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Gabriel Dumouchel : Depuis l’obtention de votre chaire
de recherche sur les TIC en éducation, quels sont les
événements qui ont marqué l’évolution de votre champ
de recherche?

Thierry Karsenti : En 2003, on se battait encore pour
que les technologies aient leur place dans la société.
Ça semble loin, mais c’était avant Facebook. Il y a eu
depuis plusieurs innovations technologiques tant dans
les logiciels que sur les sites qu’on fréquente. En 2003,
Google était encore un bébé et maintenant on ne peut
plus s’en passer. YouTube n’existait pas encore et c’est
actuellement le troisième site le plus consulté sur Terre.
Donc, les choses ont vraiment changé à une vitesse
exponentielle. Mais ce qui n’a pas changé ou ce qui a le
moins changé à travers les 30 ou 40 dernières années, ce
sont les défis qu’on rencontre dans les usages éducatifs
ou pédagogiques des technologies en éducation. Les
technologies sont là, mais les usages qu’on en fait en
contexte scolaire ne sont pas toujours éducatifs ou pertinents. Parfois elles font naufrage, parfois on constate
qu’au bout du compte, on n’apprend pas plus, c’est
seulement plus beau. La pertinence d’étudier l’impact
pédagogique éducatif des technologies en éducation
demeure donc présente, surtout avec les innovations
actuelles.
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Quelles sont selon vous les nouvelles questions de recherche qui ont émergé dans votre domaine au cours de
la dernière décennie?

Pendant la dernière décennie, on s’est beaucoup battu
pour la présence des technologies en éducation. Au début, on se demandait : est-ce qu’on est pour ou contre
les technologies, pour ou contre l’impact éducatif des
technologies? Actuellement, on a largement dépassé
ce discours. On est davantage dans le « comment ».
On sait que les technologies peuvent avoir un impact.
Alors l’idée n’est pas de savoir si elles en ont un ou pas.
Elles peuvent en avoir un, mais on s’intéresse surtout à
comment l’impact peut avoir lieu.
Certaines technologies autrefois émergentes, comme la
baladodiffusion, n’ont pas réussi à s’implanter en éducation. Quels seraient alors les rendez-vous manqués de
votre domaine de recherche depuis l’an 2000?

Nous n’avons que des rendez-vous manqués. Il y a
beaucoup d’innovations qui émergent, on n’a pas le
temps de faire des recherches à leur sujet, et parfois,
les implantations sont faites « mur à mur » sans même
qu’on ait le temps de se questionner sur la pertinence
de certains outils. La baladodiffusion est un excellent
exemple. On a mis des cours de chimie à l’Université de
Montréal en baladodiffusion et j’en présente un extrait
dans mes cours du microprogramme où j’enseigne.
C’est un bijou de baladodiffusion dans le sens qu’on ne
comprend absolument rien! Entendre de la chimie sur
son iPod, il ne doit y avoir rien de plus cauchemardesque que ça pour les étudiants. Alors là-dessus, ça a été
un coup d’épée dans l’eau, mais en même temps, ça ne
veut pas dire que la baladodiffusion en tant que telle est
mauvaise. Elle est mauvaise pour les cours de chimie,
de physique. Elle ne l’est probablement pas pour des
cours de langue ou pour d’autres types de cours. Mais
en tout cas, dans certains domaines, ça a été un échec
monumental. Par contre, d’autres technologies sont
arrivées depuis, comme les tableaux blancs interactifs
(TBI) et les téléphones intelligents, et même si on n’a
pas encore réussi à faire suffisamment de recherches à
leur propos, elles se sont fait une niche en enseignement
universitaire. Elles sont là pour rester. Donc, en ce qui a
trait aux rendez-vous manqués dans notre domaine, je
dirais qu’il manque surtout le temps de faire de la recherche sur ces innovations. Trop souvent, on implante de
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nouvelles technologies sans y joindre la recherche. Pour
contrer ça, nous avons mis en place des partenariats de
recherche, comme avec la commission scolaire Eastern
Township, pour vraiment tenter de montrer l’impact des
innovations qui sont déployées, et ce, de façon générale
en éducation mais aussi sur le développement de diverses
compétences.
Quelles sont les recherches que vous menez actuellement
et qu’est-ce qui vous a amené à les mettre en place?

