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      TraAM 2013/14 : 
Pratiques numériques simples, pratiques numériques 

complexes :  
Quels enjeux?  

Quels apprentissages? 

Réflexions : 

 
Il parait important de s’interroger sur les niveaux de complexité dans un domaine aussi perméable que celui 
des nouvelles technologies. Nous avons questionné les usages liés à la pratique des élèves et non les 
usages qui pourraient être faits plus particulièrement par les enseignants (notamment la préparation de 
documents : diaporamas…).  
Une pratique simple serait-elle liée à l’utilisation d’un appareil photographique numérique ou à l’exploration des 
usages du vidéoprojecteur? Une pratique complexe serait-elle liée aux usages de tablettes numériques « 
dernier cri », à un travail en réalité augmentée ? Peut-on cloisonner ainsi les usages du numériques ?  
 
Les pratiques numériques simples seraient elles réservées à des apprentissages élémentaires ? Les 
pratiques complexes garantiraient-elles des apprentissages plus solides ? A contrario peut-on affirmer qu’il 
n’y a pas de lien de corrélation entre les 2 : une pratique simple offrant des apprentissages complexes et 
inversement.  
 
Derrière cette opposition perce l’idée d’une mécanique de comparaison dont on devine déjà les conclusions : les 
pratiques simples et pratiques complexes recouvriraient les mêmes potentiels d’apprentissage. Si cela se vérifie, 
si on apprend aussi bien, avec des dispositifs distincts, à quoi bon explorer des pratiques moins intuitives et 
plus coûteuses ? Peut-être parce qu’on y apprend pas là même chose… 

 
•  Quelle relation y-a t’il entre la qualité de l’apprentissage et le type de pratique numérique ?  
• Quelle relation y-a t’il entre la nature de l’apprentissage et le type de pratique numérique ?  
• Et concrètement comment l’évaluer ?  
• Se demander quelle plus value offre l’usage des Tice dans les enjeux d’apprentissages. 
• Qu’est ce que les pratiques numériques apportent à la formation de l’élève? 

 
Par exemple :  
- Viser une même compétence avec des pratiques distinctes (un simple ordinateur et ses fonctions de 
bases versus un ordinateur avec périphériques et connexion).  
- A l’inverse, choisir une pratique numérique particulière (la communication à distance, l’interactivité, le 
temps réel, l’utilisation de tablettes…) et mesurer son potentiel d’apprentissage (critère : l’implication de l’élève 
mais aussi celle du professeur, la mise au travail, la mémorisation…).  
Les scénarios didactiques et pédagogiques proposés pour les TrAAM 2014 prennent en compte ces questions. 


