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Contexte

La typologie

Ce projet se concrétise dans la lignée du projet « FutursProfs »,
qui vise à valoriser l’exploitation des TIC en éducation dans le
cadre des situations d’apprentissage et des méthodes
d’enseignement.
Pour cela, il se donne pour but de déployer des processus
d’ingénierie pédagogique via un ensemble d’outils permettant
scénarisation pédagogique et classification des TIC, destinés à
améliorer la formation enseignante postsecondaire.

Problématique
•Besoin d’une classification des TIC
• Importance des TIC dans tous les domaines
• Croissance fulgurante du nombre d’outils
technologiques au cours des dernières années
• Difficultés pour les utilisateurs de s’y retrouver
• Manque de convergence des critères des
typologies (Desjardins, 2005) (Basque, 2002)
• Obsolescence des typologies actuelles
• 3 générations de technologies depuis 1997
• Web 2.0, médias sociaux, ENA, etc.
Conception d’une nouvelle typologie et de son
support informatique
• Nécessité de tenir compte des besoins des
utilisateurs (Basque, 2004)
• Besoin d’installer des incitatifs à l’utilisation et de
valider cette typologie auprès des utilisateurs
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Recherches futures
• Validation de contenu de la typologie par des
experts de contenu en matière de TIC en
éducation
• Modifications de la typologie et de son
logiciel-support
en fonction
des validations
des
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interests.
experts et des usagers
Making friends.
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of teachers.
• Évaluation
et validation
ressources
indexées dans la banque (Mahé, Noël, 2006)

