
Les TIC el I 'histoire :
^ tr.{uetques

" J'ai adoÉ ûon expérience ovec l'histoùen virtuel. Je pense
que c'étoit une façon nouvelle et intAessante à'apprendre
l'àiitoire ", disoitun étudiont d€ niveou secondoire de Toronto
oprès son €xpéri€nce ovec les technologies de f informotion et
de lo communicqtion (TIC) lors d'une octivité en laborotoire
sur lo guerre de 1812. Les enseignonts le sovent irès bien,
les élèves d'oujourd'hui sont des odeptes de technologie. Du
jPod nono aux médios socioux, les jeunes de lo générotion
numérique (les. notifs numériques ,) sont nés avec I'lntemet
et noviguent toùt notur€llement dons le monde des TIC.
Mois qu'en eslil des cours d'histoire scoloires? Dons quelle

mesure nos enseignements prennent-ils en compte les réolités
et les outils du monde des u notifs numériques ,? Comme Ie
souligne ledidocticien LucGuoy (2009), i enseigner, c'estîaite
opprendrc, sachant que c'est l'outre qui opptend, awc ce qu'il
est [et] cela nous oblige à modifier nos protiques enseignontes
poû tenir compte du type de rapport au savoir de ces nouyeoux
apprenontr, (p. 85). S'�il €stwoi que les TIc prennent de plus
en plus de ploce dons nos vies professionnelles et bousculent
nos foçons de folre et de pense! il n'en demeure pos moins
que plusieurs éducoteurs résistonts ou indécis continuent
de voguer ollégrement sur les eoux plus colmes et c€rtoines
de lo pédogogie troditionnelle, D'un côté comme de l'outre,
nous ourions ovontoge à mieux étudier les implicotions de la
révolution numérique tont pour nos étudionts que pour nos
ensei9nements,
Dons un orticle Écent du Brillsh lournal of Educational
Technology, innfilé "The'Digitol Notives' Debote ,,
les outeurs Sue Bennett, Korl Moton et Liso K€rvin
12008) présentent une serie de posruloLs bosé' sur
les idées lorgement répqndues por Morc Prensky
(à l'origine du coûcept de . notifs numédqùes,)
conduisont plùsieùrs enseignonts à occepter ou
à rejeter les TIC en solle de closse- En guise d'outil
d'onolyse, jeme serviroi de ces postulots commepoint
de deprrt  pour unê rênêyion sur nos pror iquês en
didoctique de l'histoire. Je feroi référence, ou besoin,
ô des études dons le domoine des TIC, mdis oussi de
lo didoctique de l'histoire pour oppuyer mes prcpos,
toùt en demeuront prudent surles générolisotions de

Postulol | : I es ieunes de lo générotion numérique
sont ûés et vivent dons lo techrologie.
Pour plusieurs, les notifs de lo révolution numérique
cles onnées 1990 ont des comportements et un longoge
proprcs oux oùtils techûologiques issus de lo micIo
informotique, de l'Internei, des jeux vidéo et des portobles.
Cette immersion seroit telle que les jeunes ùsogers ne
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considèrent plus I'informotique et I'Internet comme de
" nouvelles technologies o - c'est-à-dirc r.rn ensemble comp-
lexe de techniques relotives à lo révolution informotique -,
mois simplement comme des outils de communicotion ou
de divedssement ou même titre que le téléphone ou 10
télévision.
fidée selon loquelle les jeunes d'oujourd'hui sont
fondomentolement différents des générotions précédentes
s'olimente directement de l'ùsoge que font les notifs de
lo technologie et des outils technologiques dons leur vie
couronte comporotivement oux outres groupes plus ôgés,
Plusieurs données stotistiques permettent de conoborer cette
importonte pénétrotion des TIC chez les jeunes d'oujourd'hui
(voir tobleou 1). Comm€ le ropporte Stotistique Conodo, n ler
jeunes utilisateurc de l'ordinoteur présentent un intérêt parce que,
à de nombreux éga s, ils rcpésenlent un grcupe de personûes
oyant une perspecti|e différente de ]a technologie. Même si à
diflërents moments, une port importante de Ia population plus
âgée a odoplé les TIC comme l'ordinateur et I'lnternet et o oppris
à adapler so vie à l'utilisotion de ces lechnologies, lo générotion
plus ieune o grondi à une époque ott ces technologies étoient àéjà
bien répandues, Les types d'activités à I'ordinateur et sur Internet
ouxquelles s'adonne la génération plus ieune se distinguent
particulièrement des utilisotions des perconnes d'ôge moyen et des
personnes dgées. , (Veenhof, Clemont et Sciodos ,2007 , p. 20).
Les données pour le Conodo, bien que frogmentoires

