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MISE EN SITUATION  POURQUOI? 

Michelle est enseignante à l’Université 

du Numérique. Elle s’intéresse depuis 

peu à l’utilisation du manuel 

numérique en contexte 

d’enseignement et d’apprentissage. 

Elle est à la fois enthousiaste, mais 

inquiète à l’idée d’amorcer ce virage 

dans sa pratique.   

 

Elle rencontre sa conseilllère 

pédagogique qui lui propose d’abord 

de s’approprier les outils permettant la 

lecture du manuel numérique et 

l’utilisation de ses fonctionnalités. La 

conseillère l’invite aussi à consulter le 

Guide de conception et d’utilisation du 

manuel numérique universitaire pour 

comprendre l’univers général dans 

lequel il s’inscrit. 

 

Comme elle s’interroge sur les 

stratégies les plus efficaces à mettre 

en œuvre pour assurer une bonne 

intégration de cet outil pédagogique, 

Michelle parcourt certains écrits de 

recherche et consulte un exemple de 

manuel numérique pouvant être 

pertinent pour son cours. 

 

Enfin, à la suggestion de sa 

conseilllère pédagogique, Michelle 

s’inscrit à une formation destinée à se 

familiariser à l’utilisation pédagogique 

du manuel numérique en contexte 

universitaire qui aura lieu sous peu 

dans son établissement. 

 

Toutes ces démarches amènent 

Michelle à comprendre l’importance 

d’une intégration réussie du manuel 

numérique en contexte pédagogique. 

Elle est très enthousiaste lorsqu’elle 

constate l’étendue des possibilités 

offertes par cet outil et se sent 

maintenant prête à proposer le 

manuel numérique à ses étudiants. 

 CINQ RAISONS DE S’INTÉRESSER AU MANUEL NUMÉRIQUE EN MILIEU UNIVERSITAIRE  

1. Concevoir un manuel numérique offre flexibilité et latitude; l’enseignant sélectionne et adapte les 

contenus d’apprentissage à ses besoins à ceux des étudiants. 

2. Pour tenir compte de l’évolution des ressources et des moyens d’enseignement novateurs disponibles 

en enseignement supérieur.  

3. Le manuel numérique constitue un outil d’enseignement et d’apprentissage intéressant en termes de 

fonctionnalités de partage, de repérage, d’interactivité, etc.  

4. De plus en plus, les enseignants sont appelés à intégrer des technologies numériques à des fins  

pédagogiques (Loisy et Lameul, 2014); le manuel numérique fait partie des outils pouvant être utilisés. 

5. L’enseignant formé à l’utilisation du manuel numérique peut guider efficacement ses étudiants lors de 

l’apprentissage afin d’en exploiter tout le potentiel. 

QUOI? 

LE MANUEL NUMÉRIQUE, QU’EST-CE QUE C’EST? 

Le manuel numérique est un ouvrage didactique, c’est-à-dire qu’il comprend le contenu à 

acquérir/enseigner, les objectifs, les méthodes et les moyens pédagogiques, ainsi que des évaluations 

possibles. Il est édité et diffusé sous forme numérique, et destiné à être lu à l’écran (Université du 

Québec, 2013, p. 5). 

En scrutant différentes recherches au sujet du manuel numérique (ou livre numérique), il appert que 

sa définition insiste sur les aspects suivants :  

 les possibilités médiatiques offertes en terme de fonctionnalités ou de degré d’interactivité 

(deNoyelles et Seilhand, 2013); 

 le type d’appareil électronique (Ahmad et Brogan, 2012) ou d’environnement informatique  

employé pour l’utiliser (Bossaler et Kammer, 2014); 

 la prépondérance et le rôle d’Internet pour son usage (Kouis et Konstantinous, 2014).  

