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Résumé :  
Quel est le rôle des TIC dans la formation de nos étudiants ? Comment leur 

inculquer la culture d’innovation?  Existe-t-il un lien entre l’utilisation des 
TIC  dans l’apprentissage et l’innovation ?  Quel sont les moyens 

pédagogiques permettant de stimuler l’esprit d’innovation chez nos 

étudiants ? 
Pour répondre à ces questions ; ce papier se propose d’être  un outil d'analyse 

des principaux acteurs et facteurs impliqués dans la formation de l’esprit 

innovateur dans le milieu universitaire.  

 :الملخص
هب هو الدور الذً جمعبه جكىولوجٍبث اإلعالن واالجصبل فٌ هٍداو الجكوٍو وببألخص فٌ جكوٍو 

ث ؟ هب هٌ الشبل الجٌ جهكىىب هو جدفٍز الطمبت عمي روح اإلبداع ؟ هل الطمبت خرٍجٌ الجبهعب
هىبك عالقت هببٍو اشجعهبل جكىولوجٍبث اإلعالن واالجصبل فٌ الجكوٍو واإلبداع ؟ هل هىبك وشبئل 

 بٍداغوجٍت جشهخ بجدفٍز  روح اإلبداع لدى طالبىب  ؟

خ بجدمٍل طبٍعت العالقت الهجواجدة بٍو شىدبول هو خالل هذا البدح أو ىضع بٍو أٍدٍكن ىهوذجب ٍشه
هع جوضٍخ دور كل هو  ٬روح اإلبداعو اشجعهبل جكىولوجٍبث اإلعالن واالجصبل كوشٍمت لمجدرٍس 

 الهؤخراث والهجفبعمٍو 

INTRODUCTION :  

Quel est le rôle des TIC dans la formation de nos étudiants ? Comment 

leur inculquer la culture d’innovation ? Par ces questions nous voulons 
comprendre les conditions dans lesquelles se développe l’esprit d’innovation 

chez l’étudiant. Existe-t-il un lien entre l’utilisation des TIC  dans 

l’apprentissage et l’innovation ? Dans cette optique l’enseignant devient un 

acteur principal du changement, il est amené à introduire de nouveaux outils 
pédagogiques, de s’adapter avec les évolutions de son métier, d’utiliser a la 

fois les sciences technologiques, didactiques et pédagogiques.  

Dans cette contribution, nous proposons un modèle d’analyse des 
principaux acteurs et facteurs stimulateurs de l’innovation par l’utilisation des 

TIC.  En effet, plusieurs recherches affirment  que l’utilisation des TIC 

comme outil pédagogique, contribue à l’amélioration de la formation et des 
compétences de l’apprenant.  C’est-ce que confirme une enquête

1
  qui a été 
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menée  auprès de 38 étudiants ayant construit chacun d’eux un projet autour 

de la communication, le projet devait être personnel et supposer  des 
compétences liées à l’utilisation des TIC. Les résultats de cette enquête ont 

révélé que l’étudiant devient acteur de sa formation. Il construit ses 

connaissances en s’appuyant sur les TIC, celles-ci lui permettent d’augmenter 

sa motivation dans la réalisation de ses activités. Il devient autonome, et 
adoptera des attitudes et des comportements nécessaires pour vivre dans une 

société en permanente évolution.  
I. L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE PAR L’INTEGRATION DES TIC : 

Les TIC ne sont pas une baguette magique qui va résoudre tous les 
problèmes d’apprentissage, mais peuvent améliorer les conditions de la 

formation que nous souhaitons offrir à nos étudiants. En effet, d’après un 

entretien réalisé avec Marcel Lebrun (2011)
2
. Il ne pense pas que les 

technologies soient seulement une solution pour la qualité de la formation de 

l’éducation mais elles sont une nécessité car la société a évolué.  Marcel 

Lebrun (2004) propose un modèle se basant  sur les TIC comme moyen de 

promouvoir l’innovation dans l’apprentissage. Il précise les conditions  à 
utilisation effective des technologies, à savoir : 

 Le contexte général. 

 Les « qualités » propres à la personne qui se construit. 
 L’information correcte : (de savoir la déceler) et de son traitement, 

de son analyse et de son évaluation.  

 La capacité à traiter des problèmes.  
 Développement des compétences : l’analyse, la synthèse, 

l’évaluation, le sens critique. 

 La communication, le travail en équipe, l’interaction. 