Tobleoù 1 : Temps consocré à l'ordinot€ur ou foyer
ou cours d'un mois 9pe, selon le groupe d'âge

et dépossées, sont comporobles à c€lles des outres poys
occidentoux. Comme l'ûtteste le grophique suivont, les
jeunes de lo cohorte 16 à 25 ons sont les plus octifs ovec
l'ordinoteùr, etce, dons tousles pdys représentés. Àl'tnvene,
les personnes ôgées de 56 à 65 ons ont l'indice le plus bos
d'utilisotior de cette technologie.

porlenoires ou
leçons à tirer
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Groupe d'âqe

< 1 0  h 1 0 h à
< 3 0 h

3 0 h à
<60 h

6 0 h e t >

Uti l isateurs d'ordinateurs (o/o)
27,3 29,4 18 .1

26 à 35 ans 39 ,0 29.1 12,4
36 à 45 ans 48,3 29,1 12,7 9 . 9
46 à 55 ans 47 ,A 31 ,6 12.9 7 .7

48 .1 10 ,3
Sour€e : Sratistique Cânada, Enq!ête sur lê littératie et les compétences
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crophique 1 : Utilisotion d€ l'oldinoteur en fondion de tâches précises,
selon le groupe d'ôge et le PoYs, 2003
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Ces données conodiennes et intemotionoles ouprès des
usogers doivent toutefois être interprétées ovec pÉcoution.
Une onolyse plus détoillée de l'utilisotton foite porles ieunes
des TIC, et plus porticulièrement de l'lntemet, révèle des
voriotlons importontes ou sein même cle cette Populotion
Àlors que près de 85 0/o des notifs utilisent l'ordinoteur pour
produire ou éditer des textes, à peine 52 0,6 cl'entre eux ont
recoun à cette technologie pour lo production grophique et
Ies présentotions (p. ex., PowerPolnt). Ce nomtrrê est encore
moins élevé (17 %) lolsqu'on considère le nombre d'usogers
qui font de lo progrommotion informoliquc

Le sexe est égolement une vorionte intéressonte dons
l'utilisotion des TIC. Certoines études internotionoles ont
mis en lumière des écorts significotifs entre les sexes dons
l'utilisation de I'ordinoteur, Au Conodo, por exemple,
une étude o aévélé qu'à l'exception du troitement
de texte, les hommes étoient Proportionnellement
Dlus nombreux que les femmes à utiliser l'ordinoteur
irour diverses tâahes de $ovoil (Morsholl, 2001). Les
données oméricoines du ECAR Center ouprès des
étudionts universitoires vont dons le même sens
Les téléchorgements oudio et vidéo, Ies ieux et les

Tqbleou 2 | Buts de l'utilisotion de l'ordlnoteu! ou cours d'un mois tt'lte, s€lon le groupe d'ôge

Groupê d'âge

1 6 à 2 5 2 6 à 3 5 3 6 à 4 5 4 6 à 5 5 5 6 à 6 5

Ratio du groupe
le plus jeune

au 9roupe
le plus âsé

Pourcentage des utilisâteurc des ordlnatêurs

Uti l iser Internet 94,1 91,2 47.4 74,5 1 . 2
Rédiqer ou éditer du texte 84,8 79 ,5 7  2 ,9 71 .0 62.4 r .4
Jouêr à des ieux 6 8 , 3 52.7 45,7 41,O 44 .5
Lire de l ' informalion sur CD-ROIvl ou DVD 65.2 63,2 6 0 . 6 54,3 41,9
créer des éléments graphiques,
des dessins, des i l lustrations ou des
orésentations

