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Depuis l’implantation massive du
tableau numérique interactif (TNI)
dans les écoles du Québec, son acceptation chez les enseignants s’est produite petit à petit. Différentes phases
ont été vécues en commençant par
l’acceptation du TNI comme outil
remplaçant le tableau traditionnel
dans la salle de classe. Des enseignants enthousiastes ont décidé de
l’exploiter rapidement tandis qu’une
forte proportion l’a seulement adopté
après une phase dite de maturité, pendant laquelle l’utilisation du TNI s’est
répandue dans les écoles (Redman
et Vincent, 2015). Depuis, plusieurs
recherches rigoureuses, que nous
présenterons dans les prochaines
lignes, ont permis de cerner certains
avantages liés à l’utilisation du TNI
en contexte d’enseignement primaire.
C’est donc à partir d’études publiées
dans des revues scientifiques que nous
comparerons les avantages associés à
une utilisation traditionnelle et collaborative1 du TNI.

_
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• permet de créer et de présenter des
ressources attrayantes (Kennewell,
2006) ;
• facilite l’incorporation de ressources
multimédias, comme des photos,
diagrammes, etc. (Johnson, 2002).

_

_

L’utilisation du TNI…
• génère une attitude positive face au
TNI, influençant favorablement l’engagement scolaire des élèves (Yang et
Teng, 2014) ;
• augmente l’attention et la motivation
des élèves associées à l’aspect dynamique des présentations (FekonjaPeklaj et Marjanovič-Umek, 2015) ;
• facilite le retour sur les enseignements (Miller et Glover, 2002) ;
• aide aux discussions actives et au
questionnement en grand groupe
(Preston et Mowbray, 2008) ;
• peut accélérer le rythme des leçons
(Ball, 2003) ;

En contexte disciplinaire, comme lors
de l’apprentissage d’une langue, l’intégration du TNI semble influencer

L’enseignant doit laisser
la place aux élèves, afin
qu’ils acquièrent leurs
propres compétences
technologiques avec le TNI
(Hillman, 2014).
positivement la réussite scolaire ainsi
que la satisfaction des élèves, surtout
lorsque des présentations interactives

sont combinées à l’usage du TNI (Kuo,
Yu et Hsiao, 2015). Par exemple, l’utilisation du TNI en classe d’anglais amènerait les enseignants et les élèves à
avoir plus d’interactions (Yang et Teng,
2014). Par ailleurs, les différentes fonctionnalités du TNI aident également
au développement du vocabulaire des
élèves (Kuo, Yu et Hsiao, 2015). L’usage
frontal du TNI a aussi été associé à un
meilleur rendement d’élèves ayant des
besoins particuliers (Amaker, 2014). Or,
il apparaît important de s’assurer que
le TNI ne soit pas uniquement utilisé
comme outil de projection (Sheffield,
2015), puisque les élèves qui manipulent le TNI obtiennent de meilleurs
résultats en lecture, en mathématiques
et en sciences que les élèves qui ne le
manipulent pas (Stout, 2013).

_

_

Utilisation collaborative du TNI,
est-ce vraiment avantageux ?
Au primaire, on observe deux types
d’utilisation collaborative du TNI. La
première pourrait être qualifiée de

Le second type d’utilisation collaborative consiste à engager les élèves en
petites équipes avec le TNI. Lors de ce
travail en équipe, un espace dialogique
peut s’établir entre les élèves. L’espace
dialogique n’est pas un espace physique en soi, mais plutôt un espace de
dialogue qui se crée lors d’une activité
où les enfants sont amenés à interagir,
à se parler et à réfléchir ensemble (Raby,
2018). L’utilisation collaborative du TNI
permet donc, entre autres, l’acquisition
de compétences interpersonnelles, de
résolution de problèmes et de compréhension en lecture, tout en générant des
habiletés technologiques importantes
(Brečka et Valentová, 2017 ; Mercer,
Warwick, Kershner et Staarman, 2010).
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Il arrive toutefois que des problèmes
techniques engendrent des perceptions

négatives face au TNI autant chez
les enseignants que chez les élèves
(Fekonja-Peklaj et Marjanovič-Umek,
2015). Le manque de formation est
aussi une problématique récurrente
selon plusieurs études, autant à l’éducation préscolaire qu’en enseignement
primaire (Marín-Díaz, Figueroa Flores
et Varo, 2017). Malgré ces difficultés, la
recherche a révélé que l’intégration frontale du TNI peut procurer des avantages.

Une plus grande utilisation et la présence d’outils
interactifs en classe ne riment pas nécessairement
avec une meilleure qualité de l’enseignement.

minimaliste puisque l’enseignant donne
des explications à l’aide du TNI, mais
il questionne fréquemment les élèves
assis à leur bureau. Selon Redman et
Vincent (2015), ce type d’utilisation
collaborative entre l’enseignant et les
élèves peut provoquer de réels changements à condition qu’il y ait une valorisation du questionnement, du dialogue
et du partage d’idées. Ils ont également
observé que le TNI favorise la création
d’un espace de partage, dans ce cas-ci,
la classe, où les élèves s’engagent et se
développent sur le plan cognitif.
Pictogrammes: gracieuseté d'André Roux

_

Cependant, pour que cela soit possible, l’enseignant doit laisser la place
aux élèves afin qu’ils acquièrent leurs
propres compétences technologiques
avec le TNI (Hillman, 2014).

_

3 conseils pratiques

• Se détacher de son TNI et permettre
aux élèves d’y avoir accès.
Le TNI est trop souvent l’outil exclusif
de l’enseignant.
• Favoriser le travail d’équipe avec le
TNI (2 à 3 élèves).
L’espace dialogique généré par le

45

une meilleure qualité de l’enseignement. Il faut cependant
rappeler que le TNI ne doit pas être exclusivement réservé aux
enseignants, mais que les élèves doivent le manipuler le plus
fréquemment possible pour qu’ils se sentent à l’aise de le faire,
et en exploitent les possibilités. Enfin, il faut souligner que les
compétences pédagogiques et technologiques des enseignants
sont essentielles (Bourbour et Masoumi, 2017) pour que le
recours au TNI favorise réellement l’apprentissage des élèves.

_

Note
1. Les auteurs remercient sincèrement monsieur André Roux pour la permission
accordée de reproduire dans cet article les pictogrammes d’utilisation du TNI.
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