tic
LesTICel I'histoire
: porlenoiresou rivqux?
^
t
r.{uetquesleçonsà tirer
StéphaneLévesque,Univetsitéd'Ottawa
SteBhq!1e.leyClqucl@uOtqwq.co
" J'ai adoÉ ûon expérienceovec l'histoùen virtuel. Je pense considèrent plus I'informotique et I'Internet comme de
que c'étoit une façon nouvelle et intAessante à'apprendre
" nouvellestechnologieso - c'est-à-dircr.rnensemblecompl'àiitoire", disoitun étudiont d€ niveou secondoirede Toronto
lexe de techniques relotives à lo révolution informotique -,
oprèsson€xpéri€nceoveclestechnologiesde f informotion et
mois simplement comme des outils de communicotion ou
de lo communicqtion (TIC)lors d'une octivitéen laborotoire
de divedssement ou même titre que le téléphone ou 10
sur lo guerre de 1812. Les enseignontsle sovent irès bien,
télévision.
les élèvesd'oujourd'hui sont desodeptesde technologie.Du
fidée selon loquelle les jeunes d'oujourd'hui sont
jPod nono aux médiossocioux,les jeunesde lo générotion fondomentolement différents des générotionsprécédentes
numérique(les. notifsnumériques,) sont nésavecI'lntemet
s'olimente directement de l'ùsoge que font les notifs de
et noviguent toùt notur€llementdons le monde desTIC.
lo technologie et des outils technologiquesdons leur vie
Mois qu'en eslil descoursd'histoirescoloires?Dons quelle
couronte comporotivementoux outres groupesplus ôgés,
prennent-ilsen comptelesréolités Plusieursdonnéesstotistiquespermettentde conoborercette
mesurenosenseignements
et les outils du monde des u notifs numériques,? Comme Ie
importontepénétrotiondesTICchezlesjeunesd'oujourd'hui
souligneledidocticienLucGuoy (2009),i enseigner,
(voirtobleou 1).Comm€le ropporteStotistiqueConodo,n ler
c'estîaite
opprendrc,sachantque c'estl'outre qui opptend,awc ce qu'il
jeunesutilisateurcde l'ordinoteurprésententun intérêtparceque,
est[et] cela nousobligeà modifiernosprotiquesenseignontes à de nombreuxéga s, ils rcpésenlent un grcupe de personûes
poû tenir compte du type de rapport au savoir de cesnouyeoux
oyant une perspecti|e différente de ]a technologie.Même si à
apprenontr, (p. 85). S'il €stwoi que lesTIc prennentde plus
diflërents moments, une port importante de Ia population plus
en plus de plocedons nosvies professionnelles
et bousculent âgéea odoplé lesTIC commel'ordinateur et I'lnternet et o oppris
nos foçonsde folre et de pense! il n'en demeurepos moins
à adapler so vie à l'utilisotion de ceslechnologies,lo générotion
que plusieurs éducoteursrésistontsou indécis continuent
plusieune o grondi à une époqueott cestechnologiesétoientàéjà
de voguer ollégrementsur les eoux plus colmeset c€rtoines bienrépandues,Lestypesd'activitésà I'ordinateur et surInternet
de lo pédogogietroditionnelle,D'un côté comme de l'outre,
ouxquelless'adonnela générationplus ieune se distinguent
nousourionsovontogeà mieux étudierlesimplicotionsde la
particulièrementdesutilisotions desperconnesd'ôge moyenet des
révolution numériquetont pour nos étudiontsque pour nos
personnes
dgées., (Veenhof,Clemont et Sciodos
,2007, p. 20).
ensei9nements,
Les données pour le Conodo, bien que frogmentoires
Dons un orticle Écent du Brillsh lournal of Educational
Tobleoù 1 : Temps consocré à l'ordinot€ur ou foyer
Technology,
innfilé "The'Digitol Notives' Debote,,
ou cours d'un mois 9pe, selon le groupe d'âge
les outeurs Sue Bennett,Korl Moton et Liso K€rvin
12008)présententune serie de posruloLsbosé' sur
les idées lorgement répqndues por Morc Prensky
< 1 0h
10hà
30hà 60het>
(à l'origine du coûcept de . notifs numédqùes,)
<30h
<60 h
conduisont plùsieùrs enseignonts à occepter ou
à rejeterles TIC en solle de closse-En guise d'outil
Groupe d'âqe Utilisateursd'ordinateurs (o/o)
d'onolyse,jeme serviroide cespostulotscommepoint
27,3
29,4
18.1
de deprrt pour unê rênêyionsur nos proriquêsen
26
à
35
ans
3
9
,
0
29.1
12,4
didoctiquede l'histoire.Jeferoi référence,ou besoin,
48,3
29,1
12,7
9.9
ô desétudesdons le domoine desTIC, mdis ousside 36 à 45 ans
lo didoctiquede l'histoire pour oppuyer mes prcpos, 46 à 55 ans
47,A
31,6
12.9
7.7
toùt en demeurontprudent surles générolisotionsde
48.1
10,3
Sour€e : SratistiqueCânada,Enq!ête sur lê littératieet les compétences

