
 60 

U14: PÉDAGOGIE 

L’école et les nouvelles 

technologies  
 

  

Lexique 
 

Les mots 
des nouvelles 
technologies 
téléviseur 
ordinateur 
clip 
zapping 
stockage 
connexion 
base de données 
logiciel 
 

Préfixes 
représentation 
multimédia 
cyberespace 
polycarbonate 
 

Suffixes 
 

proximité 
rapidité 
fonctionnalité 
simultanéité 
linéarité 
 

représentation 
argumentation 
intervention 
fascination 
documentation 
restitution 
 

Synonymes 
savoir = connaissance 
 

Famille de mots 
•crédible, crédibilité 
•stock, stocker, stockage 
•enseigner, enseignement,  
enseignant 
 

Mots forgés 
multiproblèmes 
 

Abréviations 
CD-Rom 

 

Expressions 
•à la fois = în acelaşi timp 
•base de données = bază de 
date 
•disque dur = hard disk 
•emploi du temps = orar 
•hors de = în afara 
•le leur = al lor 
•mener une enquête = a 
face o anchetă 
•petit écran = micul ecran 
 

     Les multiples enquêtes menées depuis dix ans en milieu scolaire et 

universitaire montrent à la fois le bouleversement complet des repères qui 

fondent la culture sur laquelle reposent encore en grande partie notre 

enseignement scolaire et notre vision du monde, et la nature de la crédibilité que 

les adolescents accordent au savoir qu’on leur propose: cette crédibilité dépend 

très largement de la proximité que ces méthodes entretiennent avec l’univers de 

mouvements, d’images et de sons qui est le leur et qui leur parvient aujourd’hui 

plus par le moyen du téléviseur et de l’ordinateur que par le tableau noir. Le 

rythme de leurs systèmes de représentation n’est plus celui d’une page, mais 

celui du clip; ce n’est plus celui de l’argumentation enchaînée, mais celui du 

zapping aléatoire. 

     D’autre part, lorsqu’on parcourt les nombreuses interventions sur les 

nouvelles technologies dans la presse et les revues spécialisées, on est frappé par 

la fascination qu’exerce la rapidité d’évolution des techniques de stockage et de 

restitution de données et par les espérances que font naître les nouveaux outils 

dans la formation des jeunes et des moins jeunes. Après l’écrit, l’écran. À 

multiproblèmes, multimédias. Il semble que les quelques grammes de poly-

carbonate et d’aluminium d’un disque compact puissent apporter la réponse à 

toutes les questions de documentation et de pédagogie qui se posent dans le 

domaine de l’enseignement. 

     Certes, on ne peut que s’extasier devant les performances d’un CD-Rom qui 

contient l’équivalent de vingt volumes encyclopédiques et propose 16 millions 

de combinaisons pour modifier les couleurs, comme devant ses fonctionnalités 

qui, par les connexions qu’elles établissent entre les composants d’une base de 

données, créent un nouvel espace de lecture, dans lequel la simultanéité succède 

à la linéarité. Et cet espace de lecture n’est que la projection d’un immense 

univers virtuel dessiné par l’ensemble des mémoires et des logiciels 

informatiques – ce qu’on appelle le «cyberespace». 

     L’élève du XX
e
 siècle aura toute sa mémoire hors de lui, dans des disques 

plus ou moins durs, et accessoirement dans ses livres. Son apprentissage du 

savoir sera perpétuellement soutenu par ces prothèses qui conserveront non 

seulement les éléments de connaissance dont il pourra avoir besoin, mais qui 

établiront encore entre eux les liens et les relations nécessaires. 

     Les nouveaux médias laissent l’individu pénétrer seul dans la nouvelle 

galaxie du savoir, mais ils lui donnent aussi la liberté de déterminer son propre 

parcours. D’où l’intégration nécessaire de nouvelles technologies dans l’espace 

de l’école, non comme un moyen supplémentaire et original d’accéder à 

l’information, mais comme un point de vue radicalement nouveau sur 

l’approche du savoir et l’acquisition des connaissances. L’école ne doit pas voir 

se reproduire avec les moyens informatiques la situation qu’elle a connue avec 

l’apparition de la télévision: si elle a été contrainte de disputer au petit écran sa 

place dans l’emploi du temps des adolescents, elle ne doit pas laisser développer 

en hors d’elle des instruments et des comportements qui la placeraient 

définitivement hors du monde réel. 
 

