
L’innovation 
technopédagogique est-

elle encore possible ?
Alexandre Lepage, conseiller en formation SCRIPT

22 mars 2022
Université Laval



Alexandre Lepage

Chargé de cours
Intégration du 
numérique en 
éducation

Conseiller en 
formation
Faculté des sciences 
de l’agriculture et de 
l’alimentation

Étudiant au doctorat
Thèse portant sur 
l’adoption des usages 
pédagogiques de 
l’intelligence 
artificielle



Plan de la présentation

1. Quelques repères pour une analogie avec l’exploration spatiale

2. Deux ans d’innovation technopédagogique : serait-on sur la Lune pédagogique ?

3. En route vers Mars pédagogique ?

4. Qu’est-ce que l’innovation ? L’innovation en éducation ?



L’exploration spatiale

1958

Création de la NASA

1959

Premier orbite 
héliocentrique d’un objet 

artificiel (Union 
soviétique)

1961

Premier humain dans 
l’espace (Youri Gagarine)

1965

Premier satellite français 
(Astérix)

1969

Premiers pas sur la lune

1982

Premier Français dans 
l’espace (Jean-Loup 

Chrétien)

1997

Premier Rover sur mars

Information tirée de https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_de_l'exploration_spatiale

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_de_l'exploration_spatiale




L’exploration spatiale

2009

Premier vol orbital de l’Iran

2012

Premier vol orbital nord-
coréen

2013

Premier vol orbital sud-
coréen

2019

Premier atterrisseur lunaire 
israélien (échec)

2019

Premier atterrisseur lunaire 
indien (échec)

2021

Sonde autour de Mars des 
Émirats Arabes unis

Information tirée de https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_de_l'exploration_spatiale

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronologie_de_l'exploration_spatiale


Aller sur 
Mars, est-ce 
possible ?

• Programme Constellation – abandonné en 
2010

• Des coûts astronomiques

• Des défis de plus en plus grands (durée du 
voyage, conditions atmosphériques, santé 
de l’équipage, acceptation des dépenses par 
les populations)

La question n’est-elle pas plutôt : pourquoi ?



Serait-on sur la 
Lune 
pédagogique ?



Serait-on sur la Lune 
pédagogique ?
Les enseignants autour de moi…

• créent des capsules vidéos…

• utilisent des environnements numériques 
d’apprentissage

• utilisent des outils tiers pour réaliser des 
choses impossibles dans leur ENA

• maîtrisent plusieurs outils de visioconférence

• varient les stratégies d’évaluation (bon, 
d’accord, pas tous)

• utilisent des outils d’organisation (gestion de 
rendez-vous, d’inscriptions)



Serait-on sur la Lune 
pédagogique ?
Certains mêmes…

• utilisent des photos 360 degrés ou de la 
réalité virtuelle

• se sont créés un studio d’enregistrement à 
la maison (écran vert, etc.)

• disposent de meilleurs équipements 
(micros/caméras) que ce que l’Université 
offre en prêt

• créent des ressources éducatives libres

• délaissent des technologies jugées 
innovantes il y a à peine quelques années 
(p. ex. les télévoteurs)

• maîtrisent l’enseignement comodal



Les critères d’innovation 
de plus en plus hauts
« Il faut trouver des moyens pour permettre 
aux enfants d’assimiler plus de 
connaissances en un temps plus court. 
L’apport des techniques audio-visuelles peut 
ici encore être précieux. Les unes peuvent 
condenser les connaissances, d’autres 
peuvent les débarrasser d’éléments 
superflus ou inutiles, toutes permettent des 
raccourcis utiles, des procédés plus efficaces 
» (Commission royale sur l’enseignement 
dans la province de Québec, 1964, p. 300)

Sur la photo : Alphonse-Marie Parent. Source de l’image : 
https://bilan.usherbrooke.ca/bilan/pages/biographies/499.html

https://bilan.usherbrooke.ca/bilan/pages/biographies/499.html


L’utilisation de l’image est-elle innovante ?

Maurice Fleury (1975)* discute de 
taxonomie de l’image, densité sensorielle, 
recherche des meilleurs couples stimulus-
réponse pour aborder l’avenir de la 
technologie éducative.

