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Laissez-moi vous raconter ma partici-
pation à une communauté d’appren-
tissage pour favoriser mon perfection-
nement professionnel. 
_

En 2012, ma direction d’école m’a offert 
de participer à une communauté d’ap-
prentissage (CA) portant sur l’utilisation 
du tableau numérique interactif (TNI). 
J’ai accepté, non sans crainte, car je trou-
vais que je n’étais pas aussi à l’aise avec 
l’utilisation de l’ordinateur que certaines 
de mes collègues. Malgré un départ plus 
ou moins optimal, car je n’avais pas de 
TNI dans ma classe, je me suis engagée 
dans ce perfectionnement professionnel 
qui a duré trois ans. 
_

Mon évolution à l’intérieur de la 
communauté d’apprentissage 
Durant ma première année au sein de 
la communauté d’apprentissage (CA), je 
ressentais de l’anxiété de performance 
et j’avais un grand sentiment d’incom-
pétence. Comme je n’avais pas de TNI 
dans ma classe, j’expérimentais dans 
une autre classe de mon école les acti-
vités élaborées dans le cadre des séances 
de formation. Ce n’était vraiment pas 
pratique pour expérimenter avec mes 
élèves. Pour parfaire mes connaissances 
sur l’utilisation technique du TNI, je suis 
allée à des formations complémentaires 

offertes par ma commission scolaire. 
Je faisais de mon mieux et j’avoue que 
j’étais fière de mes premiers pas. Je me 
sentais bien guidée et encouragée par les 
membres de l’équipe de la CA. J’ai ainsi 
acquis de l’assurance graduellement. 
J’avais peur de l’outil, de ne pas être à la 
hauteur… Heureusement, dans la CA, on 
ne me jugeait pas, on s’intéressait à ce 
que je présentais et on a toujours eu de 
bons mots pour moi. On faisait ressortir 
quelque chose de positif à chacune de 
mes présentations. Au fil du temps, je me 
sentais de plus en plus compétente.
_

Une CA permet la réflexion. Nous avions 
un journal réflexif à remplir avant et 
après chacune des séances. En s’échelon-
nant sur six journées par année, la CA 
offre du temps pour apprendre, expéri-
menter, s’adapter, s’ajuster. De plus, on 
avait la chance de faire des échanges en 

grand groupe. J’ai senti que j’étais soute-
nue, guidée et accompagnée dans le pro-
cessus qu’on appelle la coconstruction 
des savoirs. J’ai trouvé cette expérience 

valorisante, je sentais que je faisais par-
tie du groupe et que je contribuais à la 
CA. Chaque participant avait sa place, 
peu importe sa fonction. Je ne sentais 
pas de hiérarchie entre les chercheurs, 
les conseillers pédagogiques et les ensei-
gnants. C’était stimulant.
_

Durant ma première 
année au sein de la CA, 
je ressentais de l’anxiété 
de performance et j’avais 

un grand sentiment 
d’incompétence. 
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Durant ma deuxième année de partici-
pation à la CA, la responsable du projet a 
demandé des volontaires pour coanimer 
un atelier dans un congrès professionnel. 
J’ai levé la main, innocemment… Je trou-
vais que c’était un beau défi, que je serais 
accompagnée et que j’aurais sûrement un 
petit rôle à jouer. On a retenu mon nom, 
mais je me suis retirée. On a insisté, on 
m’a fait confiance… J’ai accepté. J’ai alors 
appris que j’aurais 40 minutes de présen-
tation à faire, devant des collègues. Ouf ! ! ! 
J’étais morte de peur… mais j’ai pris mon 
courage à deux mains. 
_

Un beau samedi, je me suis assise 
devant mon ordinateur pour réunir 
mes idées. À mesure que le temps pas-
sait, je m’apercevais que tout se mettait 
en place. Les notions que j’avais vues 
durant les présentations des autres par-
ticipants me revenaient. Je comprenais 
des notions que je ne croyais pas avoir 
encore saisies. Au terme de la prépara-
tion de ma communication, j’étais fière 
de moi. J’avais réussi à donner le meil-
leur de moi. 
_

