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quand on conçoit un outil
numérique
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• Les tâches de recherche d’information
- Préparer un exposé
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• Les tâches de dialogue
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- L’aide
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Tâches scolaires et ressources numériques

Effet mesuré plutôt positif

Présenter de l’information, représenter ce qu’on ne savait/pouvait pas
représenter auparavant, enrichir les informations
Rechercher de l’information
Résoudre des problèmes et calculer
S’entrainer
Apprendre à distance
Faciliter l’accès à l’école et à l’apprentissage pour les élèves à besoins éducatifs
particuliers
Produire un texte, un document, seul ou à plusieurs
Expérimenter
Apprendre à faire sur simulateur ou en réalité virtuelle
Mémoriser, apprendre par cœur (notamment du lexique en LVE)

(Tricot, 2020)

Tâches scolaires et ressources numériques
Regarder une vidéo, une animation
Jouer
Créer un objet technique, une œuvre picturale ou sonore
Écouter un document sonore, écouter un texte sonorisé
Regarder / lire un document multimédia
Programmer
Faire émerger des idées, développer sa créativité
Motiver
Lire et comprendre un texte, apprendre à lire
Prendre des notes
Poser des questions, demander de l’aide
Découvrir des concepts abstraits
Coopérer

Effet mesuré
plutôt limité
Pas d'effet
attesté
actuellement
Effet mesuré
plutôt négatif
(Tricot, 2020)
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Et une définition du type de connaissance visée

2. Une progression pour aller du point de départ au but
3. Des tâches
•

Pour que les élèves apprennent les connaissances, c-à-d qui mettent en œuvre les processus
d’apprentissage visés

4. Un engagement dans l’apprentissage et les tâches
5. Des supports pour les tâches
6. Un dispositif de régulation des apprentissages
7. Un dispositif d’évaluation des apprentissages
Musial, Pradère & Tricot, 2012

Numérique pour favoriser la motivation ?
• Intérêt oui (en moyenne)
• Motivation non (en moyenne)
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explications, ils leur accordent de l’attention.
2. Actif: lorsque les élèves font quelque chose qui manipule
sélectivement et physiquement les supports d'apprentissage
3. Constructif: lorsque les élèves génèrent de l'information audelà de ce qui a été présenté
4. Interactif: lorsque deux (ou plus) élèves collaborent à travers
un dialogue à une co-construction

(Chi, 2009)
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Un des grands apports du numérique
• Le retour immédiat personnalisé
• Mais réservé aux domaines bien définis : réponses correctes connues
d’avance
• Contribution dans les domaines moins bien définis : réponses
ouvertes
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Conclusion
• Quand on conçoit une ressource numérique le scénario pédagogique
reste l’élément central
• Il permet de ne pas se précipiter sur la conception du support
• Il permet de mieux bénéficier des possibilités offertes par le
numérique
• Il peut être externe à la ressource : par exemple avec les logiciels de
traitement de texte ou de géométrie dynamique

Merci !