52,2 47,4 ) 1

Comptes, feui l les de calcul ou analyses
statistioues

40,6 5 6 , 1 1 ,0

Tenir un échéancier ou un calendrier 29,1 48,4 27 ,5 1 , 1
Proqrammer ou écrire du code machine 77,3 12,3 8 . 8 5.3 3 .3
source : Statistioue Cânada, Enquête sur la litiérat e et les comoétences des âd!ltes, 2003.

Des études oméricoines et oustroliennes (Coruso et
Solowoy, 2008; Kennedy et coll., 2006; Oliver et Coerke, 2007)

simulotions en ligne et l'utlisotion de logiciels d'onimotion
tels oue iMovie sont moiontoiremert l'otroirc des gorçons-
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Grophique 2 : Utilisotion de l'ordinoteur en fonction d€ tâches précises, selon le s€xe €t le pays, 2003
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Sour.€ : V€enhof, Clermont€t Sciodos,2005,

En somme, on peut conclure que les jeunes de lo généroton
numérique sont beoncoup plus engogés et octifs que les
outres groupes, notomment pour I'utilisotion de l'lnternet et
des outils de communicotion et de divertissement. Toutefois,
les études octuelles présentent des voriotions importontes
ou sein de ce groupe. L'ùtilisotion que font les jeunes de
l'ordinoteur vorie considémblement en fonction des buts
(surfer sur Internet, jouer à des J€ux, foire des présentotions
ou foir€ de Io progmmmotion). Des voriobles comme
le sexe et le stotut socioéconomique sont égolement à
prendre en considérotion, Si ces jeunes sont tous nés dons
ces technologies, leur immersion dons les TIC est loin d'être
identique, et celo présente un effet indénioble sur les modes
privilégiés d'utilisotion et d'opprentissoge por les TIC chez
les leunes,

Postulot 2 : Les ieunes de lo génération numérique
pensent €t intègrent I'informotion diffélemment.
Le deuxième postulot suggère que l'immersion
technologique pre\que torole des jeunes omène ces
demiers à penser et à troiter I'infomotion de monière
rodicolement différente de celle de leurs Drédécesseùrs
rvoir  Prensky. 2OOI p. 11. Ainsi ,  lohn Seely Brown i2OOOr.
chercheur en chef chez Xerox, soutient que les " leunes
d'aujourd'hui sont constamment engagés dans un proc€srus
de multitraitement (multiprocessind " (p. 13). Que ce soit
l'écoute simultonée de lo musique et des convenotions ou
téléphone ou l'utilisotion de plusieurs outils infomotiqùes
en même temps, ces demien seroient coprbles de troiter
I'informotion plus ropidement, de foire des liens plùs
efâcoces et logiques enire différentes sources d'infomotion
(texie, grophique, oudio et vidéo) et d'apprendre dovontoge
dons un environnernent qui stimule leùr soif de découvertes
(comme une opproche d'enquête ei de jeux). Les résultots
de l'étude PISÀ (dons Bussière et Gluszynski, 2004) ouprès
des élèves conadiens (ô9e : 15 ons) semblent, o posteriori,
donner mison ù ce postulot (voir grophique ô lo poge 31).
En effet, si l'on étudie loperformonce des élèves en littérotie
(en lecture en porticùlier), on dénot€ rme conélotion
positive entre les résultots des élèves et l'occès oux TIC

