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LE NUMÉRIQUE EN ÉDUCATION
Pour développer des compétences
Le numérique fait chaque jour davantage partie de nos vies. Dans le 
domaine de l’éducation, impossible d’ignorer les nouvelles avenues qu’il 
rend possibles. En effet, dans un monde où les jeunes sont captivés 
par ses différentes plateformes, les enseignants et les formateurs n’ont 
d’autre choix que de lui réserver une place privilégiée dans leurs interven-
tions éducatives. Cela permet aux apprenants de développer les diverses 
dimensions de la compétence numérique.

L’intégration du numérique dans la formation prend plusieurs 
formes et sollicite une multitude d’habiletés, tant chez les enfants de 
la maternelle que chez les apprenants adultes. Le présent ouvrage, qui 
intéressera les enseignants et les formateurs des milieux scolaire et 
universitaire, s’inspire du Plan d’action numérique en éducation et en 
enseignement supérieur élaboré par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES) du Québec. Il propose des résultats de 
recherche, des réflexions ainsi que des pistes d’action inhérentes à l’utili-
sation du numérique en éducation, et ce, du primaire au pos tsecondaire. 
Les auteurs montrent, par la méthode et la recherche, que la circula-
tion de l’information sur le numérique est le gage d’une évolution des 
pratiques, du repérage des plus intéressantes d’entre elles, et qu’elle 
permet d’explorer les nouvelles connaissances dans le domaine, qui ne 
manquent pas de s’imposer d’abord à la société, puis à l’école.
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DIRECTEUR

THIERRY KARSENTI, M.A., M. Éd., Ph. D., est directeur du 
Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la 
profession enseignante (CRIFPE), détenteur de la Chaire 
de recherche du Canada sur le numérique en éducation, 
membre de l’Académie des sciences (Société royale du 
Canada) et professeur titulaire à l’Université de Montréal. Il 
travaille depuis plus de 25 ans dans le domaine du numé-
rique en éducation. Au cours de sa carrière, il a publié 
de nombreux livres et articles scientifiques sur le sujet, et 
ses réalisations ont été reconnues par de nombreux prix 
nationaux et internationaux. 
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Les modèles d’intégration du numérique en classe
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pour favoriser le développement de compétences chez les enfants : 
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