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Didier TREMBLAY* 

NMQUE 
POUR UN APPRENTISSAGE RENOUVELÉ 

C'est avec plaisir que j 'ai accepté la 

responsabilité de cette chronique pour la 

prochaine année scolaire. Dans un pre

mier temps j'entends vous sensibiliser à 

la pertinence de l'utilisation de l'ordina

teur en pédagogie en vous citant quel

ques observations issues des expérien

ces des dernières années. Dans un 

deuxième temps je tenterai de vous trans

mettre mon enthousiasme vis-à-vis le nou

vel arrivage de produits d'aide à l'écri

ture. Extraordinaire ! Dans un troisième 

temps, je vous parlerai du développe

ment d'une stratégie d'écriture continue 

avec l'ordinateur comme outil d'appren

tissage. Finalement, la dernière chroni

que de l'année portera sur la description 

d'un micro-monde autour duquel sont 

développé des activités pédagogiques 

novatrices et originales, du jamais vu en 

éducation I 

J'espère vous avoir mis l'eau à la 

bouche... Entre temps, je vous invite à 

m'écrire et à me faire part de vos expé

riences personnelles avec l'ordinateur en 

pédagogie, de vos attentes et de vos 

perceptions vis-à-vis de ce nouvel outil. 

On se demande souvent pourquoi on 

devrait utiliser l'ordinateur en classe. 

Certains vous diront que l'on doit initier 

les enfants le plus tôt possible à l'informa

tique, puisqu'il est appeléà l'utiliser dans 

sa vie d'adulte. Tout le monde est d'ac

cord avec ça ! Au fait, êtes-vous d'ac

cord ? Mais, lorsque l'enfant atteindra le 

marché du travail, que seront devenus 

nos logiciels ? Et nos ordinateurs de quoi 

seront-ils faits ? En informatique tout se 

passe si vite I 

Même si l'ordinateur doit prendre sa 

place dans les écoles parce qu'il est 

omniprésent dans la société, cela ne 

const i tue pas l 'a rgument le plus 
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convaincant. Les expériences des derniè

res années mettent en relief certains élé

ments beaucoup plus persuasifs. 

Le p la i s i r r e t r o u v é 
Le premier de ces éléments, et à mon avis 

le plus important, est celui du plaisir 

retrouvé. Les enfants sont unanimes : faire 

un travail avec l'ordinateur n'est pas un 

travail, c'est un plaisir. Le plaisir est 

essentiel à l'acte d'apprendre. L'humain 

est ainsi fait qu'il apprend vite ce qui lui 

procure du plaisir et apprend peu ce qu'il 

n'aime pas... L'ordinateur bénificie d'un 

préjugé favorable dans le coeur des 

enfants et le pédagogue doit utiliser les 

outils qui captivent les enfants. 

La p e r f e c t i o n accessib le 
L'enfant n'a pas à reprendre tout un 

travail pour remettre une copie parfaite. 

C'est la perfection accessible, c'esf la 

fierté retrouvée. Il ne faut pas négliger cet 

aspect de la pédagogie car la fierté est 

source de confiance en soi. Évidemment, 

la recherche de l'excellence doit être 

globale et doit porter d'abord sur le fond 

et, ensuite sur la forme. Par contre, l'ex

périence montre que lorsque la qualité 

delà forme est accessible, cela influence 

fortement la qualité du fond. Écrire un 

roman, un conte ou un poème est beau

coup plus agréable à l'aide d'un ordina

teur et en plus, l'œuvre finale pourra 

avoir un format de grande qualité. Et 

l'usage fait que l'enfant prend goût à la 

qualité... 

La création démocratisée 
L'ordinateur met à la disposition des 

enfants des outils d'écriture qui permet

tent de s'exprimer sans les contraintes 

physique du crayon et de la gomme à 

effacer. Combien d'enfants développent 

une aversion pour l'écriture simplement 

parce qu'ils éprouvent de sérieuses diffi

cultés à maîtriser les outils traditionnels ? 

Les premiers moments, les premiers con

tacts avec l'écrit sont tellement im

portants. Ne devrions-nous pas mettre 

toutes les chances du côté de l'enfant ? 

L'erreur dédramatisée 
À l'école, une erreur est généralement 

mal perçue puisqu'elle recevra une 

rétroaction négative. L'élève en vient à la 

considérer comme indésirable et l'abor

dera pas avec une attitude négative. 

Pourtant, on apprend beaucoup par nos 

erreurs. L'ordinateur, en permettant un 

retour en arrière, dédramatise l'erreur et 

lui permet de jouer son rôle dans l'ap

prentissage. 

Un miroir de l 'espri t 
Dans l'utilisation de logiciels ouverts, 

l'ordinateur fait ce qu'on lui demande et 

renvoie brutalementà l'utilisateur l'image 

de ce qu'il a mis en oeuvre. Et comme il 

est patient ce miroir, et peu suceptible, et 

humble n'est-ce pas ? L'apprenant qui 

s'observe à travers ce miroir pourra dé

velopper des habiletés de haut niveau. 

Ces arguments vous semblent-ils plus 

convainquants ? Enfin, je l'espère I car 

jamais, dans toute l'histoire de l'huma

nité, une invention humaine n'a soulevé 

tant d'espoirs et de rêves. En pédagogie, 

l'ordinateur se révèle un outil révolution

naire... Il était temps que vous le sa

chiez... Et, vive la révolution I 

'Enseignant en informatique. Polyvalente 

P.-G.- Ostiguy. Saint-Césaire. 
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