus
comme une contrainte ("Il va falloir en plus  faire des TICE") que comme un atout. Nous continuons d'en appeler aux
technologies modernes plus pour être dans l'air du temps que dotés d'une véritable stratégie d'amélioration du système
éducatif. Et pour compliquer un peu les choses, nous sommes tous, à tous les niveaux, soumis aux influences mercantiles
des fabricants de logiciels et de matériels qui ont toujours une innovation indispensable dans leur musette.

Or, la question centrale n'a jamais été tranchée :  les Nouvelles Technologies sont-elles un outil  pour mieux
apprendre ou un objet intrinsèque d'apprentissage ? Aujourd'hui, parmi les acteurs, cette question divise. On trouve
sensiblement le même nombre de tenants d'une ou l'autre famille de pratiques. 

Pour répondre à cette question essentielle, les trois seules questions qui vaillent me semblent les suivantes :

 les NT peuvent elles significativement contribuer à faciliter les apprentissages des élèves ?

 peuvent-elles faire évoluer le rapport entre les enfants et l'école ? 

 peuvent-elles faciliter le travail des enseignants et, entre autres, le rendre plus collectif ?

Evidemment, choisir ces trois questions me positionne dans le débat et laisse de côté la question que se posent
certains collègues : comment l'école peut-elle s'emparer de ces outils pour rendre les enfants capables de les utiliser de
façon autonome, responsable et  pertinente sur le plan éducatif ? Réduire la fracture numérique participe aussi  de ce
versant de la question, et si mon choix sera argumenté, en revanche je ne vais pas me livrer à une querelle stérile  ; cet
aspect n'est d'ailleurs pas absent de mes pratiques.

Essayons,  pour  avancer  dans  la  réflexion,  de  balayer  le  paysage  des  pratiques,  en  se  gardant  des  pratiques
"vitrine" qui mettraient en avant des scénarios exceptionnels le plus souvent portés dans un cadre plus favorable qu'un
enseignant seul avec sa classe, mais de pratiques réelles, plus modestes mais plus aisées à mettre en œuvre. 

A - Deux axes utiles mais où les TICE ne dopent pas directement les apprentissages

1 – La recherche de documents pédagogiques pour préparer la classe

La communication horizontale sur Internet (sites, blogs, groupes de partage...) s'est beaucoup développée ; limitée
autrefois à un cercle proche, elle semble presque avoir rendu obsolète la communication descendante (IO, documents
d'accompagnement...).  Or,  les documents glanés ne sont  pas évalués, si  ce n'est par le système de référencement du
moteur de recherche hégémonique :  la valeur pédagogique n'est donc pas prise en compte. Toutefois, cette évolution
sociologique est probablement le vecteur le plus puissant qui porte la transformation de ce qui est, au final, proposé aux
élèves. 

2 – "Occuper" utilement en autonomie une partie du groupe afin de pouvoir mener à bien une autre activité :
l'ordinateur support de renforcement.

Certains actes pédagogiques (production d'écrit...) sont quasiment impossible à réaliser en classe entière, en tous
cas si on veut y mettre la dose d'interactivité nécessaire, et pourvoir travailler en demi-groupe est une aubaine dont on ne
plus  se  passer  une fois  qu'on y a goûté.  Je  fais  ici  le  choix de logiciels  épurés  et  adaptables.  Critères  de choix  :
l'autonomie  d'usage,  le  dépouillement,  l'adaptabilité  à  la  progression  et  aux  contenus  de  la  classe,  la  difficulté  de
contournement par l'enfant, le coût... et évidemment l’efficacité du renforcement apporté. 



B - Cinq axes où les TICE sont directement un outil pour mieux apprendre

1 – L'ordinateur tuteur individuel : apprendre mieux, être guidé et soutenu, visualiser...

Les  élèves  ont  fréquemment  du  mal  à  suivre  une  procédure  complexe,  notamment  dans  le  domaine  des
mathématiques, mais bien d'autres domaines peuvent être concernés. 

2 – Les possibilités de représentation offertes par les NT

Visualiser, manipuler virtuellement une situation abstraite permet selon le cas : 

> de réaliser des opérations impossibles sans les supports numériques. Un bon exemple est l'usage des SIG (Systèmes
d'information  géographique),  mais  aussi  la  géométrie  plane  et  encore  plus  tridimensionnelle,  les  modélisations
scientifiques, etc. 

> de réaliser des manipulations virtuelles. Il ne s'agit pas de supprimer la manipulation physique, mais d'une part de la
compléter par une phase intermédiaire représentative avant de passer à l'énoncé abstrait et d'autre part d'offrir un support
dont la mise en œuvre est plus rapide.

3 – Le TBI (ou son émulation) S'IL EST support de confrontation collective

Un petit groupe en semi-autonomie est invité à résoudre une situation collectivement devant l'écran, et la soumet
à l'enseignant occupé sur une autre activité avec le reste de la classe et/ou à l'application interactive (le fameux "i" de TBi)
Exemple ici :  http://data0.eklablog.fr/ce1/perso/partages%202/index.html . L'émulation se compose d'un Vproj et d'une
tablette graphique ou d'une souris sans fil.

4 – Les NT pour donner plus de sens au travail de la classe.

Les programmes officiels, repris par les manuels, induisent trop souvent une approche désincarnée des savoirs.
Lorsqu'une circonstance de la vie de la classe offre une occasion d'apprentissages ayant davantage de sens, les NT (et
notamment la vidéo projection) nous permettent de concevoir rapidement et de mettre en œuvre des séances de classe.

Un exemple : une élève jusque là effacée propose d'amener en classe sa tortue (d'Hermann ?). On peut bien sûr lui
proposer de montrer à la classe son trésor, et de répondre oralement à quelques questions. Mais on peut aussi profiter des
NT pour articuler aisément le travail de la classe autour de cet animal tellement connu qu'il demeure inconnu. [exemple
réel]

5 - Les TICE comme moyen de communication

> Les sites/blogs d'école ou  de classe  sont nombreux ; la plupart mettent en valeur telle ou telle réalisation des enfants.

Exemple ici : http://ce2annexe.eklablog.fr/creation-a-la-mediatheque-a46234680

Mettre en valeur le travail des enfants à coût nul après investissement n'est pas le moindre intérêt des NT.

Un autre exemple ici : http://cm1-cm2.eklablog.com/l-enfant-et-sa-chienne-a46315746 

> Plus ambitieux, une fois que l'outil est lancé, le blog de classe peut devenir un support rapprochant les familles et la
classe.  Le cahier  journal  en ligne avec les  leçons à apprendre (par exemple  http://cm2.eklablog.fr/programme-de-la-
semaine-c18591680 ) est un espace largement consulté, pas seulement par les élèves absents.

Devenir  enseignant  aujourd'hui  ne  peut  se  concevoir  sans  une  solide  culture  (ou  au  moins  curiosité)

numérique. La plupart des acteurs actuels ne mesurent pas à quel point c'est tout notre métier qui ne manquera

pas, dans les décennies à venir, d'être bouleversé. L'aspect humain et éducatif restera le cœur de notre rôle, mais

les  apprentissages  vont  être  facilités,  permettant  ainsi  de  libérer de  l'espace-temps  pour d'autres  acquisitions

parmi lesquelles les savoir-être pourraient devenir prépondérants. 
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