à lo moison, Dons toutes l€s provinces conodiennes, les
é1èves qui disposentd'un o rdi n oteur personnel ovec occès
à Internet obtiennent de meilleurs résultots oux exomens
en littérotie que leurs confrères qui n'en ont pos. C'est
toutefois du Québec que l'écort est Ie moins morqué,
On peut suppose! ici que des roisons linguistiques et
culturclles ont un impoct sur les résultots puisque les
ressources disponibles en fronçois ne représentent qu'un
foible pourcentoge du nombre offert en longue ongloise.
En effet, bien que frogmentoir€, on €stime à 68 7o le
nombre de sl tes en onglois,  comporot ivement à environ
3 Yo en fronçois (Lupien, 2005).
On peut donc soutenir  que l 'occès oux TIC, à l ' lnternet en
porticuliet offre oux jeunes des outils, mois égolement
des sources d'informotion multiples et voriées qui peuvent
occroître à lo fois leurs compétences et leu$ sovoirs, Le
domoine de l 'h istoim est d 'oi i leurs un exemple ù cetéoord.
Depuit  lo révolut ion numérique, Iorcè. oux so-urces
histodques o rodicolement chongé. Les bibliothèques et
les orchives ne sont plùs les seuls répertoires privilégiés
de collecte et de portoge docùmentoire du potrimoine
collectil Non seulement ces étoblissements se sont
tronsformés groduellement en sites virtuels, mois une
ponoplie d'outres orgonisotions et d'outils sont
mointenoni disponibles oùx usogers. On peut penser
oux musées virtuels du Conodo, oux journoux et oux
encyclopédies, oux répeftoires de sources oroles et écrites
(p. ex., Projet Mémoirc), aux blogues et podcosts (p.
ex., Au {i] du teûps/Hisiorl Wire), oux didocticiels (p. ex.,
Hislorien virtuel, Crands mystères canadiens) et enfin oux
monuels scoloires électrcniques (p. ex., History Canoda
Online). Les études empiriques ovec les étudionts donneût
égolement certoins résultots positifs. Les élèves qui
utilisent les TIC pour compléter des octivités en histoire
(recherch€, enquête) tendent à obtenir de meilleurs
résultots que ceux qui utilisent des méthodes et des outils
tmditionnel s quont à lo moitrise des sovoirs (connoissonces
historiques), ou développem€nt de perspectives historiques
(points de vue) et à 10 métocognition (copocité à
s'outoévoluer) (voir Lee et Colondro, 2004; Soye et Brush,
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Grophique 3 : Relotion €ntre les résultots PISÀ €n l€cture
et l'accès à l'Irternet à lo moison chez les étudionts (15 oûs)
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2004; Lévesque, 2008).
Toutefois, ces données n€ disent pos tout. D'une pori,
il n'est pas certoin que les jeunes de lo révolution
numérique pensent et troitent l'informotion de monière
rodicolement djfférent€. En effet, à bien des égords, leur
foçon de trovoiller ovec les TIC à l'extérieur de lo solle d€
closse n'est pos nécessoirem€nt utile ni tronsposable oux
domoines scoLoires. Si l'occès et l'utilisotion de moteurs d€
recherche comme Google p€rmettent dc fLueter et d'utilisel
plus ropidement une plus gronde quontité d'intbrmotjon,
lcu .  m' rhode' dê re( he-.hê demeurenl sommoir" ' ,  vorre
noives. Àjnsi, I'étude oméricoine intitulée lrl Google we
Irusl sul les comportements usogen des étudionts de niveou
collégiol est très révélotrice. À portir d'un questionnoire
sur dilférents sites Web et d'observotions oculométriques,
Po eL coll. (2OO7) ropportent que .les choh de recherche
des étudiants [du] colléqiol sont fôftement influencés par l'odrc
dans lequel les ,Ésuildts ront présentér et, dans une moinûe
mesure, par f impaftance relative des résumés de chaque résulLol
obienu, (p.816). Bref, à bien des égords, les étudionts s'en
remettent volontiers oux choix de l'olgorithme du moteur
de recherch€ Google plutôt que d'onolyser eux-mêmes les