 Capacité de construire quelque chose de personnel, de créer, 
d’évaluer son travail ou la situation, d’accepter et d’induire le 

changement, etc. 

Inspirés de ce modèle nous vous proposons  l’hypothèse de percevoir 
l’enseignant et l’apprenant comme des acteurs de l’innovation. 
I .1. L’Enseignant acteur principal : 

Il nous semble intéressant de compléter ce modèle en mettant en 

évidence le rôle de l’enseignant dans l’innovation par les TIC. Une évidence 
démontrée par les travaux de Christophe Marsollier (1998) qui précise que :  

« Pour comprendre ce qu’innover veut dire, il convient de se placer du point 

de vue de l’acteur principal de l’innovation : l’enseignant. Pour lui, adopter 

une nouvelle conception, modifier voire  révolutionner sa pratique, réclame 
de s’engager, tâtonner, apprendre. Innover c’est donc s’exposer au 

bouleversement et au deuil de certaines de ses habitudes ou de ses 

conceptions… »
3
.   
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L’enseignant innove : pour améliorer son enseignement, il doit  réduire 

l’échec de ses étudiants, il réalise un nouveau projet. Il devient le guide de 

l’apprenant, il lui facilite l’apprentissage par une modernisation des supports 
de cours. Il peut même influencer l’apprenant en lui imposant d’utiliser les 

TIC pour ses travaux. En effet, les constats que nous avons pu tiré concernant 

le rôle central de l’enseignant sont : 
 L’enseignant innove  et influence l’apprenant  par l’obligation 

d’utiliser les TIC. 

 Les TIC peuvent influencer nos étudiants dans leur comportement 

vis-à-vis de l’apprentissage. Ils peuvent aussi leur offrir un moyen 
d’autonomie et de construction réflective telle que l’analyse de 

l’information multimédia caractérisée par sa complexité dans un temps 

limité.  
 L’enseignant assiste l’étudiant qui à son tour participe à son 

propre apprentissage.   
I .2. L’Apprenant acteur secondaire : 

Parmi les TIC employées dans l’enseignement, le multimédia reste 
l’outil pédagogique attirant  le plus, les étudiants

4
, une influence particulière 

qui se  manifeste en fonction du niveau duquel, l’étudiant utilise le 

multimédia pédagogique. La (Figure 1) ci-dessous, montre une innovation 

pédagogique résultant d’une implémentation des TIC dans l’apprentissage de 
l’apprenant.  

Figure 1 :L’innovation pédagogique par l’intégration des TIC : « Apprenant 

acteur secondaire» 

 
Source : Adapté du modèle Hugues CHOPLIN, et al ,2001  
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Nous remarquons d’après ce modèle (figure 1)  l’influence du 

multimédia sur les capacités de l’étudiant, celles-ci lui attribuent trois rôles 
différents et complémentaires à la fois. Cependant, il devient un :  

 Apprenant utilisateur : Ici, l’étudiant est un utilisateur  qui doit 

apprendre à l’aide des TIC et non pas seulement un apprenant. Il  doit 

avoir la motivation et l’engagement, il doit pouvoir et savoir utiliser 

les TIC. Exemple l’étudiant est en situation de résoudre des 
problèmes à l’aide des TIC.  

 Mémorisant –comprenant : Avec l’introduction des TIC l’étudiant 

mobilise
5
 toutes ses capacités de mémorisation par le traitement et le 

stockage d’information  multimédia. Cette mobilisation inclut  le 
visuel (animations, image, texte) et l’auditif (commentaires sonores) 

elle lui permet de passer au stade de comprenant en construisant ses 

propres représentations  mentales (constructions de savoirs 

complexes)  

 Lecteur –utilisateur : L’étudiant apprend selon les contraintes  et les 

ressources cognitives dont il dispose .Il devient lecteur –mémorisant 

et comprenant à la fois. 

 Enfin : L’étudiant est complexe, puisqu’il est utilisateur, apprenant, 

mémorisant, comprenant et lecteur à la fois. Cette évolution dans la 
définition de l’étudiant utilisateur des TIC montre bien que les TIC 

jouent un rôle primordial dans le système cognitif de celui-ci. 

En effet, si les TIC peuvent influencer nos étudiants dans leur 
comportement vis-à-vis de l’apprentissage. Ils peuvent aussi leur offrir un 

moyen d’autonomie et de construction réflective telle que l’analyse de 

l’information multimédia caractérisée par sa complexité dans un temps limité. 

