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Introduction Le Comité des conseillers sur la science et le Panel sur la technologie éducative aux États-Unis ont suggéré que les 
enseignants devraient enseigner avec la technologie éducative et non pas enseigner la technologie éducative. Ainsi, les TIC 
peuvent être un sujet, et elles peuvent être un outil à utiliser pour enseigner d'autres matières, ou pour accéder à des 
informations, communiquer avec les autres. Dans les écoles publiques américaines, trois approches d'intégration des TIC 
dans les programmes sont couramment utilisées dans les collèges et lycées: a) un cours distinct sur les TIC; b) à travers le 
curriculum; et c) un mélange de cours et de travaux transversaux. Les modèles suivants ont été proposés et mis en œuvre: 
• Modèle 1: les TIC en tant que matière: dans ce modèle, les TIC sont acceptées comme matière. Par conséquent, ce 
modèle nécessite un cours spécifique sur les TIC intégré au programme de 5e année. Grade: 6e, Sujet: TIC, Objectif: 
Développer les compétences et les connaissances nécessaires pour utiliser une variété de technologies de l'information et 
de la communication, Contenu: Périphériques d'entrée et de sortie: Création multimédia, présentation, outils Web, 
appareils photo numériques, scanners, courrier électronique , discussions en ligne, environnements Web, calculatrices, 
sondes de collecte de données, vidéos, logiciels éducatifs. 
• Modèle 2: Intégration des TIC: dans ce modèle, les TIC ne sont pas un sujet d'enseignement. Les TIC sont un outil culturel 
et de médiation dans le système d'activités dans lequel les élèves et les enseignants construisent et co-construisent de 
nouvelles connaissances, en d'autres termes, les élèves et les enseignants font le travail de savoir. Année: 10e, Sujet: 
Géographie, Objectif: Apprendre différentes zones géographiques et reconnaître les différences culturelles, Contenu: 
Esquimaux, Géographie, emplacement sur terre, population, information démographique, économie, commerce majeur. 
Matériel: Internet, Google Earth, moteur de recherche Google. 
• Modèle 3: Intégration des TIC dans un programme intégré: Ce modèle utilise la théorie de l'intégration des programmes 
comme base pour l'intégration des TIC. Dans ce modèle, les TIC sont considérées comme une matière (l'un des domaines 
de contenu) qui est intégrée dans une variété d'autres matières, telles que les mathématiques, les sciences, 
l'alphabétisation et la technologie ensemble. Grade: 6e, Sujet: Comment pousse un pommier?, Objectif: Construire et 
reconstruire comment les choses fonctionnent dans la nature. Contenu: Science (anatomie d'un arbre, types d'arbres, 
branches, corps, hauteur, taille) 
Sciences sociales (valeur de l'arbre, usages des arbres, etc.). Santé (air purifié), TIC (recherche, écriture, observation et 
développement d'un nouveau programme. Matériel: Un arbre (arrière-cour de l'école), appareil photo numérique, caméra 
vidéo, ordinateur, Internet. 
• Modèle 4: intégration du curriculum (les TIC comme outil de médiation culturelle): année: 12e, sujet: mer Noire, objectif: 
apprendre la nature de la mer Noire. Contenu: Science (emplacement, taille, contenu, caractéristiques (taux de sel), 
sciences sociales (propriété, pays environnants, politique, vie, interaction, histoire), écologie. Matériel: TIC (communication 
(communautés virtuelles), ordinateur (développement de cartes) , Internet (communication, recherche), écrire, regarder et 
créer (tout est possible). 
• Modèle 5: Un curriculum mixte: Matière soutenue par un cours de laboratoire TIC: Grade: 5e, Sujet: Histoire de Colomb, 
Objectif: Être capable d'identifier les dates et événements importants de l'histoire de Colomb, Contenu: Histoire Contenu: 
Géographie de Colomb , premiers colons, indépendance, guerres. Contenu TIC: PowerPoint (développer les compétences 
de base pour créer une présentation, le temps 

fiches), calculatrices, sondes de collecte de données, vidéos, logiciels pédagogiques. Matériel: laboratoire 
informatique, logiciel de présentation 
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Modèles d'intégration des TIC dans les programmes des collèges et lycées aux États-Unis 
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Appareils photo numériques, outils Web, scanners, sondes de collecte de données, logiciels éducatifs 

Principaux défis, 
succès clé et 

Facteurs habilitants 

Il semble qu’il soit très difficile de définir, d’évaluer et d’évaluer le PCK des enseignants. Les enseignants développent des 
sous-cultures dans le cadre de la formation initiale et de leur vie professionnelle. Les sous-cultures de matières 
représentent l’identité des enseignants, par rapport à leur domaine d’expertise. Par exemple, les professeurs de sciences 
ont certaines façons d'enseigner les sciences et la façon dont ils enseignent les sciences représente leur identité et leur 
culture académique; ce serait la même chose pour les professeurs d'art et les professeurs de mathématiques. Par 
conséquent, ce modèle de programme nécessite que les enseignants en TIC enseignent une variété de cours de TIC dans les 
écoles K12. Cependant, ce modèle ne sera pas 
le meilleur modèle pour le curriculum des TIC, parce que la ligne de démarcation entre les TIC en tant que matière et les TIC 
en tant que mode d'enseignement. 

Leçons apprises et 
recommandations 

Afin de préparer l'étudiant aux compétences et aux connaissances nécessaires à la société de l'information, les TIC devraient 
être intégré au programme de tous les niveaux et de toutes les matières de manière appropriée. À cette fin, les enseignants 
doivent être préparés avec les compétences et les connaissances du domaine académique, des TIC et des pédagogies des 
deux pour l'intégration. Enseigner uniquement les TIC ne devrait pas être l’objectif de l’éducation. Les TIC devraient offrir à 
tous les apprenants la possibilité d'apprendre mieux et plus rapidement dans un environnement agréable. On pense que ces 
modèles élargiront la compréhension de l'intégration des TIC dans l'enseignement et l'apprentissage des 



matières des collèges et lycées. 
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