En histoir€,]es éiudes W€bqueslsde Milson (2002) et de Lee et
Clork (2004) sur lo Crise des missiles de Cubo ont démontré
que lo mojorité des élèves utilisent l'Internet co
fioble et ropide d'infomotion hisiodque, n'hésitont pos
à copier et coll€r des possoges selon uûe opproche que
Milson quolifie de dépistoge du . s€ntier bottu " (poth-of-
leosfresisran.e). L€e ei Clork, de leul côté, soutiennent que
f informotion en ligne €st perçue por les élèves comme
. uiile . dons lo mesure où le contenu peut focilement être

occessjble et lntcrprété. À l'inverse, les sources primoircs
numérisées et les interfoces complexes (p. ex., boses de
données .l'orchives) représentent un déli de ioille pour eux.
Non seulementcessourcessont-el les rédi9éesdons un longoge
historiqu€ souvent codé por 10 culture ei les mentolités de
l 'époqu€, mois l 'opproche numériqu€. ies jeunes (survol
ropide, recherche de foits, etc.) leur est peu prolitoble.
Nos études ovec les élèves de niveou secondolre conoborent
ces résultots. Àlors que l€s notils opèrcnt, s€mbie-i il,
dons un environnement non Linéoire et " t)oviguenL d'ilots
d'it)formotians à d'outres îlôts d'informotions " (Guot 2009,
p. 85), lo moiorité de nos pofticiponts continue d'dvoir de
groves difllcultés à comporer des sources historiques vo ées ei
controdictoires. foce à ces déis h isioriogrophiques, les jeunes
se robattent souvent sur leurs idées préconçùes ou odopi€nt
d'embLé€ lo version sociolement occeptée. Plus €ncor€, nos
études démonirent que ces d€rniers onl de grondes difficultés
à utiliser les sources iconogrophiques et oudiovlsuelles en
ligne dons leur propre recherche histo que, même lo$qu'ils
sont exposés à ces ressources dons les volumes scoloires ou
en soLle de closse (Lévesque, 2009, 2008).
D'ouire port, l€ hout niveou d'intérêt et d'engogement
suscité por l€s simulotions et les jeux vidéo de même que
les compétences numériques liées ou multitroitemcnt de
l'inlbrmotion ne se iroduis€nt pos directement en résultots
positifs dons le domoine scoloire. Àu contoire, les données
tendent à démonirer qu'un€ surutilisotion des jeux vidéo
(computer gomes) nuit considérobl€meût à lo performûnce
des élèves, notomment en littérotie (Bussière et Glusz'nski,
2004). Ainsi, l'étude PISÀ révèle que les jeunes qui utilisent
les jeux vidéo tous les jours ont des résultots en lecture
neftement inférieuls à ceux qui les uiilisent rorement (voir
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grophique 4). Controirement à l'dccès à l'ordinoteur et à
l'Intemet,les jeuxvidéo ne présentent donc pos unovontoge
technologiqu€ significotif, du moins dons le domoine de lo
lecture chez les étudiûnts.
Les études sur les théories de I'opprcntissoge présentent
différenies opproches €t préférences chez ies opprenonts.
Plusieurs voriobles, dont l'âge, ]'exposition oux TiC, les
' o n p é l e n ( e ,  p n  l .  l o r o  i c  c (  l e  , . o r L  ' o , : o e ,  o n o m i q u e .
influ€nt directement suI les styles d'opprentissoge privilégiés
por les jeunes. Les études dons 1€ domoine des technologies,
mois égolement en psychologie cognitive, ne p€rmettent

Souræ | Busriùrcs ct Cluszynski, 2004.

pos d'oflirmer qu€ les natifs de lo révolution numérique
pensenl lous de lo même monière et qù€ cela doitse trodulre
directement dons leurs opprentissoges scoloires por les TIC.