Finalement, par l’utilisation des TIC, l’enseignant assiste l’étudiant dans son 
apprentissage et incorpore le rôle d’intermédiaire entre l’apprenant et les 

informations du cours. 

II. LES TIC LEVIER DE L’INNOVATION : 
Afin, de développer les idées selon lesquelles l’innovation chez les étudiants 

est née par l’usage des TIC, ou par le rôle de l’enseignant comme stimulateur 

de l’esprit innovateur chez ses étudiants. Il demeure  primordial de 
nous  appuyer  dans nos hypothèses sur des études empiriques. Comme le 

montre les résultats d’une enquête sur l’introduction des techno-pédagogies 

que  les TIC représentent  33% de l’ensemble des facteurs stimulant 
l’innovation de l’échantillon choisi

6
. Une seconde enquête sur les projets 

innovants au niveau de la wilaya d’Oran
7
 à montrer que les jeunes porteurs de 

projet, innovent plus lorsque l’utilisation des TIC est présente dans la 
réalisation de leurs projets. Ainsi, nous avons tenu à présenter le (Tableau 
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n°1) qui précise quelques facteurs stimulateurs de l’innovation dans cette 

enquête. 

Tableau n°1 : Projet innovant proposé par des jeunes étudiants: 

 
 
Source : DIF Aicha ,2009 

Une lecture du tableau1, nous montre que les TIC se positionnent dans les 

facteurs d’ordre socio économique stimulateur de l’innovation chez les jeunes 
entrepreneurs issus du milieu universitaire DIF (2009), les TIC sont non 

seulement stimulateurs de l’innovation ,mais submergent  dans chaque phase 

de la vie du projet d’entreprise :   

 Phase 1 « Recherche d’opportunité d’investissement » 

L’information est précieuse à ce niveau, les étudiants questionnés lors de 

leurs visites aux organismes d’accompagnement à la création d’entreprise 

déclarent que la veille technologique leur a été très utile pour pouvoir 

détecter d’une part l’opportunité d’investissement et d’autre part avoir une 
idée d’entreprise innovante, un nouveau produit ou tout simplement un 

nouveau marché a conquérir. 

 Phase 2 « Démarrage de l’entreprise (incubation) » 

Le traitement de l’information numérique n’est pas facile pour un ex-
étudiant qui vient de sortir de l’université avec l’espoir de créer son 

propre emploi /projet. Il ne maitrise pas toutes les facettes de son projet, il 

peut détenir des compétences techniques mais se  heurte à la réalité 

amère, de ne pouvoir ficeler  l’aspect technique du  projet avec l’aspect 
économique mesurable et quantifiable. Cela peut l’empêcher de 

concrétiser son projet. Ainsi, les TIC peuvent aider à trouver des solutions 

à ces contraintes, ils sont de très bons moyens pour la recherche de 
l’information économique et son traitement quantifiable. On peut citer 
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l’exemple des logiciels gratuits (Plan d’affaires) mis à la disposition des 

étudiants des universités étrangères, ou encore l’outil Office tel que 
l’Excel qui permettent à leur utilisateurs de faire des études de marché, 

des tableaux comptables prévisionnels.   

 Phase 3 « Développement de l’entreprise »  

C’est l’étape la plus critique, l’ex-étudiant après avoir créé son projet 

d’entreprise et avoir bénéficié des services offerts par l’incubateur de 
l’université. Il a besoin des TIC pour le fonctionnement quotidien de son 

entreprise, les TIC deviennent donc une nécessité. Un moyen par lequel il 

ouvre une porte sur l’environnement de son entreprise et la fait connaitre 
en  coûts moins élevés.    

III. L’ESPRIT INNOVATEUR : ACTEURS ET FACTEURS 

IMPLIQUES 
Nous avons vue précédemment que les étudiants qui étaient exposé à 

l’expérience d’enseignement par les TIC  développés des capacités cognitives 

et techniques. Ces étudiants acquirent la capacité d’adaptation à des situations 
complexes et la résolution de problème en toute autonomie. Ces deux 

compétences sont nécessaires pour stimuler la créativité chez l’étudiant. En 

d’autre terme, l’émergence de l’esprit innovateur chez les étudiants s’appuie 
sur la relation conjointe entre  l’enseignant et l’apprenant. Une relation fondée 

sur la communication et le transfert d’un savoir et de savoir faire.  

