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Introduction  

La mesure ministérielle 50730 vise à contribuer au financement des technologies de 
l’information et de la communication dans les écoles du Québec. Selon le MELS, (2014), 
«L’équipement technologique acquis grâce à cette mesure doit supporter un enseignement 
interactif à l’enseignement primaire et secondaire et doit être utilisé par les élèves pour leur 
apprentissage ou par le personnel enseignant pour des activités de planification et 
d’enseignement ». (p. 23) 

C’est dans le cadre de la reddition de compte reliée à cette mesure que les écoles de la 
commission scolaire des Affluents (CSA) ont eu à rédiger un plan TIC. Notre objectif était de 
bien préparer les acteurs concernés à cette réflexion. Or, tous les enseignants ont été invités à 
répondre à un questionnaire visant à tracer le portrait actuel de leurs compétences 
technopédagogiques.  

Les faits saillants par école, obtenus à l’aide des réponses recueillies auprès de 1721 
répondants, ont mis la table pour la rédaction des plans TIC.  

Pour un résumé visuel des principales données de ce sondage, veuillez consulter cette page du 
blogue RÉCIT CSA  (Stockless et Beaupré, 2014): http://bit.ly/sondageCSA  

 

1. Contexte 

Il n’y a pas de doute quant à la pertinence de développer la compétence TIC chez les 
enseignants (OCDE, 2009) et de mettre en place des moyens pour y parvenir (UNESCO, 
2011). Nous nous sommes intéressés à la maitrise de la compétence TIC chez les enseignants 
en pratique comme étant, entre autres, une condition essentielle pour une intégration des TIC 
réussie (ISTE, 2009). Après avoir parcouru la littérature scientifique relative à ce champ, nous 
avons relevé plusieurs recherches sur le sujet. Ces recherches sont certes intéressantes, mais 
elles sont contextualisées, c’est-à-dire qu’elles s’avèrent difficilement transférables à nos 
objectifs et à notre contexte. Au Québec, si les recherches de Villeneuve (2011) nous éclairent 
quant à la compétence TIC des futurs enseignants, il n’y a cependant pas de données 
concernant la compétence TIC des enseignants actifs sur le plan professionnel. Or, c’est dans 
une perspective de continuité des travaux de Villeneuve que nous avons amorcé notre 
démarche auprès de tous les enseignants de la commission scolaire des Affluents.  

De la fin novembre 2013 au début janvier 2014, tous les enseignants du secteur jeune de la 
CSA ont été sollicités à répondre à un sondage en ligne afin de connaitre leur profil 
technopédagogique. À la lumière des 1721 réponses complètes obtenues, une analyse 
préliminaire par école a été effectuée et remise à chaque direction d’école.  

En janvier 2014, toutes les directions des écoles primaires et secondaires ont été rencontrées 
afin d’établir un plan conciliant, à la fois, le budget qui leur était alloué, l’état du parc 
informatique de leur école et les besoins des enseignants. Ainsi, les directions d’école et 
répondants TIC ont été accompagnées par un responsable des TI et des conseillers 
pédagogiques en intégration des TIC afin d’établir un plan biennal détaillé des priorités reliées 
aux achats technologiques et aux formations technopédagogiques. 

 

 

 

http://bit.ly/sondageCSA
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2. Méthodologie 

2.1 Collecte de données 

Pour connaitre le niveau de compétence TIC chez les enseignants de notre commission 
scolaire et les usages qu’ils font en classe des technologies, nous les avons invités à répondre 
à un questionnaire. Conçu par une équipe de professeurs de l’UQAM et des intervenants du 
MELS et du RÉCIT, ce questionnaire a été actualisé et adapté avec M. Stéphane Villeneuve, 
Ph. D. de l’UQAM. 

Le questionnaire comportait 3 sections. La première contenait des items relatifs à des aspects 
sociodémographiques tels la discipline enseignée, le cycle d’enseignement et l’expérience dans 
la profession. La deuxième section comportait des items liés aux habiletés générales de 
l’utilisation des TIC. Ainsi, les enseignants devaient situer leur niveau de maitrise d’une 
trentaine d’outils à l’aide d’une échelle à 6 niveaux. Dans la troisième section, nous avons 
interrogé les enseignants sur les usages qu’ils font des TIC, les projets TIC qu’ils veulent 
réaliser et les obstacles qu’ils rencontrent lors de l’intégration des TIC. 