Je mène diverses recherches sur l’usage et l’impact des
technologies, surtout en contexte scolaire. On a un
projet de recherche sur les textos. Parfois, je décide de
mettre en place des recherches en fonction de ce qu’on
entend ou de ce qu’on peut lire à propos de mythes en
enseignement à la radio, à la télévision, etc. Il y a beaucoup d’enseignants de français qui pensent que les textos
sont nuisibles à la qualité du français des jeunes. On a
donc voulu vérifier la chose. Et le but de la recherche,
c’est justement ça, vérifier s’il y a des fondements empiriques ou scientifiques à des mythes. Et ce qui ressort
de l’analyse très préliminaire des données de ce projet
de recherche, c’est que les textos n’ont aucun impact
sur la qualité du français des jeunes. En effet, les jeunes
n’écrivent pas de textos pour leurs travaux à l’école; ils
vont lire plus de textos, mais comme ils ne lisaient pas
beaucoup avant, ils ne vont pas se mettre à lire. Ça ne
coupe pas dans leur temps de lecture. À la limite, quand
on envoie trop de textos, on peut être déconcentré en
classe, avoir moins de temps pour faire ses devoirs. Mais
ça n’a pas un impact direct sur la qualité du français. Au
contraire, on a remarqué deux avantages positifs sur la
qualité du français des jeunes. Grâce aux correcteurs
automatiques dans les téléphones intelligents, certains
jeunes apprennent à écrire des mots, surtout des mots
plus complexes qu’ils voudraient parfois utiliser. L’autre
avantage est le fait d’être en réseau avec d’autres pour
faire des travaux, des devoirs en tout temps : on a une
question à poser, on la pose par texto. Donc au-delà des
croyances populaires, les textos n’ont pas d’impact négatif sur la qualité du français, c’est presque le contraire. En
somme, on note des avantages majeurs pour certaines
technologies alors que de tels mythes persistent et se
retrouvent souvent chez les enseignants.

Pour mettre un visage sur ces technologies émergentes,
il faut considérer qu’il en existe deux types : il y a des
outils physiques, comme les ordinateurs portatifs, les téléphones intelligents ou les tablettes, et il y a les logiciels
ou applications qui sont présents dans ces outils, tels
que les correcteurs ou Facebook. Ce qu’on remarque,
c’est qu’avant Internet, il fallait être dans des endroits
spécifiques pour être connecté à ces outils. Maintenant,
on les apporte avec nous sans aucun problème. Et cela
a pour conséquence au moins un impact négatif et un
impact positif. Par exemple, la première chose que les
jeunes font quand ils allument leur ordinateur pour faire
un travail à la maison, c’est se connecter à Facebook.
On pourrait alors voir le côté positif de la chose en disant qu’ils peuvent donc demander de l’aide à des amis.
Oui, mais c’est comme si tu voulais t’installer en plein
milieu d’un parc de jeux avec plein de tes amis autour
et tenter de faire ton travail. Tu peux te retrouver dans
un contexte où au lieu de faire ton travail, tu t’en vas sur
Facebook et tu fais plein d’autres choses et finalement
tu te rends compte 1 h 30 plus tard que tu n’as toujours
pas écrit un mot pour ton travail, mais que tu as parlé à
53 amis. Plusieurs des propos des jeunes qui nous ont été
rapportés nous montrent que leurs amis sur Facebook
peuvent les aider dans leurs travaux scolaires, mais en
même temps, il y a cet aspect de distraction qu’ils doivent
apprendre à gérer. Maintenant, les jeunes de l’âge du
numérique doivent apprendre à gérer ces multistimulis
liés en parallèle. Et je pense qu’au lieu de se cacher qu’ils
font ça en parallèle, il faudrait plutôt chercher à aborder
cette question avec eux.
Est-ce que les enseignants font actuellement usage des
technologies émergentes dans les classes du Québec?