*Professeur retraité de l’Université Laval 
depuis 2002
Fleury, M. (1975). La recherche en technologie éducative : Quelques orientations. Revue des sciences de 
l’éducation, Printemps 1975(1), 71. https://doi.org/10.7202/900005ar

https://doi.org/10.7202/900005ar


La diffusion des innovations (Rogers, 1962)

Source : Domaine publique

Rogers, E. M. (1962). Diffusion of innovations. Free Press.



Les 
frontières de 
l’innovation 
se déplacent

Que font les innovateurs et innovatrices 
quand la majorité tardive, ou « les suiveurs », 
adoptent la visioconférence, la classe 
inversée, les cartes conceptuelles ?



Aller sur 
Mars 

pédagogique
La planète mars pédagogique 
est-elle la prochaine étape ? 

Que représente-t-elle ?



Aller sur Mars pédagogique

• Les hologrammes ?

• Les biosenseurs ?

• Les robots de téléprésence ?

• La réalité virtuelle ou la réalité augmentée ?

• Les chatbots ?

• Les robots humanoïdes ?

• L’utilisation de l’apprentissage-machine pour la 
correction d’épreuves ?



Aller sur 
Mars 
pédagogique

Ou peut-être que l’innovation est immatérielle 
et réside dans les pratiques ?



Oui, mais…
« Ne tuons pas la beauté du monde »



Oui, mais 
comment 
préserver la 
beauté ?

Un étudiant peut être heurté dans son sens de la 
beauté ou sa sensibilité si l’utilisation d’une 
technologie limite sa créativité. Nous avons 
fréquemment rencontré l’idée que des systèmes 
intelligents trop performants pourraient rendre 
l’humain paresseux intellectuellement. Imaginez un 
système qui compose de la musique aussi bien que 
Tchaikovsky. Qu’adviendrait-il si l’existence de ce 
système amenait un étudiant à considérer que la 
composition musicale n’est pas une carrière viable et 
que l’imitation de Tchaikovsky est réellement 
créative? (Aiken et Epstein, 2000, p. 165, traduction 
libre)

Aiken, R. M., & Epstein, R. G. (2000). Ethical Guidelines for AI in Education : Starting a 
Conversation. International Journal of Artificial Intelligence in Education, 11, 163-176.



Qu’est-ce que 
l’innovation ?

« Être créatif, c’est avoir des idées. Être 
innovant, c’est mettre ces idées en 
œuvre. » (Fréry, 2014)

Fréry, F. (2014). L’innovation, ce n’est pas la créativité. Harvard Business Review. https://www.hbrfrance.fr/chroniques-
experts/2014/10/4182-linnovation-ce-nest-pas-la-creativite/

https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2014/10/4182-linnovation-ce-nest-pas-la-creativite/


Qu’est-ce que 
l’innovation en 
éducation ?

« L’innovation est une forme d’intervention 
humaine, audacieuse ou prudente, dans les 
mouvements auto-organisés mais aussi 
autodestructeurs, des personnes, des 
groupes et des institutions. Une sorte 
d’ingérence collaborative, propositive ou 
impositive. L’innovation est un processus 
pluridimensionnel qui met en 
communication des auteurs et des acteurs, 
dans une aventure, dans une incertitude 
collective ; ce qui vient et advient de cette 
incertitude est son objet, son inquiétude et 
sa promesse (Cros et Adamczewski, 1996, p. 
20, cité dans Béchard, 2001, p. 258)

Béchard, J.-P. (2001). L’enseignement supérieur et les innovations pédagogiques : Une recension des écrits. Revue des sciences 
de l’éducation, 27(2), 257-281. 



Sur quels 
fronts 
innover ?

Mieux apprendre ?

Apprendre plus ?

Apprendre plus durablement ?

Apprendre à apprendre ?

Apprendre à un plus grand nombre ?

Apprendre de nouvelles choses ?

Libérer du temps aux enseignants ? Aux apprenants ?

Accroître le niveau de scolarité générale ?

Améliorer les conditions de travail des enseignants ?
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