La passation du questionnaire a eu lieu du 25 novembre 2013 au 15 janvier 2014 pour les 64 
établissements de la commission scolaire des Affluents. Chaque direction d’école a choisi le 
moment de passation du sondage et a libéré ses enseignants pendant leurs heures de travail 
pour y répondre. Cela a permis d’assurer un maximum de réponses, une administration du 
questionnaire au moment le plus opportun pour chaque école, une optimisation du suivi et une 
personnalisation des profils TIC.  

Les questionnaires ont été acheminés par courriel à tous les enseignants. Pour leur gestion et 
leur distribution, nous avons utilisé le logiciel LimeSurvey, lequel nous a permis de recueillir les 
réponses de façon anonyme en plus d’offrir un outil de relance personnalisé1.  

 

2.2 Participants 

L’enquête s’adressait à tous les enseignants du préscolaire2, du primaire et du secondaire de la 
commission scolaire des Affluents afin d’être en adéquation avec les critères d’admission de la 
mesure 50730 pour l’acquisition de technologies. Ainsi, les enseignants de la formation aux 
adultes et professionnelle ont été exclus de notre analyse.  

Afin d’accroitre l’efficacité de la collecte de données, des invitations à répondre à un sondage 
en ligne ont été envoyées par courriel. Sur les 2388 enseignants sollicités, 1721 ont répondu au 
questionnaire, ce qui représente un taux de réponse global de 72,02 %3. Le taux de réponse est 
de 74,75 % pour les enseignants du primaire et de 67,84 % pour les enseignants du 
secondaire. 

 

                                                
1 Il était possible de savoir combien de personnes avaient répondu au questionnaire dans une école. 
Cependant, il était impossible d’associer les réponses aux enseignants, ce qui nous garantissait la 
confidentialité des réponses. 
2
 Tout au long de ce rapport, les enseignants du préscolaire sont inclus lorsqu’on évoque les enseignants 

du primaire. 
3
 Il est important de préciser que le taux de réponse peut comporter une marge d’erreur puisque les 

bases de données qui ont permis de constituer la liste des enseignants à solliciter n’étaient pas à jour. Un 
processus de validation des enseignants de chaque école a été mis en place et la majorité des écoles ont 
pu mettre à jour la liste des enseignants à solliciter. Or, nous pouvons considérer le taux de réponse 
comme étant fiable. 
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2.3 Analyse des résultats  

Dans le but de permettre aux directions d’établissement d’effectuer un choix éclairé pour la 
rédaction de leur plan d’action technopédagogique, nous avons réalisé un rapport préliminaire 
pour chacune des écoles. Ce rapport tenait compte d’un nombre d’indicateurs limités, mais 
représentatifs pour tracer un bref portait de la compétence TIC des enseignants de leur l’école, 
des principaux usages que ces derniers font des TIC et des principaux obstacles qu’ils 
rencontrent. Nous avons aussi inclus les résultats d’ensemble afin que les équipes-écoles 
puissent se positionner en fonction de l’état de la situation générale à la CSA. Ces analyses 
préliminaires ont été distribuées et commentées lors des rencontres d’accompagnement pour la 
conception des plans technopédagogiques. 

 

2.4 Validité du questionnaire 

Afin de valider la fiabilité de notre instrument de mesure, nous avons effectué une analyse de 
sa cohérence interne. Pour ce faire, nous avons utilisé le calcul de l’indice alpha de Cronbach, 
lequel indique une validité satisfaisante si la valeur dépasse le seuil minimal fixé à .70 (Nunally, 
1978).  

Étant donné le nombre important de questions, nous avons analysé la fiabilité du questionnaire 
en regroupant les questions par grands thèmes : la maitrise des outils TIC, les usages des TIC 
les composantes de la compétence TIC du référentiel de compétences professionnelles du 
Ministère de l’Éducation du Québec (2001). 

L’analyse de l’alpha de Cronbach est excellente pour chacun des thèmes (voir tableau 1 : 
Statistiques de fiabilité) notamment pour la maitrise des outils TIC et pour les questions sur les 
composantes de la compétence TIC. La valeur alpha des items de l’usage des TIC montre un 
coefficient plus faible (.726) que la maitrise des outils TIC (.925) et ceux de la compétence TIC 
(.868). Cependant, il est important de noter que le thème sur l’usage des TIC ne comporte que 
trois items, dont un qui montre une moyenne particulièrement faible quant à l’usage des TIC 
pour l’apprentissage.  

 

 

Thèmes N Items Alpha de Cronbach 

Maitrise des outils TIC 1852 30 .925 

Usage des TIC 1745 3 .726 

Compétence TIC 1720 35 .868 

 

Tableau 1 : Statistiques de fiabilité 

 

 

 

 

 



  

 7 

3. Analyse des résultats 

3.1 La maitrise des outils TIC 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

La section du questionnaire sur la maitrise des outils TIC a pour objectif d’évaluer le niveau de 
maitrise de plus de 30 outils variés susceptibles d’être utilisés par les enseignants. L’évaluation 
de maitrise des outils a été réalisée avec une échelle de Likert à 6 niveaux de « Je ne sais pas 
ce que c’est » à « Expert ».  

