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Question initiale

Quels outils facilitent…

A) la préparation du matériel pédagogique;
B) la planification des modalités de communication;
C) l’évaluation des apprentissages…

… dans un contexte de FAD ?



Différentes considérations du CP…

 Lier des principes pédagogiques au design des cours 
(ex. 7 principes de Chickering et Gamson);

 Encourager des stratégies d'enseignement efficaces,
cohérentes avec les principes pédagogiques;

 S’inspirer d’approche(s) structurée(s) de design 
(ADDIE, MISA, IMS LD, Action Mapping, etc.) pour soutenir 
la scénarisation des activités;

 Assurer la cohérence entre le cours et le programme;

 Lier les scénarios à l’utilisation de différents outils…

https://www.usherbrooke.ca/ssf/tous-les-numeros/avril-2010/le-ssf-veille/7-principes-pour-un-bon-enseignement-en-ligne-ou-non/


Source: Moroder, Krista.  Push my thinking: TPACK or SAMR or ?. Ed Tech coaching, 4 novembre 2013.
http://www.edtechcoaching.org/2013/11/ed-tech-frameworks-why-i-dont-use-tpack.html

Parlons d’abord d’apprentissage…

… et ensuite d’outils qui ont le 
potentiel de soutenir l’apprentissage

http://www.edtechcoaching.org/2013/11/ed-tech-frameworks-why-i-dont-use-tpack.html


Existe-il des modèles dont le CP peut s’inspirer 
pour guider son accompagnement des enseignants ?



Source: Koehler, Matthew. TPACK explained. TPACK Org, http://www.matt-koehler.com/tpack/tpack-explained/

TPACK

“Technological Pedagogical Content 
Knowledge (TPACK) attempts to 
identify the nature of knowledge 
required by teachers for technology 
integration in their teaching, while 
addressing the complex, 
multifaceted and situated nature of 
teacher knowledge. The TPACK 
framework extends Shulman’s idea 
of Pedagogical Content Knowledge.”

http://www.matt-koehler.com/tpack/tpack-explained/
http://en.wikipedia.org/wiki/Lee_Shulman


Les 7 composantes du modèle TPACK

1. Content Knowledge (CK): connaissances disciplinaires à enseigner
2. Pedagogical Knowledge (PK): processus et méthodes d’enseignement
3. Technology Knowledge (TK): connaissance des outils
4. Pedagogical Content Knowledge (PCK): transformation des 

connaissances
5. Technological Content Knowledge (TCK): utilisation et maîtrise des 

bons outils
6. Technological Pedagogical Knowledge (TPK): inter-relation entre les 

outils et l’enseignement
7. Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK): intégration

efficace et significative des TIC dans l’enseignement



SAMR

Source: Wart, Sébastien. Le modèle SAMR: une référence pour l’intégration réellement pédagogique des TIC en classe. École Branchée, 9 septembre 2013. 
http://www.ecolebranchee.com/2013/09/09/le-modele-samr-une-reference-pour-lintegration-reellement-pedagogique-des-tic-en-classe/

http://www.ecolebranchee.com/2013/09/09/le-modele-samr-une-reference-pour-lintegration-reellement-pedagogique-des-tic-en-classe/


Source: McNeill, Sam. Teaching the Teachers – Introducing the SAMR Model. StAC e-Learning Stories, 19 novembre 2013.
http://eblog.stac.school.nz/2013/11/19/teaching-the-teachers-introducing-the-samr-model/

Exemple d’applications du modèle SAMR: 
intégration de Google Earth

http://eblog.stac.school.nz/2013/11/19/teaching-the-teachers-introducing-the-samr-model/


Source: Penney, Samantha. http://faculty.indstate.edu/spenney/bdt.htm

Taxonomie révisée (numérique) de Bloom

http://faculty.indstate.edu/spenney/bdt.htm


Exemple d’application dans un 
forum de discussion



Vous voulez des outils?

Source: Martignon, N. (traduit de Seitzinger, 2012) 
http://www.dumi.fr/e-learning-moodle/le-guide-des-outils-de-moodle-2-pour-enseignants-4021027.html

http://www.cats-pyjamas.net/2012/02/moodle-tool-guide-a-cool-dozen/
http://www.dumi.fr/e-learning-moodle/le-guide-des-outils-de-moodle-2-pour-enseignants-4021027.html


Vous voulez des outils?

Source: Hart, Jane. Top 100 Tools for Learning 2015 Guidebook. C4LPT (Centre for Learning & Performance Technologies), 27 octobre 2015.
http://www.lulu.com/ca/en/shop/jane-hart/top-100-tools-for-learning-2015-guidebook/ebook/product-22416754.html

http://c4lpt.co.uk/top100tools/best-of-breed/

http://www.lulu.com/ca/en/shop/jane-hart/top-100-tools-for-learning-2015-guidebook/ebook/product-22416754.html
http://c4lpt.co.uk/top100tools/best-of-breed/


Vous voulez des outils?

Source: Carrington, Allan. The Padagogy Wheel: It’s all about transformation and integration. In support of excellence: it’s all about the students. 28 mai 2013. 
http://designingoutcomes.com/allansportfolio/edublog/?p=836

http://designingoutcomes.com/allansportfolio/edublog/?p=836


Plusieurs combinaisons possibles

"L'intégration efficace de technologies en soutien à la 
pédagogie centré sur un objet d’étude spécifique 
nécessite le développement d'une sensibilité à la relation 
transactionnelle dynamique entre ces composantes de 
connaissance, située dans des contextes particuliers. 
Chaque enseignant, le niveau de qualité, les facteurs 
spécifiques à l'école, les éléments démographiques, la 
culture et d'autres facteurs assurent que chaque situation 
est unique et qu'aucune combinaison singulière de 
contenu, de technologie et de pédagogie s'appliquera à 
chaque enseignant, chaque cours ou tous les points de 
vue de l'enseignement."

Source: Koehler, M. TPACK Explained. http://www.matt-koehler.com/tpack/tpack-explained/

http://www.matt-koehler.com/tpack/tpack-explained/


Et vous?