Les enseignants en font des usages divers qui ne sont
pas toujours documentés dans la recherche. Si je prends
par exemple celle que nous menons à la commission
scolaire Eastern Township, alors oui, on fait abondamment usage je dirais du Web 2.0, parfois à des fins très
pédagogiques et d’autres fois, c’est moins évident. On
a tous cette problématique des technologies émergentes
comme Facebook où des enseignants deviennent amis

de leurs élèves. Ça me semble spécial comme concept.
Certains y croient dur comme fer, d’autres croient que
ça n’a pas sa place. Je pense qu’il y aurait lieu avant tout
d’avoir un débat sur la place des technologies émergentes en éducation et sur la manière d’arriver à en faire
un usage qui permette aux élèves d’avoir un parcours
scolaire mieux réussi sur le plan social – ce que les
technologies émergentes vont permettre avec tous les
aspects des fonctionnalités de communication – mais
aussi un meilleur parcours cognitif. On voudrait qu’ils
apprennent plus au bout de leur parcours, pas seulement
qu’ils aient eu beaucoup de plaisir, mais qu’ils soient
mieux formés aussi.
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Le Web 2.0 et les réseaux sociaux ont désormais une
place de choix dans les habitudes des jeunes Québécois.
Que dit la recherche sur l’impact de telles technologies
émergentes dans leur éducation?

Quelles évolutions ont marqué la manière de diffuser les
résultats de vos recherches depuis l’obtention de votre
chaire de recherche?

C’est sûr que les technologies ont changé les choses
parce que maintenant, avec Google par exemple, quand
tu mets quelque chose sur Internet il y a beaucoup de
gens qui peuvent le trouver. Je me suis fait un devoir de
me soumettre au principe suivant : mettre la plupart de
mes publications en ligne pour les rendre accessibles
à tout le monde, que ce soit avec une licence Creative
Commons ou encore une entente dans une zone grise
avec un éditeur. Cela marque pour moi quelque chose
de majeur. Depuis l’obtention de ma chaire, ce qui a
aussi beaucoup changé est la vitesse à laquelle on peut
publier des textes et les rendre accessibles, et la vitesse
à laquelle des éditeurs les publient. Dans certaines revues scientifiques américaines, il y a moins de six mois
d’écart entre la réception d’un texte et sa diffusion sur
Internet. Autrefois, la diffusion n’était même pas faite
sur Internet, seulement sur papier, et les gens devaient
attendre très longtemps avant de prendre connaissance
de ces textes. Maintenant, ils sont accessibles beaucoup
plus rapidement.
Quels sont les principaux défis qu’auront à relever les
chercheurs de votre domaine au cours de la présente
décennie?

Je pense qu’il faudra s’assurer de trouver des façons
de faire des recherches rigoureuses tout en trouvant
des façons de suivre le rythme des évolutions technologiques. Fort heureusement, certaines technologies
viennent appuyer la rapidité avec laquelle on peut faire
des recherches. Par exemple, dans beaucoup de projets,