Postulol | : I es ieunesde lo générotion numérique
sont ûés et vivent dons lo techrologie.
Pour plusieurs, les notifs de lo révolution numérique
cles onnées 1990 ont des comportementset un longoge
proprcs oux oùtils techûologiques issus de lo micIo
informotique, de l'Internei, des jeux vidéo et desportobles.
Cette immersion seroit telle que les jeunes ùsogers ne
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et dépossées,sont comporobles à c€lles des outres poys
occidentoux. Comme l'ûtteste le grophique suivont, les
jeunes de lo cohorte16 à 25 ons sont les plus octifs ovec
l'ordinoteùr,etce, dons touslespdysreprésentés.
Àl'tnvene,
les personnesôgéesde 56 à 65 ons ont l'indice le plus bos
d'utilisotior de cettetechnologie.

crophique 1 : Utilisotion d€ l'oldinoteur
selon le groupe d'ôge et le PoYs,2003

en fondion de tâches précises,
menées ouprès des étudionts
universitoires de premier
cycle présentent elles oussi
des vonqtions importontes
quont à l'utilisotion des TIC
chez les jeunes. Àlors que
plus de 85 % des étudionts
utilisent l'lntemet
Pour
foirc des recherches et des
trovoux, moins de lo moitié
(46 ok) téléchorgent
clu
(P.
visités
de
sites
contenu
ex., YouTube).Ce nombre est
encore moindre (30 qo) pour
c€ux qui utilisent l'lntemet
à l'oide de portobles ou de
téléphones celluloires (voil
ComsoetSolowo,2008,P,4).
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Le sexe est égolementune vorionte intéressontedons
Ces donnéesconodienneset intemotionolesouprèsdes
ovecpÉcoution. l'utilisotion desTIC.Certoinesétudesinternotionolesont
usogersdoiventtoutefoisêtreinterprétées
Uneonolyseplusdétoilléedel'utilisottonfoiteporlesieunes mis en lumièredesécortssignificotifsentrelessexesdons
l'utilisation de I'ordinoteur,Au Conodo,por exemple,
de l'lntemet, révèledes
desTIC, et plus porticulièrement
une étude o aévéléqu'à l'exception du troitement
voriotlonsimportontesou seinmêmeclecettePopulotion
0/o
de texte, les hommes étoient Proportionnellement
pour
utilisent
l'ordinoteur
Àlorsqueprèsde85 desnotifs
Dlus nombreux que les femmesà utiliser l'ordinoteur
produireou éditerdestextes,à peine52 0,6cl'entreeux ont
pour lo productiongrophiqueet
recounà cettetechnologie
irour diversestâahesde $ovoil (Morsholl, 2001). Les
(p. ex.,PowerPolnt).
Cenomtrrêestencore données oméricoines du ECAR Center ouprès des
Iesprésentotions
le nombred'usogers étudionts universitoires vont dons le même sens
moinsélevé(17%) lolsqu'onconsidère
oudio et vidéo, Ies ieux et les
Les téléchorgements
informoliquc
qui font de lo progrommotion
Tqbleou2 | Butsde l'utilisotion de l'ordlnoteu! ou coursd'un moistt'lte,s€lonle grouped'ôge
Groupêd'âge

Ratio du groupe
le plusjeune
au 9roupe
le plusâsé
16à25 26à35 36à45 46à55 56à65
Pourcentage des utilisâteurc des ordlnatêurs
UtiliserInternet
Rédiqerou éditerdu texte
Jouêrà desieux
ou DVD
sur CD-ROIvl
Lirede l'informalion
graphiques,
éléments
créer des
ou des
desdessins,des illustrations
orésentations
Comptes,feuillesde calculou analyses
statistioues
ou un calendrier
Tenirun échéancier
ou écriredu codemachine
Proqrammer

94,1

91,2
72 , 9
45,7

47.4
71.0
41,O
54,3

74,5
62.4

1.2

r.4

65.2

79,5
52.7
63,2

52,2

47,4

) 1

40,6

56,1

1,0

29,1

48,4

84,8
68,3

77,3

60.6

44.5
41,9

27,5
12,3

8.8

5.3

1,1
3.3

source : StatistioueCânada,Enquêtesur la litiérat e et les comoétencesdes âd!ltes, 2003.