CE QUE NOUS DIT LA RECHERCHE 

IL EXISTE DIFFERENTS TYPES DE MANUEL NUMERIQUE SELON LE POTENTIEL 

D’INTÉGRATION MULTIMÉDIA  
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COMMENT?  POUR EN SAVOIR PLUS 

QUELQUES RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES AUTOUR DE LA CONCEPTION ET 

DE L’UTILISATION D’UN MANUEL NUMÉRIQUE 
  

 Vidéos du colloque « Concevoir et éditer 

un manuel de cours à l'ère du 

numérique; potentialités et limites » 

 Vidéos du colloque « Le manuel 

numérique à l'université: un outil 

d'interactivité au service de 

l'apprentissage » 

La conception  
La conception d’un manuel numérique devrait reposer en grande partie sur le travail et 

l’expertise de l’enseignant, dû à sa connaissance des contenus de cours. Idéalement, un 

enseignant devrait consulter des ressources professionnelles  (conseillers pédagogiques, 

technopédagogues et autres spécialistes) afin de mieux s’outiller. 

 

Les choix relatifs à la conception du manuel numérique se font à différents niveaux : le 

type de format privilégié; les stratégies pédagogiques déterminées; et les 

fonctionnalités devant être mobilisées par l’enseignant et les étudiants. 

 

Quelques déterminants importants sont à considérer dans la conception du manuel  

numérique, soit la facilité d’usage et la qualité du design utilisé (aspect général, 

structure interne du document). 

 
L’utilisation  
Les compétences technopédagogiques des enseignants? 

La question des compétences technopédagogiques des enseignants est peu abordée dans 

les écrits, mais semble être un point d’intérêt important pour garantir une utilisation 

adéquate du manuel numérique. De manière générale, les enseignants se disent soucieux 

d’accompagner les étudiants lors de l’utilisation du manuel numérique. Il ressort également 

que leur niveau d’engagement, au moment d’utiliser le manuel numérique, influence celui 

des étudiants à en faire un usage approprié (Samson et al., 2015). 

 

Les compétences technologiques des étudiants? 

Les étudiants jugent habituellement qu’ils ont les compétences technologiques essentielles 

à l’utilisation d’un manuel numérique, sans toutefois se considérer experts dans le domaine. 

Toutefois, de nombreux étudiants ne connaîtraient pas bien l’outil et ses fonctionnalités 

permettant de soutenir l’apprentissage (Bode, et al., 2013). Une intégration soutenue et 

guidée par l’enseignant de cet outil est donc jugée essentielle pour en favoriser une 

utilisation efficace. 

 

Des avantages et inconvénients de l’utilisation d’un manuel numérique  
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Présence de fonctionnalités intéressantes (marque-page, annotation, surlignement, 
interaction); 
Présence de certaines caractéristiques (table des matières, impression possible);  
Possibilités d’interactivité (quiz interactifs); 
Gain de temps avec l’outil de recherche et le lexique;  
Possibilités de partage (forum, notes et commentaires). 
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 Difficultés liées à la lecture sur l’écran (lenteur, fatigue oculaire);  
Distraction possible (tablette et ordinateur avec accès au réseau Internet); 
Utilisation moindre du manuel numérique par rapport à un manuel imprimé. 

 

 

  

D’AUTRES QUESTIONS 
À EXPLORER 

 

 Quels aspects de design doivent être 

considérés pour rendre le manuel 

numérique attrayant et facile d’utilisation? 

 Quelles sont les adaptations à prévoir 

lorsque l’on veut introduire un manuel 

numérique : 

- du point de vue de l’enseignant? 

- du point de vue de l’étudiant? 

 Est-ce que le manuel numérique est plus 

approprié à certains domaines d’études 

plus qu’à d’autres? Pourquoi? 

 Quels sont les avantages de bien maîtriser 

les connaissances technopédagogiques 

lors de la conception et de l’utilisation du 

manuel numérique? 

 

 

 
 
 
LE TABLEAU est disponible en format 
électronique à l’adresse suivante : 
 

pedagogie.uquebec.ca/portail/ 
letableau 
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