(D’après Jean-François CHANET et al., L’ABCdaire de l’école de la France, Flammarion ANCR, 1999: 18-19) 
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I. Activités lexicales 
 

1. Il y a pédagogie et pédagogie. Faites correspondre le type de pédagogie à sa définition:  
 

a) La pédagogie 

traditionnelle 

1) A pour objectif de rendre l'apprenant acteur de ses apprentissages, 

afin qu'il construise ses savoirs à travers des situations de recherche. 

b) La pédagogie 

différenciée  

2) C’est une pédagogie basée sur le modèle transmissif du savoir et elle 

privilégie la démarche didactique de l’enseignant. 

c) La pédagogie active 3) Fait passer des apprentissages à travers la réalisation d'une 

production concrète: un projet individuel (exposé, maquette) ou 

collectif (organisation d'une fête, voyage, spectacle).  

d) La pédagogie basée sur 

le concept d’apprentissage 

par problèmes 

4) L’élève n’attend pas qu’on lui délivre un savoir, il va lui-même se 

l’approprier en cherchant l’information dans des documents, et en la 

restituant selon ses attentes, ses besoins. 

e) La pédagogie 

de projet 

5) Est développée dans des écoles privées de l’Europe et de l’Amérique 

du Nord et cherche à équilibrer les matières intellectuelles avec les 

matières artistiques et manuelles en suivant l'évolution de l'enfant. 

f) La pédagogie 

Steiner-Waldorf 

6) Les apprenants, regroupés par équipes, travaillent ensemble à 

résoudre un problème généralement proposé par l'enseignant, problème 

pour lequel ils n'ont reçu aucune formation particulière, de façon à faire 

des apprentissages de contenu et à développer des compétences de 

résolution de problèmes. 

g) La pédagogie 

documentaire 

7) Est basée sur l’idée de l’adaptation des programmes d’études en 

fonction des capacités et des modalités d’apprentissage de chaque 

élève. 
 

2. Détachez du texte la définition du «cyberespace» puis reformulez-la avec vos propres mots.  
 

3. Complétez les points avec les mots ou les syntagmes qui conviennent. Choisissez dans la 
liste ci-dessous: lanterne magique, dispositifs technologiques, banques de données, serveurs Web, 

les forums, magnétoscope, radio, télévision, Technologies d’Information et de Communication.  
 

L'introduction de médias et de ………………………………. dans l'enseignement est une vieille 

histoire: sans remonter à l'utilisation de la ……………………………. dans des productions 

pédagogiques du XIX
e
 siècle, on peut citer la ………….. scolaire (1936), la …………………. scolaire 

(fin des années 50), le …………………….. (années 80), l’informatique (1970 pour le secondaire et 

1982 pour le primaire, Plan Informatique pour Tous en 1985), la télématique (1985), le multimédia 

(1988). Nous assistons au développement extraordinaire de l'informatique et, plus généralement, des 

………………………………………………. (TIC) qui sont largement utilisées dans l’enseignement. 

Les …………………..…, …………………… et …………………… fournissent en temps réel des 

informations riches et diversifiées.                    (D’après http://recherche.aix-mrs.iufm.fr/publ/voc/n1/amigues2/index.html) 
 

4. Exercice d’imagination: vous vous retrouvez au XIXe siècle et vous discutez avec un 
instituteur sur les aspects liés à votre métier: vos étudiants, leurs problèmes, l’emploi du temps, 
l’espace de la classe, les matières à enseigner, les méthodes et les outils dont vous vous 
servez… Hélas, il ne vous comprend pas toujours très bien. Expliquez-lui les quelques mots 
qu’il trouve «bizarres» dans votre conversation: téléviseur, ordinateur, clip, zapping, base de 
données, logiciel, CD-Rom, clé USB, Internet, blog, génération emo, rap, rock, etc. …    
 