Formation et profession

• Septembre 2012

27

Rencontre

nous avons mené des enquêtes en ligne. C’est ce qui nous
a permis de sonder quelque 30 000 étudiants de niveau
collégial en très peu de temps. Les technologies nous
permettent de faire de la recherche plus rapidement et
je pense que les chercheurs doivent comprendre que
les technologies sont là pour les aider, pour les appuyer
dans des recherches qui doivent être faites plus rapidement, surtout dans des domaines qui sont en constante
évolution. Car si on prend beaucoup de temps pour
faire des recherches et qu’on tente de publier dans des
revues où il faut quatre ans avant de diffuser les résultats
obtenus, ça ne va pas. Prenons l’exemple des TBI qui
sont implantés actuellement et le seront au cours des
deux prochaines années dans les écoles du Québec.
Si on publie une étude dans cinq ans à leur sujet, elle
n’aura plus sa place puisque les TBI seront déjà en place
partout. Il sera trop tard pour faire marche arrière. La
recherche devrait servir à éclairer les actions réalisées en
éducation, pas seulement à regarder tristement le passé.
Pour y parvenir, il faut trouver un compromis pour faire
des recherches, je dirais plus rapidement, mais toujours
en gardant un haut degré de scientificité.
Quels sont les enjeux actuels de l’intégration des TIC dans
les écoles québécoises?

On est coincé parfois par les politiques gouvernementales où on investit dans les technologies sans regarder leur
impact. Le budget en éducation est majeur au Québec.
Or, dans n’importe quelle entreprise, avant de faire des
investissements majeurs, on veut voir un peu quel impact
peuvent avoir ces investissements. En éducation, on ne
regarde pas les impacts, on investit d’abord et on passe
à autre chose et on investit encore. Au lieu de faire des
investissements tous azimuts dans les technologies sans
vraiment se poser de questions, il serait important de
mettre en place des mesures visant à étudier au sens très
large l’impact de ces usages et technologies en contexte
scolaire. Et je pense que c’est l’un des défis qui devrait
être présent dans les écoles. Le ministère de l’Éducation
va investir un quart de million de dollars dans les TBI,
mais quelle somme va-t-il allouer à la recherche sur leur
impact?
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Quels sont les enjeux actuels de la formation des enseignants sur le plan de l’intégration des TIC au Québec?

Si on regarde ce qui se passe dans d’autres pays, il y
a plusieurs choses qu’on ne fait pas ici mais qui sont
faites ailleurs. Les compétences informationnelles sont
obligatoires dans plusieurs États et au Québec, pour
l’instant, il n’y a pas énormément de paramètres qui nous
amènent à les rendre obligatoires. Je pense sincèrement
qu’il faudrait que ça devienne une composante obligatoire de la formation des enseignants. Et pas seulement
qu’on les rende compétents eux-mêmes sur le plan des
compétences informationnelles, mais qu’on leur montre
aussi comment développer ces compétences chez les
élèves dont ils auront la responsabilité. Lorsque l’on
regarde les compétences visées dans le programme de
formation initiale de 2001, on constate qu’elles ont été
définies de façon relativement générale et qu’elles sont
presque applicables au contexte actuel, à part peut-être
le volet des compétences informationnelles qui selon
moi devrait être intégré de manière plus spécifique et détaillée. Mais l’idée de faire un usage critique des technologies et d’amener les élèves à faire de même est quelque
chose qu’on pourrait transposer actuellement mais trop
souvent, dans les facultés des sciences de l’éducation au
Québec, on a une mauvaise compréhension de cela ou
on ne se donne pas la peine de creuser davantage. Par
exemple, dans certains programmes, on a éliminé les
cours d’intégration des technologies parce qu’on se dit
que les professeurs enseignent déjà avec PowerPoint.
Sans vouloir être pointu, ce n’est pas du tout la même
chose d’enseigner une discipline avec PowerPoint que
de montrer à de futurs enseignants comment utiliser les
technologies pour bonifier leur enseignement et l’apprentissage des élèves ou pour éventuellement amener
les élèves à utiliser les technologies pour mieux apprendre. Ce sont deux choses complètement différentes et
je trouve triste qu’on ait éliminé ces cours. Par ailleurs,
ces cours ne sont pas toujours bien conçus non plus.
Parfois, ce sont des cours très techniques alors que le but
n’est pas d’apprendre à utiliser des logiciels, mais bien
d’apprendre un usage des technologies qui va bonifier le
parcours scolaire sur le plan cognitif, social ou affectif.