Postulot 3 : Le syslème scoloire taditionnel ne répond
por ouy be\oins de\ ieunes de lo générol ion numérique.
L'idée que les . notifs numériques " oni un ropport ou
sovoir ditTéreni d€ leurs prédécesseurs implique égolement
une refonte du système éducotif en ploce. Des publicotions
iont étot du hout niveou d'insotisfociion (Levin et Àrofeh,
2002) et de déception des étudionts (Oblinger, 2003) et du
désengogement étudioni (Prensky, 2005). Pour répondre à
ieurs besoins, on demonde un système scoioire plus odopté
oux exigences du mondenumériqlre : de meilleurs occès oux
TIC, des opproches pédogogiques plus octives et ludiques et
des contenus plus coÈvivioux et dynomiques. À bien des
égords, les jeunes d'oujoùrd'hui demondent un système
.olo.r"  olu.  ore. de eur,  reo. te.  et  dp lêJf,  FxperiFni ps-
personnes et socioles, et pour cor.rse. Les monuels scoloires,
encore lo source principole d'informotion dons plusieurs
motjères, continu€nt d'être un document impdmé à
contenu stotiqu€ et à durée de vie limitée. Les méthod€s

pédogogiques et les octivités d'opprentissoge, quont à elles,
sontsouventdéconnectées des modes ludiqueset expérientiels
si che$ oux omoteurs de simulotions et de jeux vidéo.
S'il est vroi que l'écol€ trûditionnelle €st r€mise en question,
et pour d€ bonnes misons, 1o situotion octuelle n'o ri€n de
nouveou ni d'udque oux . notifs numédqu€s,- Déjà dons
les onnées 1920, des réformoteurs progressistes comme
John D€wey proposoient un système d'éducotion oxé sur
le dév€loppement de l'élève (cirtld-centred) et bosé sur les
opprentissoges por er.périenc€ (handr on learning). Ce qui
pose véritoblement problèm€, à mon ovis, c'est le ropport

des éducoteuls oux TIC. Bien que frogmentoires, les étud€s
menées sur le sujet offrent un portrûit peu relùisdnt de
I'intégrotion destechnologies donslo plonilicotion descou$
et l'enseignement des motières, notomment en histoire et en
éludessocidles(SwonetHofer, 2008). Losituotionseroittelle
que le didocticien oméricoin Scott Dewiti (2004) quolifre
l'enseignement ociuel de " troditionolism€ technologique ,.
Loin d'€ngoger I'élève, les TIC ne sewent qu'à fournir un
support didoctiqùe à ]'enseignement mogistrol, du type
présentotion Pow€rPoini. Plusieurs focteurs semblent en
cûuse : compét€nces limitées des enseignonts ovec les outjls
technologiques, occès restreint oux ressources éducotives
en solle de closse, chorge d€ trovoil souv€nt odditionnelle
dons lo plonincotion d€ cours ovec les TIC, prépondéronce
des monuels imprimés sur' les rnonueis électroniques,
progrommes scoloires et exom€ns ministéri€ls oxés sur
I'ocquisition des connoissonces et ûûolement, un monque
de volonié ei de direction strotégique ou sein des systèmes
scoloires,
Toutefois, un environnement scoloire dxé sur les TIC
ne règlero pos tout. Les écoles et les closses fortement
informotisées ne produisent pos nécessoircment de

Grophique 4 : Relotion entre les résultots PISÀ en l€ctur€ et l'utilisotion de I'ordinoteur,
I'Intern€t et les ieux vidéo ch€z l€s étudionts (15 ons)
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meilleurs étudionts ou historiens. En foit, une donnée
suryrenonte de nos recherches expédmentoles indique
que molgré des résultots nettement supérieurs ûux outres,
les élèves qui utilisent les TIC préfèrent dons une forte
propoition (pius de 60 7o) Lrn enseignont en solle de closse
à un didocticiel ou loborotoire. fétude ECÀR ouprès des
universitoires oméricoins vo dons le même sens, À peine
16 o/o des étudionts s'obsentent des cou$ lonque le contenu
de lo leçon est déjà disponible en ligne (coruso et solowoy,
2008). Lo gronde mojorité souhoite toujours des cours en
. présentiel ,. Les misons données por l€s étudionts, tdnt ou
niveou secondoire qu'universitoire, vorient: plus gronde
focilité d'opprcntissoge loIS de cours mogistroux, difficulté
à trouver la " bonne réponse " lo$ de recherche en ligne,
chorge de trovoil supplémentûire ou loborotoire (trovail
historiogrûphique ov€c les sourc€s), et le besoin d'interoctions
socioles ovec l'ens€ignont et les collègues de closse.