Des études oméricoines et oustroliennes (Coruso et
Solowoy, 2008; Kennedy et coll.,2006; Oliver et Coerke,2007)

simulotionsen ligne et l'utlisotion de logicielsd'onimotion
tels oue iMovie sont moiontoiremert l'otroirc des gorçonsvol. 7 n" 1
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Grophique 2 : Utilisotion de l'ordinoteur en fonction d€ tâches précises, selon le s€xe €t le pays, 2003

k|diæ d'sliliÉ.tion d'ôdin târr

t*tr
Sour.€ : V€enhof,
Clermont€tSciodos,2005,

En somme,on peut conclureque les jeunesde lo généroton
numérique sont beoncoup plus engogéset octifs que les
outresgroupes,notomment pour I'utilisotion de l'lnternet et
desoutils de communicotion et de divertissement.Toutefois,
les étudesoctuellesprésententdes voriotions importontes
ou sein de ce groupe. L'ùtilisotion que font les jeunes de
l'ordinoteur vorie considémblementen fonction des buts
(surfersur Internet,jouer à desJ€ux,foire desprésentotions
ou foir€ de Io progmmmotion). Des voriobles comme
le sexe et le stotut socioéconomiquesont égolement à
prendre en considérotion,Si cesjeunessont tous nés dons
cestechnologies,leur immersion dons lesTIC est loin d'être
identique,et celo présenteun effet indénioblesur les modes
privilégiésd'utilisotion et d'opprentissogepor les TIC chez
les leunes,

à lo moison, Dons toutes l€s provinces conodiennes, les
é1èvesqui disposentd'un o rdi n oteur personnelovec occès
à Internet obtiennent de meilleurs résultotsoux exomens
en littérotie que leurs confrères qui n'en ont pos. C'est
toutefois du Québec que l'écort est Ie moins morqué,
On peut suppose! ici que des roisons linguistiques et
culturclles ont un impoct sur les résultots puisque les
ressourcesdisponibles en fronçois ne représententqu'un
foible pourcentoge du nombre offert en longue ongloise.
En effet, bien que frogmentoir€, on €stime à 68 7o le
nombre de sltesen onglois,comporotivementà environ
3 Yoen fronçois (Lupien, 2005).
On peut doncsoutenirque l'occèsoux TIC, à l'lnterneten
porticuliet offre oux jeunes des outils, mois égolement
dessourcesd'informotion multiples et voriéesqui peuvent
occroître à lo fois leurs compétenceset leu$ sovoirs, Le
Postulot 2 : Lesieunesde lo génération numérique
domoinede l'histoimestd'oiileursun exempleù cetéoord.
pensent €t intègrent I'informotion diffélemment.
Depuit lo révolution numérique, Iorcè. oux so-urces
Le deuxième postulot suggère que l'immersion
histodques o rodicolement chongé. Les bibliothèques et
technologique pre\que torole des jeunes omène ces
les orchives ne sont plùs les seuls répertoires privilégiés
demiers à penser et à troiter I'infomotion de monière
de collecte et de portoge docùmentoire du potrimoine
rodicolement différente de celle de leurs Drédécesseùrs collectil Non seulement ces étoblissements se sont
rvoir Prensky.
2OOI p. 11.Ainsi,lohn SeelyBrown i2OOOr. tronsformés groduellement en sites virtuels, mois une
chercheur en chef chez Xerox, soutient que les " leunes
ponoplie d'outres orgonisotions et d'outils sont
d'aujourd'huisont constammentengagésdans un proc€srus mointenoni disponibles oùx usogers. On peut penser
" (p. 13). Que ce soit
de multitraitement(multiprocessind
oux musées virtuels du Conodo, oux journoux et oux
l'écoutesimultonée de lo musique et des convenotionsou
encyclopédies,oux répeftoiresde sourcesoroles et écrites
téléphoneou l'utilisotion de plusieursoutils infomotiqùes
(p. ex., Projet Mémoirc), aux blogues et podcosts (p.
en même temps, ces demien seroient coprbles de troiter
ex., Au {i] du teûps/Hisiorl Wire),oux didocticiels (p. ex.,
I'informotion plus ropidement, de foire des liens plùs
Hislorien virtuel, Crands mystèrescanadiens)et enfin oux
efâcoceset logiquesenire différentessourcesd'infomotion
monuels scoloires électrcniques (p. ex., History Canoda
(texie,grophique,oudio et vidéo)et d'apprendredovontoge
Online).Lesétudesempiriques ovec les étudionts donneût
dons un environnernentqui stimule leùr soif de découvertes égolement certoins résultots positifs. Les élèves qui
(comme une opproche d'enquêteei de jeux). Les résultots
utilisent les TIC pour compléter des octivités en histoire
de l'étude PISÀ(dons Bussièreet Gluszynski,2004) ouprès
(recherch€, enquête) tendent à obtenir de meilleurs
des élèvesconadiens(ô9e : 15 ons) semblent,o posteriori,
résultots que ceux qui utilisent desméthodeset des outils
donner mison ù ce postulot (voir grophiqueô lo poge 31).
tmditionnel squont à lo moitrise dessovoirs(connoissonces
En effet,si l'on étudieloperformonce desélèvesen littérotie
historiques),ou développem€ntde perspectiveshistoriques
(en lecture en porticùlier), on dénot€ rme conélotion
(points de vue) et à 10 métocognition (copocité à
positive entre les résultots des élèves et l'occès oux TIC
s'outoévoluer) (voir Lee et Colondro, 2004; Soyeet Brush,
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Grophique 3 : Relotion €ntre les résultots PISÀ€n l€cture
et l'accès à l'Irternet à lo moison chez les étudionts (15 oûs)