Le montage final a été réalisé par 
l’équipe de recherche. Les membres de 
cette équipe ont intégré des vidéos et 
ont mis en place le canevas final. J’étais 
consultée à chacune des étapes. Ce fut 
une belle collaboration. Lors de ma 

présentation, la réception des partici-
pantes a été très bonne et l’évaluation 
de l’atelier a aussi été positive. J’étais 
très contente d’avoir persévéré et d’avoir 
relevé ce défi. 
_

Après le congrès, j’avais des ailes. J’ai 
conçu un projet d’arts plastiques et 
de danse à la manière du Douanier 
Rousseau1. Je suis partie d’une activité 
que je faisais déjà et je l’ai adaptée pour 
le TNI. Les idées venaient, le montage 
se faisait aisément, j’intégrais les com-
pétences à développer. J’ai progressive-
ment créé ma propre procédure2 pour 
monter une activité. Je pars souvent 
d’une activité que je fais déjà en classe. 
Je me demande toujours comment le 
TNI pourrait être une valeur ajoutée à 
mon enseignement. Directement dans 
Notebook, sur la première page, j’écris 
l’intention pédagogique et un résumé 
du déroulement de l’activité, afin que 
ce soit clair pour moi et pour les gens 

qui auraient le goût d’essayer mon acti-
vité. J’inscris aussi les nouveaux outils 
Notebook qui seront utilisés. Je fais 
une page modèle pour présenter aux 

enfants. J’ajoute une page libre pour un 
essai en grand groupe en modélisation. 
Par la suite, les enfants réalisent l’activité 
proposée en dyades. Le canevas de mes 
activités est ouvert, donc réutilisable 
d’une année à l’autre. 
_

À travers mes expériences dans le 
projet CAp sur le TNI, je constate que 
les activités collaboratives en dyades 
donnent beaucoup de place aux enfants. 
L’enseignant devient un guide, une 
personne-ressource. Les enfants déve-
loppent de l’autonomie lorsqu’ils ont les 
notions de base nécessaires. Il y a enga-
gement des enfants à la tâche. L’espace 
dialogique se crée (ils se parlent, se 
questionnent, argumentent, prennent 
des décisions, etc.). Ils développent des 
habiletés sociales (ils font des choix et 
des compromis ; ils doivent attendre 
leur tour ; ils trouvent des solutions aux 
problèmes rencontrés ou demandent 
de l’aide au besoin ; etc.). Lorsque les 
enfants ont terminé leur réalisation au 
TNI, ils font une présentation aux autres 
enfants du groupe. C’est ce qu’on appelle 
la phase d’intégration. 
_

J’ai appris, en tant qu’enseignante, à 
poser des questions ouvertes, afin d’ai-
der les enfants à expliquer leur fonction-
nement en équipe (questions d’ordre 
comportemental), ce qu’ils ont le plus 
ou le moins apprécié (ordre affectif ) 
et ce qu’ils ont appris (ordre cognitif), 
ainsi que les nouveaux outils utilisés 
ou même parfois découverts. Je suis 
observatrice lors de la réalisation, afin 
de remarquer certains éléments intéres-
sants, et si les enfants n’en parlent pas, 
je peux les leur rappeler : « J’ai remar-
qué que… pouvez-vous m’en parler ? » 

Cette façon de faire était utilisée dans 
la CA, notamment lors des échanges en 
grand groupe et à la suite des activités 
filmées dans nos classes. Les questions 

Heureusement, dans la communauté d’apprentissage  
(CA), on ne me jugeait pas, on s’intéressait à ce que je 
présentais et on a toujours eu de bons mots pour moi.
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ou les commentaires des chercheurs 
et des conseillers pédagogiques m’ont 
toujours amenée plus loin dans ma 
réflexion, et me faisaient réaliser les 
bons coups de ma présentation, ce qui 
m’encourageait beaucoup. J’essayais 
donc de reproduire cette façon de faire 
avec mes élèves pour développer leur 
confiance en eux dans les projets au TNI, 
mais aussi dans tous les autres projets 
ou activités en classe.
_