Afin d’analyser les résultats, nous avons regroupé les items pour en faciliter l’interprétation. Les 
5 catégories se divisent ainsi: suite bureautique, logiciels spécialisés, applications Web 1.0, 
applications Web 2.0 et communication (voir annexe 1). Cependant, certains outils TIC ont été 
traités individuellement puisque leurs usages en éducation sont spécifiques et significatifs. 
Parmi ces outils, notons le ePortfolio, le TBI, l’environnement numérique d’apprentissage (ENA) 
et le logiciel de synthèse vocale (voir tableau 2). Pour l’analyse de la maitrise des outils, nous 
avons donc retenu un total de 9 indicateurs. Toutefois, c’est possible de consulter les résultats 
de la maitrise de l’ensemble des outils dans l’annexe 2.  

Le graphique suivant présente les moyennes pour chacun de ces éléments. Pour l’ensemble 
des outils TIC évalués, nous remarquons qu’il n’y en a aucun qui dépasse seuil de maitrise 
« bon ». Le regroupement de certains outils bien maitrisés avec d’autres qui le sont moins nous 
a menés à penser que les moyennes pourraient en être affectées. Toutefois, ce n’est pas le 
cas. Par exemple, nous avons retiré l’item « logiciel de chiffrier électronique » de la catégorie 
suite bureautique et nous avons obtenu une moyenne de 4.1 ce qui augmente légèrement le 
niveau de maitrise à « bon ». Nous avons également évalué la catégorie communication en ne 

gardant que l’outil courriel et, cette fois, nous avons obtenu une augmentation légèrement plus 
significative avec une moyenne de 4.6 plutôt que 3.41 pour l’ensemble des outils. Or, le fait 
d’enlever des items qui se rapportent à des outils moins maitrisés n’affecte pas 
significativement les moyennes observées lors de l’analyse par regroupement. 

 

En bref, au primaire et au secondaire :  

 Aucun outil TIC ne dépasse le seuil de maitrise « bon »; 

 La suite bureautique (traitement de texte, logiciel de 
présentation, chiffrier), les outils de communication (entre autres 
le courriel) et le TBI sont les mieux maitrisés chez les 
enseignants, mais demeurent près du niveau novice. 

 Les enseignants ne semblent pas prêts à utiliser un 
environnement numérique d’apprentissage (ENA).  
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Graphique 2: Maitrise des outils TIC 

 

À la suite du regroupement des outils TIC en 9 grandes catégories, nous observons que la suite 
bureautique, les outils de communication et le TBI sont ceux qui sont les plus maitrisés chez les 
enseignants du primaire et du secondaire. Cependant, le niveau de maitrise reste près du 
niveau novice. Vu la complexité de certains outils, il n’est pas étonnant de constater que la 
perception des enseignants soit influencée par toutes les possibilités qu’offrent les TIC. Le 
simple fait qu’ils utilisent un nombre limité de fonctionnalités les pousse probablement à se 
situer à un niveau novice. L’analyse des résultats par regroupement permet de constater que 
les outils les moins maitrisés par les enseignants sont les logiciels spécialisés, les outils reliés 
au Web 2.0 et les environnements numériques d’apprentissage (ENA). 

 
Nous avons également isolé les réponses les plus populaires des enseignants du primaire et du 
secondaire pour chaque outil TIC.  
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Niveau de maitrise Outils TIC 

Les enseignants se perçoivent très bons pour 
utiliser : 

un logiciel de traitement de texte (Word), un 
logiciel de messagerie instantanée, un réseau 
social, le courrier électronique. 

Les enseignants se perçoivent bons pour 
utiliser : 

un logiciel de présentation (PowerPoint), un 
logiciel de vidéoconférence, un wiki, un site de 
partage de vidéos (YouTube), un agenda 
électronique, un forum de discussion. 