O Internet
I Sansrnlernet
560

g s4o
I

flu

6 soo

2

p 480
3 460
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440

! : * 4ÉPZ r r
è

1orInlen)âlûrôStùdentA3sessnrenl
20m
SourceProgranrme
2004; Lévesque,2008).
Toutefois, ces données n€ disent pos tout. D'une pori,
il n'est pas certoin que les jeunes de lo révolution
numérique pensent et troitent l'informotion de monière
rodicolement djfférent€.En effet, à bien des égords, leur
foçon de trovoiller ovec les TIC à l'extérieur de lo solle d€
clossen'est pos nécessoirem€ntutile ni tronsposableoux
domoines scoLoires.
Si l'occèset l'utilisotion de moteurs d€
recherchecomme Googlep€rmettentdc fLueteret d'utilisel
plus ropidement une plus gronde quontité d'intbrmotjon,
lcu . m' rhode' dê re(he-.hê demeurenlsommoir"',vorre
noives. Àjnsi, I'étude oméricoine intitulée lrl Googlewe
Irusl sul lescomportementsusogen desétudiontsde niveou
collégiol est très révélotrice.À portir d'un questionnoire
sur dilférents sites Web et d'observotionsoculométriques,
Po eL coll. (2OO7)ropportent que .les choh de recherche
desétudiants [du] colléqiol sont fôftement influencéspar l'odrc
dans lequelles ,Ésuildtsront présentéret, dans une moinûe
mesure,par f impaftancerelativedesrésumés
de chaquerésulLol
obienu, (p.816). Bref, à bien deségords,les étudiontss'en
remettent volontiers oux choix de l'olgorithme du moteur
de recherch€Googleplutôt que d'onolyser eux-mêmesles
Enhistoir€,]eséiudesW€bqueslsde
Milson (2002)et de Leeet
Clork (2004)sur lo Crisedesmissilesde Cubo ont démontré
que lo mojorité desélèvesutilisent l'Internet co
fioble et ropide d'infomotion hisiodque, n'hésitont pos
à copier et coll€r des possogesselon uûe opproche que
Milson quolifie de dépistogedu . s€ntier bottu " (poth-ofL€e ei Clork, de leul côté, soutiennentque
leosfresisran.e).
f informotion en ligne €st perçue por les élèves comme
. uiile . dons lo mesureoù le contenu peut focilement être

