
CARTE DE L'APPROPRIATION DU TBI, DES TIC ET DE LA PÉDAGOGIE 2.0

1. ÉTAPE DE L'APPROPRIATION (PHASE DU TABLEAU VERT)

L'enseignant utilise le TBI à la manière d'un tableau vert ordinaire, il ne prépare pas ses cours,
ses leçons, de manière numérique. Cette étape peut durer entre une semaine et six mois.

2. PHASE DE STABILISATION (UTILISATION DU RETRO-PROJECTEUR)

L'enseignant tire avantage du fait d'avoir son matériel pédagogique préparé à l'avance et
projeté. Il utilise mieux les couleurs, les différents médias. Cette étape peut durer entre six mois et
deux ans.

3. PHASE DE PREMIÈRE TRANSITION (FACTURE VISUELLE PLUS INTÉRESSANTE)

L'enseignant crée du matériel pédagogique plus visuel et plus attractif. Il commence à envoyer
un élève agir sur le TBI, souvent au détriment des autres qui restent passifs. Cette phase peut durer
entre six mois et plusieurs années... Il convient de la dépasser.

4. PHASE DE DÉCOUVERTE DE L'INTERACTIVITÉ

L'enseignant envoie des petits groupes d'élèves manipuler les cours qu'il a construit pour eux
dans le cadre d'un travail par groupe (où les autres élèves ne sont pas concernés par ce qui se passe
au tableau).

5. PHASE D'EXPLORATION DE L'INTERACTIVITÉ

Les élèves commencent à utiliser le TBI pour leurs présentations (exposés). Mais ceux-ci sont
souvent linéaires et réclament peu l'engagement des pairs qui ne font qu'écouter et regarder la
présentation.

6. PHASE DE DEUXIÈME TRANSITION (VERS LA PÉDAGOGIE 2.0)

Les élèves utilisent de mieux en mieux le logiciel du TBI pour produire des cours interactifs
qui ressemblent à des QCM auto-corrigeables. A ce moment, le besoin d'une classe mobile
(portables ou tablettes) se fait bien sentir dans la classe.

7. PHASE DE LA PÉDAGOGIE TIC

Les élèves s'enseignent mutuellement des notions avec l'aide de l'enseignant en utilisant de
mieux en mieux le logiciel du TBI. La participation du reste de la classe est plus grande. 
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