Les enseignants se perçoivent novices pour 
utiliser :  

un chiffrier électronique (Excel), un blogue 
pédagogique, la baladodiffusion, le tableau 
blanc interactif (TBI) 

Les enseignants se perçoivent nuls pour 
utiliser :  

un logiciel de synthèse vocale (WordQ), un 
logiciel de création de pages Web, un logiciel 
de traitement des images, le microblogage 
(Twitter), le portfolio électronique, un logiciel 
de montage vidéo, un logiciel de montage 
audio, un logiciel de dépôt de fichier 
(DropBox) 

Les enseignants ne savent pas ce que sont:  
 

les signets sociaux, les télévoteurs, les 
idéateurs ou créateurs de cartes 
conceptuelles (Inspiration), les listes de 
diffusion, les fils RSS, les logiciels 
exerciseurs, les environnements 
d’apprentissage, les logiciels de collaboration 
en ligne (Google Docs, Office 365). 

Tableau 3 : Classifications de la maitrise des outils TIC en fonction de l’échelle de niveau



 

3.2 Les usages des TIC et les projets TIC vécus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Les TIC pour concevoir du matériel pédagogique 

Le questionnaire comportait des questions spécifiques reliées à l’usage des TIC par les 
enseignants. Une première question concernait l’usage des TIC pour concevoir du matériel 
pédagogique (voir graphique 2). Une proportion importante des répondants utilise les TIC pour 
concevoir du matériel pédagogique 75 % du temps. Par ailleurs, il y a tout de même 7.6 % des 
enseignants qui n’utilisent pas les TIC pour concevoir du matériel pédagogique. Aucune 
différence significative n’a été remarquée entre le primaire et le secondaire concernant cet 
usage. 

Afin d’expliquer les nuances concernant les usages, nous avons eu recours à des questions 
ouvertes qui invitaient les enseignants à donner des exemples lorsqu’ils utilisaient les TIC pour 
concevoir du matériel pédagogique. Essentiellement, les enseignants utilisent PowerPoint pour 
créer des diaporamas, Word pour la création de notes de cours, d’exercices, de situations 
d’apprentissage et d’évaluation (SAE) de même que des ressources pour le TBI avec le logiciel 
ActivInspire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 2: Utilisation des TIC pour concevoir du matériel pédagogique 

En bref, au primaire et au secondaire : 

 30 % des enseignants utilisent les TIC 75 % du temps pour concevoir 
du matériel pédagogique; 

 7.6 % n’utilisent jamais les TIC pour concevoir du matériel 
pédagogique; 

 Plus de 40 % des enseignants utilisent les TIC pour enseigner 25 % du 
temps; 

 10.7 % n’utilisent jamais les TIC pour enseigner; 

 46 % des enseignants planifient des activités TIC pour les élèves 25 % 
du temps; 

 21.1 % des enseignants ne planifient jamais d’activités 
d’apprentissage intégrant les TIC à l’intention de leurs élèves. 
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Les TIC pour enseigner 

La deuxième question sur l’usage des TIC faisait référence au recours des TIC pour enseigner. 
Le graphique 3 indique qu’il y a 10.7 % des enseignants du primaire et du secondaire qui 
n’utilisent jamais les TIC à cette fin. Au secondaire, les enseignants qui n’utilisent jamais les TIC 
font un bond pour atteindre 15.1 % des enseignants. Parmi les enseignants qui n’utilisent 
jamais les TIC pour enseigner, on mentionne que c’est parce qu’ils n’ont pas accès à la 
technologie ou parce qu’ils résistent à l’utiliser. Parmi les enseignants qui utilisent des outils 
technologiques pour enseigner, 72.8 % d’entre eux le font à 50 % du temps ou moins et 33.1 % 
à 75 % du temps et plus. Par ailleurs, on remarque une large proportion d’enseignants qui 
utilisent les TIC pour enseigner à 25 % du temps.  

 

 

Graphique 3 : Utilisation des TIC dans l’enseignement 

 

Les TIC pour les intégrer aux activités d’apprentissage  

La troisième question sur l’usage des TIC concernait l’utilisation des TIC avec les élèves à des 
fins d’apprentissage. Nous constatons que 21.1 % des enseignants du primaire et du 
secondaire ne planifient pas d’activité d’apprentissage avec TIC pour les élèves (voir graphique 
4). Une large proportion d’enseignants du primaire et du secondaire, c’est-à-dire 49.6 %, utilise 
les TIC à 25 % du temps dans les activités destinées aux élèves. Dans ce type d’usage, la 
différence entre le primaire et le secondaire est notable. Au secondaire, c’est 33.9 % des 
enseignants qui n’ont jamais recours aux TIC pour des fins d’apprentissage alors que cette 
proportion se situe à 13.7 % au primaire. Au secondaire, ce sont 42.5 % des enseignants qui 
utilisent les TIC avec les élèves à 25 % du temps alors que cette proportion se situe à 54.7 % 
au primaire.  
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Graphique 4 : Utilisation des TIC lors des activités d’apprentissage avec les élèves 

 

Lorsqu’on explore les réponses qualitatives où l’on demandait aux enseignants de donner des 
exemples des usages des TIC avec les élèves, nous avons reçu un grand nombre d’exemples 
de pratiques. 

