COMPÉTENCE 6 EXPLOITER LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
SENS DE LA COMPÉTENCE
Le développement rapide des savoirs et l’accessibilité croissante à des sources d’information variées et multiples rendent l’utilisation des
TIC de plus en plus incontournable. Ces technologies procurent à l’individu une ouverture nouvelle sur le monde, ses conventions et ses
contradictions. Elles remodèlent l’organisation du travail, rendent accessibles des tâches complexes et contribuent à structurer la pensée.
Elles représentent, pour la recherche, le traitement de l’information, la création, la communication, un potentiel qui se trouve encore décuplé
par la possibilité d’échanger des idées ou de partager et de traiter des données à distance et dans l’instant, au sein de communautés
d’apprentissage. Les possibilités offertes par les réseaux d’information et de communication ouvrent ainsi de nouvelles perspectives
d’apprentissage tout au long de la vie. On peut aussi prévoir qu’à plus ou moins court terme, pratiquement tous les emplois impliqueront une
utilisation minimale de ce médium, à la fois langage et outil. Il est donc essentiel que les élèves en aient une maîtrise suffisante à la fin du
secondaire.
Les élèves arrivent à l’école secondaire avec une compétence très différenciée dans ce domaine. Ils ont également des perceptions variées de
la pertinence de ces outils pour l’apprentissage et ne partagent pas tous le même attrait à leur égard. Certains y recourent régulièrement et de
façon experte, d’autres se contentent de les utiliser superficiellement et d’autres encore n’y ont pas accès ou que très peu. Quelques mordus
y perçoivent même une occasion de se faire valoir et d’exploiter leur compétence en transgressant des interdits. Aussi l’école secondaire a-telle la responsabilité de tirer parti de l’expertise que certains jeunes ont déjà acquise au regard des technologies, tout en les amenant à en
faire bon usage, et de leur permettre de développer la compétence nécessaire pour y recourir adéquatement dans leurs apprentissages. En
outre, on attend de l’école qu’elle cultive le respect des normes éthiques à cet égard et que la valeur ajoutée des TIC dans le développement
intellectuel, méthodologique, social et personnel de chaque élève y soit manifeste.
La compétence à exploiter les TIC suppose la capacité à y recourir de manière réfléchie, efficace et judicieuse de même qu’à en diversifier
l’usage tout en développant un sens critique à leur endroit. Cela nécessite à la fois l’accès à des ressources adaptées et un encadrement
soutenu. Il importe donc d’offrir aux élèves un environnement stimulant pour leur apprendre à traiter l’information, à créer et à communiquer
à l’aide des TIC. Mises à profit dans les champs disciplinaires, elles accélèrent le développement et l’acquisition d’un large éventail de
compétences transversales et disciplinaires. Elles s’intègrent de façon cohérente à des interventions différenciées où l’élève est davantage
appelé à se responsabiliser dans la construction de ses apprentissages. En donnant accès à une multitude de sources d’information et à un
nombre illimité d’interlocuteurs, elles permettent de bénéficier de l’expertise de spécialistes du monde entier et de partager des idées et des
réalisations de toutes sortes.
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Compétence 6 et ses composantes

Évolution de la compétence

Utiliser les technologies appropriées
Réaliser des tâches variées en recourant aux
ressources technologiques • Évaluer le potentiel
des technologies et des réseaux disponibles
• Choisir les outils les mieux adaptés à la situation • Appliquer des stratégies d’interaction, de
communication et de dépannage, selon les
besoins de la tâche

Exploiter les technologies
de l’informatin et
de la communication

Tirer profit de l’utilisation
de la technologie
Diversifier l’usage des TIC • En
exploiter les ressources et les
fonctions dans des apprentissages
multiples • Reconnaître et utiliser
dans un nouveau contexte les
concepts et processus déjà connus
• Anticiper de nouvelles utilisations • Respecter les valeurs et
les codes relatifs à la propriété
intellectuelle et au respect de la
vie privée

Évaluer l’efficacité de l’utilisation de la technologie
Confronter ses façons de faire avec celles des autres • Reconnaître ses réussites
et ses difficultés • Chercher les améliorations possibles dans sa manière de faire
et proposer des avenues pour accroître son efficacité • Examiner la pertinence
de recourir aux TIC en considérant leur apport à la tâche

Critères d’évaluation
– Efficacité de l’utilisation des ressources technologiques dans un contexte d’apprentissage
– Réutilisation de procédures et de processus liés aux TIC dans de nouvelles situations
– Utilisation de stratégies appropriées pour interagir et se dépanner
– Analyse de ses choix, de ses réussites et ses difficultés

Au primaire, l’élève a appris à repérer, à regrouper, à comparer et
à sélectionner de l’information sur différents supports, à effectuer
des recherches simples sur le Web et à utiliser divers logiciels. Il
a également appris à communiquer avec d’autres en utilisant les
fonctions de base du courriel. Il maîtrise les fonctions communes
aux applications utilisées, telles que chercher, trouver, sélectionner, sauvegarder et organiser l’information à partir de différents
supports. Il parvient à transférer des données d’une application à
l’autre, à se repérer dans Internet et à consulter son carnet
d’adresses pour ses besoins de communication. Il perçoit l’aide
apportée par les TIC à l’organisation et à la communication de
ses idées, tout en comprenant l’éthique du réseau.
Au secondaire, l’élève anticipe l’apport des TIC et la pertinence
d’y recourir pour réaliser des tâches de plus en plus complexes. Il
explore de nouvelles fonctions des logiciels, élargit son répertoire
de ressources et en diversifie l’usage. Il utilise le courriel et saisit
l’intérêt des fonctions et des outils disponibles pour échanger des
documents, joindre des fichiers, les comprimer au besoin et les
récupérer. Organiser sa navigation sur le Web, classer des signets,
recourir à des techniques de recherche appropriées pour consulter des sites spécialisés, des banques informatiques ou des documents écrits et multimédias sont des processus qu’il raffine en
développant des stratégies pour construire son savoir. Il exploite
les périphériques mis à sa disposition en faisant les choix appropriés. Il est en mesure de numériser des données et de réaliser
des présentations sur divers médias en respectant le droit d’auteur. Il utilise les technologies pour interagir, collaborer et
résoudre des problèmes. Il apprend à considérer la complémentarité entre les processus qu’il met en place et ceux que les TIC
peuvent rendre plus efficaces. Il confronte différents points de
vue au moyen des TIC et examine l’information trouvée avec un
esprit critique. Il a recours à des experts au besoin et apprend à
recouper l’information, à s’en distancier, à valider la fiabilité des
sources. Il évalue l’efficacité de son utilisation des TIC dans la
réalisation de tâches variées et il perçoit des améliorations possibles en tenant compte d’autres apprentissages transversaux.