5. Mots nouveaux pour les enseignants   
 

Un didacticiel (contraction de «didactique» et «logiciel») peut désigner deux choses: 
1. un programme informatique relevant de l'enseignement assisté par ordinateur (EAO); plus précisément, il s'agit d'un 
logiciel interactif destiné à l'apprentissage de savoirs (et plus rarement de savoir-faire) sur un thème ou un domaine donné et 
incluant généralement un auto-contrôle de connaissance;  
2. un document (papier ou support numérique) visant à former à l'utilisation d'un logiciel; on parle aussi de tutoriel. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Projet
http://recherche.aix-mrs.iufm.fr/publ/voc/n1/amigues2/index.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Didactique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Enseignement_assist%C3%A9_par_ordinateur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tutoriel
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II. Grammaire et structuration de texte 
 

6. Reformulez l’idée principale de chaque paragraphe dans une phrase simple, si possible en 
renonçant aux subordonnées.  
●………………………………………………………………………………………………………… 

●…………………………………………………………………………………...................................... 

●………………………………………………………………………………………………………….. 

●…………………………………………………………………………………...................................... 

●…………………………………………………………………………………...................................... 
 

A. L’expression de la conséquence: d’où [ G 16.5.7] 
Les nouveaux médias laissent l’individu pénétrer seul dans la nouvelle galaxie du savoir, mais ils lui 

donnent aussi la liberté de déterminer son propre parcours. D’où l’intégration nécessaire de nouvelles 

technologies dans l’espace de l’école. 
 

7. Reformulez la structure ci-dessus en remplaçant la phrase nominale par une phrase avec un 
verbe au mode personnel. Utilisez d’autres manières d’exprimer la conséquence.  
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….... 
  

B. L’infinitif après un verbe au mode personnel [ G 11.17] 
L’école ne doit pas voir se reproduire avec les moyens informatiques la situation qu’elle a connue 

avec l’apparition de la télévision: si elle a été contrainte de disputer au petit écran sa place dans 

l’emploi du temps des adolescents, elle ne doit pas laisser développer en hors d’elle des instruments et 

des comportements qui la placeraient définitivement hors du monde réel. 
 

8. Relevez les structures du type verbe au mode personnel + verbe à l’infinitif dans le texte 
L’école et les nouvelles technologies.  
…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 
  

C. Faire un résumé 
Si vous êtes enseignants, vous demanderez peut-être à vos étudiants de faire le résumé d’un texte. 

Dans l’exercice suivant, rappelez-vous les règles qu’il faut respecter pour un travail de ce type ! 
 

9. Écoutez la première partie du fragment enregistré et complétez les points avec les mots que 
vous entendez, puis écoutez la deuxième partie et cochez la bonne réponse:  
 

A. L’analyse de texte vise à fournir un résumé du texte ……………... Il s’agit donc d’une 

……………. de format – en général au quart (25%) et d’une sauvegarde des ………………….. Le 

résumé peut être …………………. comme une «photocophie analytique en réduction». Il y a un long 

travail ……………….. de repérage avant de passer au stade de l’………… proprement dit. Le travail 

se fait en …………. étapes, toutes …………………… : lecture générale, lecture détaillée, recherche 

des articulations logiques, recherche du plan du texte, élaboration de l’idée maîtresse du texte, 

rédaction, relecture. 