occessjbleet lntcrprété. À l'inverse, les sourcesprimoircs
numériséeset les interfocescomplexes (p. ex., boses de
données.l'orchives)représententun déli de ioille pour eux.
un longoge
Nonseulementcessourcessont-elles
rédi9éesdons
historiqu€souvent codé por 10 culture ei les mentolitésde
l'époqu€,mois l'opprochenumériqu€.iesjeunes(survol
ropide,recherchede foits,etc.)leur estpeu prolitoble.
Nos étudesovecles élèvesde niveou secondolreconoborent
ces résultots. Àlors que l€s notils opèrcnt, s€mbie-iil,
d'ilots
dons un environnementnon Linéoireet " t)oviguenL
" (Guot 2009,
d'it)formotiansà d'outresîlôts d'informotions
p. 85), lo moiorité de nos pofticiponts continue d'dvoir de
grovesdifllcultésà comporerdessourceshistoriquesvo éesei
lesjeunes
foce à cesdéis h isioriogrophiques,
controdictoires.
préconçùes
ou
odopi€nt
se robattent souventsur leurs idées
d'embLé€lo version sociolementocceptée.Plus €ncor€,nos
étudesdémonirentque cesd€rniersonl de grondesdifficultés
à utiliser les sourcesiconogrophiqueset oudiovlsuellesen
ligne dons leur propre recherchehisto que, même lo$qu'ils
sont exposésà cesressources
dons les volumesscoloiresou
(Lévesque,
soLle
de
closse
2009,
2008).
en
D'ouire port, l€ hout niveou d'intérêt et d'engogement
suscitépor l€s simulotions et les jeux vidéo de même que
les compétencesnumériques liées ou multitroitemcnt de
l'inlbrmotion ne se iroduis€nt pos directementen résultots
positifsdons le domoine scoloire.Àu contoire, les données
tendent à démonirer qu'un€ surutilisotion des jeux vidéo
(computergomes)nuit considérobl€meûtà lo performûnce
desélèves,notomment en littérotie (Bussièreet Glusz'nski,
2004). Ainsi, l'étude PISÀrévèleque les jeunesqui utilisent
les jeux vidéo tous les jours ont des résultots en lecture
neftementinférieuls à ceux qui les uiilisent rorement (voir
vol.7 n'1
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grophique4). Controirement à l'dccèsà l'ordinoteur et à
l'Intemet,lesjeuxvidéo ne présententdonc posunovontoge
technologiqu€significotif, du moins dons le domoine de lo
lecturechezlesétudiûnts.
Les études sur les théories de I'opprcntissogeprésentent
différeniesopproches€t préférenceschez ies opprenonts.
Plusieursvoriobles, dont l'âge, ]'exposition oux TiC, les
' o n p é l e n ( e ,p n l . l o r oi c c ( l e , . o r L ' o , : o eo, n o m i q u e .
influ€nt directementsuI lesstylesd'opprentissoge
privilégiés
por les jeunes.Lesétudesdons 1€domoine destechnologies,
mois égolement en psychologiecognitive, ne p€rmettent

pédogogiqueset les octivitésd'opprentissoge,quont à elles,
sontsouventdéconnectées
desmodesludiquesetexpérientiels
si che$ oux omoteurs de simulotions et de jeux vidéo.
S'il estvroi que l'écol€trûditionnelle €str€miseen question,
et pour d€ bonnes misons, 1o situotion octuellen'o ri€n de
nouveou ni d'udque oux . notifs numédqu€s,- Déjà dons
les onnées 1920, des réformoteurs progressistescomme
John D€wey proposoient un systèmed'éducotion oxé sur
le dév€loppementde l'élève (cirtld-centred)
et bosé sur les
opprentissogespor er.périenc€(handr on learning).Ce qui
pose véritoblementproblèm€, à mon ovis, c'est le ropport