Durant la troisième et dernière année 
de la CA, j’ai remarqué que le fait de pro-
poser un vrai défi, soit le développement 
d’un site web, m’a amenée à être enga-
gée jusqu’à la fin du projet. Nous avons 
fait le lancement du site web3 à notre 
commission scolaire sous forme d’un 
5 à 7… avec des enfants qui venaient 
présenter leur savoir-faire. Cette sug-
gestion était ressortie d’échanges que 
nous avions eus pour préparer notre 
lancement. Je trouvais cette idée à la 
fois audacieuse, stressante et stimu-
lante. J’ai invité deux enfants de mon 
groupe à m’accompagner pour présen-
ter aux adultes présents (enseignants, 
directions, parents, etc.) les activités 
vécues durant l’année. Les adultes 
étaient impressionnés par l’agilité et 
l’autonomie des enfants avec le TNI.
_

Je vois beaucoup d’avantages dans ce 
type de formation continue qu’est la 
communauté d’apprentissage. On avait 
du temps pour tisser des liens, instau-
rer un bon climat de groupe, encou-

rager le travail d’équipe, développer 
la confiance en soi des participants, 
valoriser le non-jugement et l’accepta-
tion des idées et des commentaires de 
chacun. Tout cela n’est pas possible lors 
d’une formation d’une demi-journée 
ou d’une journée. 
_

Apprenti à passeur de savoir
J’ai expérimenté une façon de faire 
profiter les autres de mon savoir avec 
l’usage collaboratif du TNI. Une collègue 
m’a fait part d’un projet qu’elle avait 
expérimenté dans sa classe en format 
papier. Je l’écoutais et je l’encourageais, 
car son idée était vraiment intéressante. 
Je me disais que cette activité pourrait 
très bien s’adapter au TNI en usage col-
laboratif. Je lui ai présenté ma démarche 
et les nouveaux outils qu’il serait pos-
sible d’utiliser avec son groupe. Pour 

moi, c’est une priorité, ce sont les enfants 
qui doivent apprendre à utiliser les 
outils Notebook. Je dois avoir aussi des 
connaissances, mais je ne passe pas des 
heures à monter une activité qui sera 

« consommée » en quelques minutes 
par les enfants. Ce n’est pas payant ! J’ai 
compris cela très vite. Donc, j’ai donné à 
ma collègue des idées pour un canevas 
ouvert de départ et, ensuite, elle a pu 
faire ses propres expérimentations. 
_

Conclusion
Le TNI fait partie de mon enseigne-
ment. Il n’est pas ouvert toute la jour-
née, mais lorsqu’il est une valeur ajou-
tée, je l’utilise avec joie. Je l’utilise de 
manière frontale ou collaborative, selon 
les besoins. Je sais que l’usage colla-
boratif est une formule gagnante pour 
le développement global des enfants. 
C’est cette façon de faire qui m’enthou-
siasme le plus.
_

Je vous souhaite de participer un jour 
à une communauté d’apprentissage 
pour avoir la chance d’apprendre et de 
poursuivre votre perfectionnement pro-
fessionnel, tout en étant soutenus dans 
le temps._

Notes

1. Pour plus d’information sur le peintre français 
Le Douanier Rousseau et son œuvre, consulter 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Rousseau. 
Pour la danse « Vive le Douanier Rousseau » de 
la Compagnie créole : https://www.youtube.com/
watch ?v=m4OV8__VA-c.

2. Pour voir un exemple de procédure, nous vous 
référons à l’activité Créer une image racontée sur 
le site CAp sur le TNI, voir http://captni.uqam.ca/
coin-des-enseignants/idees/prescolaire.html

3. www.captni.uqam.ca

Les questions ou commentaires des chercheurs  
et des conseillers pédagogiques m’ont toujours  

amenée plus loin dans ma réflexion.
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