 

B. 1. La lecture générale: 

a. permet à dégager le thème général du texte 

b. mène à la compréhension approfondie du thème exposé  

2. La lecture détaillée:  

a. nous permet de repérer les mots difficiles 

b. ne doit pas se focaliser sur les exemples  

3. Afin d’élaborer un plan: 

a. il faut souligner les noms, les adjectifs et les verbes du texte 

b. il faut mettre en évidence les adverbes et les conjonctions qui articulent la logique du texte 
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4. La recherche du plan: 

a. se fait sans la lecture préalable du texte 

b. les mouvements généraux du texte deviennent les parties du plan 

5. L’idée maîtresse: 

a. est une phrase qui résume le propos du texte 

b. représente votre opinion personnelle à propos du texte lu  

6. La rédaction du texte: 

a. est un collage d’extraits ou d’expressions du texte à résumer 

b. est un texte clair et compréhensible à lui seul 

7. La relecture du résumé: 

a. n’est pas nécessaire 

b. permet de corriger les éventuelles erreurs. 
 (D’après http://www.cyberprofs.com/Savoir-realiser-un-resume-de-texte.html) 

 

10. Vous avez fait un stage pédagogique dans une école ou dans un lycée. Ecrivez un e-mail à un copain 

d’université. Racontez-lui votre expérience et donnez-lui quelques conseils. Vous pouvez utiliser 
les idées ci-dessous:  
 

Le décalogue du professeur 
1. Arrivez avec le sourire. 
2. Respectez les élèves autant que vous-même. 
3. N’oubliez pas que vous êtes là pour apporter quelque chose aux élèves. 
4. Une interrogation est faite pour évaluer les élèves autant que vous-même; si les copies ne dépassent pas la moyenne, 
essayez de refaire le cours plus clairement. 
5. N’essayez pas d’être «supérieur» ou d’avoir de l’autorité; ceux qui «s’abaissent» au niveau des élèves ont plus d’impact 
sur eux. 
6. Un élève considéré comme «nul» a besoin d’être aidé, d’avoir plus d’explications et ne doit surtout pas être mis à l’écart ni 
rabaissé encore plus... 
7. Être «bon» dans la matière que vous allez enseigner n’est pas suffisant, il faut aimer les élèves et avoir envie de 
communiquer son savoir aux autres: cela doit devenir un plaisir. 
8. Avoir du courage. 
9. Reconnaître ses maladresses et en rire. 
10. Dites-vous qu’une petite part de la réussite professionnelle et humaine des élèves sera due à votre travail et qu’ils s’en 
souviendront peut-être, même si vous, vous n’en saurez jamais rien. 

(D’après http://www.bernard-defrance.net/artic/index.php?textesperso=51) 

11. Deux slogans sont utilisés dans le texte: «Après l’écrit, l’écran.» et «À multiproblèmes, multi-
médias.». Commentez-les à l’écrit.  
 

12. Quelle image vous rappelle le plus le temps où vous étiez à l’école primaire? Pourquoi?  

                  
13. Pouvez-vous appliquer ce logiciel?  
 

What's new in the libray at the Virtual Historian? 
     Bienvenue sur le site de l'historien virtuelMC! La version VH 1.0 du programme d'enseignement d'histoire canadienne en 
ligne est maintenant disponible. Prière de communiquer avec nous pour obtenir une licence d'utilisation.  
    Dans la bibliothèque de l'historien virtuel, vous trouverez quatre études de cas détaillées traitant des événements 
suivants: la Bataille des Plaines d'Abraham, La guerre de 1812, Le raid de Dieppe et La Crise d'octobre. Toutes nos études 
de cas mettent l'emphase sur la pensée critique et la résolution de problèmes ou d'enjeux importants du passé canadien et 
ce, à l'aide de stratégies d'apprentissage et de multiples sources inédites.  
    Bientôt disponible sur le site de l'historien virtuel: De nouveaux «cas pratiques» qui mettent davantage l'emphase sur 
l'application de missions condensées avec un nombre limité de sources historiques. Le premier cas pratique bientôt 
disponible traitera des «Relations Canada - Etats-Unis depuis le 11 Septembre 2001».  
     Cliquez sur les «Études de cas» pour avoir accès aux cas disponibles et ceux en développement.  
     Merci de votre visite et à bientôt.                                                                                         (http://www.virtualhistorian.ca/Virtual_Historian_f.html) 

http://www.cyberprofs.com/Savoir-realiser-un-resume-de-texte.html
http://www.bernard-defrance.net/artic/index.php?textesperso=51