Conclusion
Ioc€ à ce constot, que conclure? I1 fout tenir compte de trois
points. Toùt d'dbord, les TIC sont là pour rester. Nous pouvons
tont bien que mol les ignore! dons notre milieu de trovoil,
mdis leur présence et leurpénétrotion ne font que s'occroître
gmduellement dons toutes les sphères de lo société. En histoire,
10 révolution numérique s'est troduite por une produclion
et un occès inespéré oux sources du possé collectii Les TIC
offrent des outils de recherche performonts qui permettent
oux omoteurs, tout comme oux professionnels, d'ovolr occès
à un voste répertoire orchivistique jusqu'à tout récemment
réservé oux spéciolistes. Alors qu'ou déport le monque d€
ressources pédogogiques posoit un véritoble problème pour
les éducoteurs, c'est oujourd'hui I'abondonce de ressources
histo ques qui semble constituer Ie plus grond défi.
Ensuite, nous sovons bien peu de choses sur les modes de
pensée des notifs de lo révolution numérique oinsi que sur
leurscomportementsusoge$,Àu-delàdesquelquesrecherches
expérimentoles en solle de closse, des qlrestionnoires ovec les
élèves et les enseignonts et des observotions directes, rotre
chomp d'études demeurc limité, Si nous sovons qu'un occès
oux TIC occrcit les perfomdnces des ieùnes en littérotie,
nous en sovons peù sur l'oppreniissoge historiqùe por les
TIC. Les jeux et les simulotions historiqùes comme Civilisotion
ont-ils ùn impoct sùr l'iniérêt et les compétences des
jeunes? Comment se foit-i] qùe dons ùn monde numédque
houtement oxé sur les onimotions vidéo, nos notifs oienttont
de diflicultés à trovoiller ovec les sources iconogrophiques?
Quelles méthodes d'enseignement prennent vénidblement
en compte les intéÉts et les compétences des notifs? Voilà
des questons qui demondent des réponses scientiÂques;
Éponses ouxquelles nous tenions de répondrc ovec le
loborotoiie d'histoire virtuelle (vH Lob). Grôce d d€s
situotions d'opprentissoge en ligne et des observotrons in ritu
et à l'oide d'un insirument d'onolyse oculoméirique, nous
souhoitons offrir des pistes d'onolyse et des moyens d'oction
bosés sur de nouvelles méthodes de recherche.
8nfu1, quelle phce doivent occlrper les TIC drns notre
système scoloire? Les jeunes de lo révolution numérique ort
développé des hûbitudes et des modes d'oction qui sembl€ni
déconnectés des protiques scoloires à plusieurs égords. Mois

les rccherches octuelles ne permettent pos de conclure que
les TIC, dons leuls formes socioles et populoires, Épondent
odéquotement oux exigences du monde scoloirc. Il se
peut fon bien que Io technologie joue un rôle différent à
l'école par ropport à Io vie personnelle des notifs. Àinsi,
les compétences développées por les jeunes ovec les TIC
(utiliser un moteur de recherche, monipuler plusieurs types
d'lnformotion, copier des " cod€s triche >, etc.) ne semblent
pos se tronsposer directem€nt à lo Ésolution de problèmes
scoloires on didoctiques.
Tout celo pouroit bien expliquer le foible toux de
pénétrotion des TIC en solle de closse. Ce qu'i1fout, à mon
ovis, c'est de mieux étudier 1es besoins du miiieu scoloire
et odopter sinon développer des outils technologiques en
fonction de ces besoins, et non f inverse. En histoire, celo
veut dir€ qu'il fout s'intércsser sérieusement oux nouvelles
foçons d'opprendre l'histoire por les TIC et trouver des
opproches et des outils pédogogiques permettont aùx jeunes
de développer leurs compétences disciplinoires. Voilà notre
dé6 comme didocticiens...
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