Grophique 4 : Relotion entre les résultots PISÀen l€ctur€ et l'utilisotion de I'ordinoteur,
I'Intern€t et les ieux vidéo ch€z l€s étudionts (15 ons)
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à là marson lnternotâ là mârson Ordrnàteur
Souræ| Busriùrcs
ct Cluszynski,
2004.
pos d'oflirmer qu€ les natifs de lo révolution numérique
pensenllous de lo mêmemonière et qù€ celadoitse trodulre
directementdons leursopprentissoges
scoloirespor lesTIC.
Postulot 3 : Le syslème scoloire taditionnel ne répond
por ouy be\oinsde\ ieunesde lo générolionnumérique.
L'idée que les . notifs numériques" oni un ropport ou
sovoir ditTérenid€ leurs prédécesseurs
implique égolement
une refonte du systèmeéducotif en ploce. Des publicotions
iont étot du hout niveou d'insotisfociion(Levin et Àrofeh,
2002) et de déceptiondes étudionts (Oblinger,2003) et du
désengogementétudioni (Prensky,2005). Pour répondre à
ieurs besoins,on demondeun systèmescoioireplus odopté
oux exigencesdu mondenumériqlre: de meilleursoccèsoux
TIC, desopprochespédogogiquesplus octiveset ludiqueset
des contenusplus coÈvivioux et dynomiques. À bien des
égords, les jeunes d'oujoùrd'hui demondent un système
ps.olo.r" olu. ore. de eur, reo.te. et dp lêJf, FxperiFni
personneset socioles,et pour cor.rse.
Lesmonuels scoloires,
encore lo source principole d'informotion dons plusieurs
motjères, continu€nt d'être un document impdmé à
contenu stotiqu€ et à durée de vie limitée. Les méthod€s
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deséducoteulsoux TIC. Bien que frogmentoires,les étud€s
menées sur le sujet offrent un portrûit peu relùisdnt de
I'intégrotiondestechnologies
donslo plonilicotion descou$
et l'enseignementdesmotières,notomment en histoireet en
éludessocidles(SwonetHofer,
2008).Losituotionseroittelle
que le didocticien oméricoin Scott Dewiti (2004) quolifre
l'enseignementociuel de " troditionolism€technologique,.
Loin d'€ngoger I'élève,les TIC ne sewent qu'à fournir un
support didoctiqùe à ]'enseignementmogistrol, du type
présentotion Pow€rPoini. Plusieursfocteurs semblent en
cûuse: compét€nceslimitéesdesenseignontsovec les outjls
technologiques,occès restreint oux ressourceséducotives
en solle de closse,chorge d€ trovoil souv€nt odditionnelle
dons lo plonincotion d€ cours ovec les TIC, prépondéronce
des monuels imprimés sur' les rnonueis électroniques,
progrommes scoloires et exom€ns ministéri€ls oxés sur
I'ocquisition des connoissonceset ûûolement, un monque
de volonié ei de direction strotégiqueou sein des systèmes
scoloires,
Toutefois, un environnement scoloire dxé sur les TIC
ne règlero pos tout. Les écoles et les clossesfortement
informotisées ne produisent pos nécessoircment de

meilleurs étudionts ou historiens. En foit, une donnée
suryrenonte de nos recherches expédmentoles indique
que molgré des résultots nettement supérieurs ûux outres,
les élèves qui utilisent les TIC préfèrent dons une forte
propoition (pius de 60 7o) Lrnenseignonten solle de closse
à un didocticiel ou loborotoire. fétude ECÀR ouprès des
universitoiresoméricoins vo dons le même sens,À peine
16 o/odesétudiontss'obsententdescou$ lonque le contenu
de lo leçon estdéjà disponibleen ligne (coruso et solowoy,
2008). Lo gronde mojorité souhoite toujours des cours en
. présentiel,. Lesmisons donnéespor l€s étudionts,tdnt ou
niveou secondoirequ'universitoire, vorient: plus gronde
focilité d'opprcntissoge loIS de cours mogistroux, difficulté
à trouver la " bonne réponse" lo$ de rechercheen ligne,
chorge de trovoil supplémentûireou loborotoire (trovail
historiogrûphiqueov€clessourc€s),
etle besoind'interoctions
sociolesovec l'ens€ignontet les collèguesde closse.

les rccherchesoctuellesne permettentpos de conclureque
les TIC, dons leuls formessocioleset populoires,Épondent
odéquotement oux exigences du monde scoloirc. Il se
peut fon bien que Io technologiejoue un rôle différent à
l'école par ropport à Io vie personnelledes notifs. Àinsi,
les compétencesdéveloppéespor les jeunes ovec les TIC
(utiliser un moteur de recherche,monipuler plusieurstypes
d'lnformotion, copierdes " cod€striche >, etc.)ne semblent
pos se tronsposerdirectem€ntà lo Ésolution de problèmes
scoloireson didoctiques.
Tout celo pouroit bien expliquer le foible toux de
pénétrotiondesTIC en solle de closse.Ce qu'i1fout, à mon
ovis, c'est de mieux étudier 1esbesoinsdu miiieu scoloire
et odopter sinon développerdes outils technologiquesen
fonction de cesbesoins,et non f inverse.En histoire, celo
veut dir€ qu'il fout s'intércssersérieusementoux nouvelles
foçons d'opprendre l'histoire por les TIC et trouver des
opprocheset desoutils pédogogiquespermettontaùx jeunes
de développerleurs compétencesdisciplinoires.Voilà notre
dé6 comme didocticiens...

Conclusion
Ioc€ à ce constot,que conclure?I1fout tenir compte de trois
points.Toùtd'dbord,lesTICsontlà pour rester.Nouspouvons
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