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Approche didactique : le savoir, les TICE (technologies de
l’information et de la communication pour l’enseignement) et le travail
de l’enseignant
La didactique considère les situations de transmission appropriation conjointement
au(x) savoir(s) en jeu dans ces situations (Johsua & Dupin, 1993). Ces deux
aspects sont indissociables des instruments mis en œuvre dans l’activité
d’enseignement. Ainsi nous pouvons considérer les TICE en lien avec le savoir en
jeu dans la situation d’enseignement et et avec l’activité d’enseignement.
La désaffection pour les études scientifiques et technologiques est à l’origine de
nouveaux curriculums qui visent le développement d’une culture scientifique pour
tous donnant une image moins stéréotypée des démarches scientifiques. Au-delà
des connaissances scientifiques visées dans les apprentissages, il s’agit de
développer l'autonomie des élèves à travers la démarche d’investigation, en
proposant aux élèves des tâches plus porteuses d’apprentissage (Jean-Marie
Boilevin, 2009). Nous interrogeons les TICE dans la mise en œuvre de la démarche
d’investigation, d’une part, du point de vue de l’intention didactique et des enjeux
de savoirs qui y sont directement liés, et d’autre part, du point de vue du rôle
qu’elles jouent dans l’activité des enseignants. Nous considérons le travail de
l’enseignant comme une activité (Leontiev, 1974, 1975; Vygotski, 1985 ) et les
situations d’enseignement comme des situations d’activité instrumentée dans
lesquelles les TICE instituées comme instrument (Rabardel, 1995) constitue un des
moyens d’action de l’enseignant dans son travail.
Interrogés par questionnaire sur leur utilisation de l’informatique et des ressources
à propos de la mise en œuvre de démarche d’investigation 163 enseignants des
trois disciplines : SVT, Physique-Chimie et Technologie nous livrent leurs
réponses sur l’utilisation qu’ils font des TICE dans leur pratique ordinaire.
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Analyse des résultats : les ressources et les TICE
Ce que les enseignants disent ne reflète pas forcément leur pratique effective mais
les réponses au questionnaire font apparaître que certains enseignants associent la
démarche d’investigation à une pratique d'enseignement qui permet l'acquisition de
savoirs nouveaux qui favorise l’apprentissage. Pour autant ceux-là mêmes
déclarent aussi moins la mettre en œuvre que les autres enseignants en insistant sur
la difficulté à trouver des situations de départ motivantes pour les élèves et
intéressantes du point du vue des apprentissages.
L'ensemble des enseignants se rejoignent concernant deux aspects : le peu de
formations reçues et inversement le nombre important d'échanges avec des
collègues à ce sujet. Cette importance donnée à la dimension d’échanges entre
enseignants se confirme à propos des ressources auxquelles les enseignants
recourent. Les sites personnels de professeurs obtiennent des scores proches des
manuels scolaires ou des sites académiques (cf ; Figure 1) qui constituent des
références traditionnelles en termes de transposition didactique externe. Par ailleurs
les réponses classées « Autre(s) » couvrent un large champ et peuvent être réparties
entre deux types de réponses. Celles qui sans pour autant les exclure ne font pas
explicitement référence au TICE mais à des types de supports divers : documents
personnels, journaux, vidéos, catalogues, photos, ouvrages…Et celles qui font
explicitement références aux TICE : DVD, CD ROM, logiciels, Google, You
tube,…

Figure 1 Ressources citées par les enseignants en pourcentage

Il est à noter que différents types de ressources coexistent. Ils se caractérisent
davantage par leur variété que par la nature des technologies qui en sont à leur
origine. Un journal, une photo ne fait pas référence explicitement au TICE mais
devient de plus en plus facilement accessible grâce à Internet. Ce qui est marquant
c’est la coexistence des différents supports. Les TICE ne chassant pas les autres
supports, mais bien au contraire, facilitant leur accès. Une technologie ne
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remplaçant pas l’autre mais décuplant ses potentialités. En lien direct avec la
démarche d’investigation quelques réponses soulignent le manque de ressources ou
le fait que certaines soient très récentes. Notons aussi que les enseignants n’hésitent
pas à se référer à Wikipédia.
Majoritairement, les enseignants déclarent utiliser les TICE pour mettre en œuvre
la démarche d’investigation en classe (81%). L’utilisation du vidéoprojecteur
apparait aussi majoritairement utilisé (77,9%). Les 11,6% qui déclarent utiliser
d’autres dispositifs que ceux proposés ne signalent que peu d’autres types de
dispositifs. Un enseignant de SVT déclare produire ses propres logiciels. Trois
enseignants des trois disciplines différentes mentionnent une webcam, des
animations Flash et un tableau blanc interactif. Deux professeurs de technologie
déclarent utiliser des maquettes et didacticiels. Deux autres enseignants de SVT
évoquent l’EXAO et des Tablettes PC, et un microscope numérique.

Figure 2 Dispositifs informatiques utilisés en pourcentage

Conclusions
Le rôle que jouent les dispositifs est inhérent aux savoirs et la manière de les
enseigner. En l’occurrence la démarche d’investigation apparait à la fois comme
objet d’enseignement et comme moyen d’enseignement. L’ensemble des réponses
montre que l’introduction de la démarche d’investigation interroge les pratiques et
intentions didactiques des enseignants. Le choix des supports est intimement lié à
ce qu’ils vont en faire avec les élèves notamment du point de vue de l’importance
qu’ils accordent au questionnement qu’ils veulent susciter chez les élèves. Ce
questionnement occupe un statut particulier dans la démarche (question intiale,
situation déclenchante,…)(J-M. Boilevin, Brandt-Pomares, Givry, & Pedregosa,
2011, à paraître). Le recours aux TICE qu’ils opèrent est complètement intégré à
leur activité d’enseignement, il est au service de leur enseignement. Ils utilisent les
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TICE comme un instrument qui leur permet de mettre en œuvre la démarche
d’investigation pour ce qu’elle porte en elle de potentielle aide à l’apprentissage.
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