La question est intéressante parce qu’un an ou deux
avant de t’enseigner, j’avais rendu l’usage du courriel
obligatoire et tout le monde s’était plaint au directeur du
Département de l’époque. Les gens n’en revenaient pas
qu’on oblige un étudiant à envoyer des courriels dans un
cours, ça ne se faisait pas. Et maintenant, le courriel est
devenu presque un fléau pour moi parce que j’en reçois
trop de la part de mes étudiants. Ce qui a changé quand
on enseigne maintenant, c’est qu’il faut être conscient
d’une certaine perte de pouvoir qui est tout de même
positive. Avant, on était maître à bord et ce qu’on disait
aux étudiants, ils devaient le croire ou aller vérifier dans
les livres. Maintenant, ils vont sur Google et en quelques
secondes, ils peuvent vérifier l’information qui est présentée par l’enseignant. On peut communiquer dès qu’il
y a un souci chez les étudiants, ils communiquent aussi
entre eux. Les gens font une page Facebook pour des
cours et les étudiants alimentent cette page fortement.
Moi je résiste d’une certaine façon; je suis membre de
la page et je la consulte, mais pour l’instant, je passe par
d’autres moyens pour communiquer des informations
officielles. Je vois un peu cet outil comme un café semiprivé pour les étudiants. Au début, je n’étais pas très
favorable aux pages Facebook de cours, mais j’ai fini
par les accepter en me rendant compte que sur le plan
affectif et social, elles permettent aux étudiants de se
sentir mieux, et qu’elles sont très bénéfiques sur le plan
cognitif. Ça leur donne un endroit de partage à la fois
très simple et qui fait partie de leur quotidien. Car on
ne leur demande pas d’aller sur une plateforme, de se
connecter deux fois pour aller écrire des commentaires
sur un forum que personne ne va lire. Non, ils écrivent
des commentaires sur une page Facebook que tout le
monde lit. En somme, je pense que l’enseignement doit
évoluer avec ces technologies, notamment avec la diffusion sur Internet qui est beaucoup plus facile qu’avant.
Autrefois, quand on demandait aux étudiants de mettre
quelque chose sur Internet, c’était très complexe. C’est
maintenant devenu d’une facilité déconcertante, tout le
monde peut le faire. Dans mon enseignement, je dirais
donc qu’il y a eu une perte du pouvoir de l’enseignant,
ce qui me fait plaisir aussi puisqu’il y a désormais une

communication accrue avec les apprenants et entre eux.
Car pour marquer les esprits, je pense qu’il faut avoir un
impact qui dépasse les trois heures de cours qu’on a par
semaine et avec les technologies émergentes, j’y parviens.
Oui, parfois il y a des dérapages, il faut apprendre à faire
marche arrière, à contrôler, à gérer la chose. Mais on
arrive toujours à trouver des façons de réajuster le tir
quand des problèmes surviennent.
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En 1999, alors professeur à l’Université du Québec à
Hull, vous m’aviez enseigné l’intégration des TIC pour le
secondaire. Quels changements avez-vous perçus dans
votre méthode d’enseignement depuis cette époque?

Bon nombre d’enseignants issus de la génération des
baby-boomers vont prendre leur retraite au cours des
prochaines années. Est-ce que leur expérience et leur
savoir sur le plan de l’intégration pédagogique des TIC
seront transmis aux enseignants actuels et futurs?

Beaucoup d’enseignants baby-boomers ont appris à partager leurs réalisations sur Internet, notamment avec les
forums et les blogues. On peut citer Mario Asselin par
exemple, dont le blogue est extrêmement actif. Donc, il y
a énormément de traces et elles représentent un héritage
important dont pourront profiter les futurs enseignants
quand leurs aînés auront pris leur retraite. Par ailleurs, il
faudrait trouver des façons plus systématiques de laisser
de telles traces, mais beaucoup en laissent avec les outils
dont ils disposent actuellement.
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