Enseignant et apprenant sont considérés comme co-acteurs dans une 
situation qu’ils partagent et qui est centrée sur le savoir à transmettre, même 

s’ils ont des rôles différents. Aussi leurs interactions sont-elles considérées 

comme des transactions dont l’objet est le savoir (Sensevy.2007) : p. 15). En 

effet, l’enseignant est un acteur stimulateur, il pousse l’apprenant à agir par le 
biais des TIC.  Dans cette perspective l’enseignant devient tuteur, il fait appel 

à l’expérience de chacun, informe, bâtit  des démonstrations, explique, 

accompagne, guide les stratégies d’apprentissage de chacun. Il donne des 
pistes de réflexion et de recherche, aide à construire des méthodes. Confronte 

les apprenants à des situations problèmes afin de mieux répondre aux besoins.   

Pour  sa part, l’apprenant devient, acteur de sa formation dans le sens 
ou il construit avec l’enseignant ses connaissances, par essais et erreurs. Il 

apprend et découvre progressivement les règles, les concepts, les mécanismes 

et met en place des stratégies de résolution de problèmes (François Lasnier, 

2000 : P.9). Ainsi, nous avons tenu à présenter la figure 2 ci-dessous illustrant  
les rôles que peuvent jouer les deux acteurs principaux dans l’apprentissage 

par les TIC, à savoir l’enseignant en tant qu’acteur stimulateur et l’apprenant 

en tant qu’acteur secondaire imitateur.   
Figue 2 : Modèle d’analyse des facteurs et acteurs stimulateurs de l’innovation 

par l’utilisation des TIC. 
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Source : Etabli par l’auteur 

C’est par la détermination d’accéder à un niveau plus élevé que l’apprenant 

réitère sans cesse ses connaissances. Par conséquent, cette volonté 
d’apprendre, l’aide à devenir plus autonome et plus motivé, voire  imitateur de 

son enseignant. Il cherche les informations essentielles à son apprentissage en 

utilisant les TIC comme moyen rapide et efficace pour la recherche 
d’informations. Ainsi, l’enseignant est un animateur de connaissances utilisant 

toutes les nouvelles technologies qu’il peut intégrer dans son cours. 

CONCLUSION : 

Au-delà des conceptions théoriques, nous avons essayé à travers un passage 
en revue des différentes théories sur l’innovation par l’utilisation des TIC 

d’une part dans le domaine de l’enseignement et de l’apprentissage. Et d’une 

autre, le rôle crucial des TIC dans la formulation et le lancement d’une idée 
d’entreprise innovante.  

Concrètement, la relation entre TIC et innovation passe par une modélisation 

des principaux acteurs et facteurs que nous avons déjà présenter 
précédemment. Or, si l’acteur principal qui est l’enseignant arrive à innover 

dans son offre de formation par le biais des TIC, il permettra dès lors un 

transfère d’idée. Donc, il impulse l’acteur secondaire qui est l’apprenant à 

développer ça créativité (mémorisation, traitement de l’information, etc) ; a 
devenir imitateur en d’autre terme innover par les TIC dans tous ces projets 
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avenir.  La capacité d’adaptation de l’apprenant née grâce à l’intégration des 

TIC dans son parcours d’apprentissage. Elle se développe  par les 
compétences acquises (créativités, autonomie, flexibilité, réagir à une 

situation difficile).      

L’innovation  techno pédagogique présente un levier a double effet, d’une part 

elle peut améliorer les conditions d’apprentissage des apprenants comme elle 
peut aussi avoir un effet pervers sur le comportement des apprenants.  Surtout, 

s’ils apprennent le mimétisme sans pour autant, de creuser leur créativité. A 

ce titre nous retenons les recommandations suivantes :     
 L’intégration des TIC dans l’enseignement influence de deux manière 

le comportement des étudiants  qui se lance dans la création 

d’entreprise innovante : Positivement (Développement de la  

créativité) ou Négativement (Initier un comportement d’imitateur par 
la reprise total ou partiel). 

 La responsabilité de l’enseignant dans l’utilisation des TIC pour 

inculquer les bonnes pratiques et le respect des droits d’auteurs 
(Leader, exemple des enseignants du département informatique). 

La bonne utilisation des TIC dans l’apprentissage est la première étape dans la 

lutte contre la contrefaçon et l’imitation partielle ou totale. 
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