Au primaire, 56 % des répondants ont pris le temps de détailler les projets TIC qu’ils vivent 
avec leurs élèves dans l’espace texte qui leur était alloué. Neuf pour cent confient ne pas vivre 
de projets TIC avec leurs élèves (9 %). Le matériel informatique désuet et le fait que 
l’enseignante de temps partagé soit désignée pour l’animation des projets TIC sont les raisons 
les plus souvent évoquées.  

Les 710 enseignants qui vivent des projets pédagogiques avec leurs élèves font l’énumération 
de projets variés, et parfois de plusieurs projets différents vécus par le même enseignant. Une 
recherche plein texte parmi l’ensemble des réponses permet de constater que 125 enseignants 
utilisent les TIC pour le développement de la compétence en écriture (18 %) et 46 à celle de la 
lecture (6 %). Parmi les projets les plus fréquemment énoncés, notons la recherche Web 
(35 %), la création de dépliants, d’albums, de bandes dessinées, de cinéma d’animation ou des 
traitements de l’image (24 %), la rédaction de textes (19 %), la conception de diaporama 
comme support visuel (par l’enseignant ou l’élève) (35 %), la vidéo (5 %) (visionnement, 2 %, 
montage, 2 %, capsules didactiques ou autorégulation 1 %), montage, visionnement, film des 
prestations des élèves (6 %). Vingt-quatre enseignants travaillent l’apprentissage du doigté 
(3 %). Un seul enseignant utilise un environnement pour créer une classe virtuelle (0.1 %). Peu 
d’enseignants disent utiliser les TIC à des fins d’évaluation (correction des travaux, 
présentations orales, portfolio, ou à l’utilisation de manettes, 4 %). Cinquante-quatre 
enseignants mentionnent l’intégration du TBI à leur enseignement (8 %) alors que 4 utilisent le 
projecteur multimédia (1 %). Quatorze enseignants mentionnent l’utilisation des aides 
technologiques (2 %) tandis que 20 enseignants utilisent le blogue à des fins pédagogiques 
(3 %). Enfin, 21 enseignants font allusion à l’intégration de la tablette en classe (3 %) et un seul 
enseignant mentionne une utilisation des médias sociaux, en l’occurrence Twitter.  

Au secondaire, 44 % des enseignants ont pris le temps de détailler les projets TIC qu’ils vivent 

avec leurs élèves dans l’espace texte qui leur était alloué. Dix-huit pour cent d’entre eux 
confient toutefois ne pas vivre de projets TIC avec leurs élèves (18 %). La raison qui revient le 
plus fréquemment pour justifier la situation réside en la faible performance des outils 
technologiques mis à leur disposition. D’ailleurs, peu d’enseignants mentionnent aller au 
laboratoire, utiliser le laboratoire mobile ou aller à la médiathèque avec leurs élèves (2 %). Un 
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pour cent des enseignants mentionne que le travail sur les outils technologiques se passe à la 
maison (1 %).  

Les 264 enseignants qui ont détaillé les activités TIC vécues avec les élèves font l’énumération 
de projets variés, et parfois de plusieurs projets différents vécus par le même enseignant. Une 
recherche plein texte parmi l’ensemble des réponses permet de constater que 17 enseignants 
utilisent les TIC pour le développement de la compétence en écriture (5 %) et 7 à celle de la 
lecture (2 %). Parmi les projets plus fréquemment énoncés, notons la recherche Web (30 %), la 
conception de diaporama comme support visuel (par l’enseignant ou l’élève) (36 %), la vidéo 
(7 %) (visionnement, 3 %, montage, 3 %, capsules didactiques ou autorégulation, 1 %), la 
rédaction de textes (7 %), la création de dépliants, d’albums, de bandes dessinées, de cinéma 
d’animation ou des traitements de l’image (5 %), l’utilisation de la plateforme Moodle (4 %). Peu 
d’enseignants disent utiliser les TIC à des fins d’évaluation (correction des travaux, écoute de 
clips pour l’évaluation de l’oral, ou à l’utilisation de manettes, 2 %). Dix-sept enseignants 
mentionnent l’intégration du TBI à leur enseignement (5 %) alors que 6 utilisent le projecteur 
multimédia (2 %). Trois enseignants mentionnent l’utilisation des aides technologiques (1 %) 
tandis qu’un utilise le blogue (0.3 %). Enfin, 7 enseignants font allusion à l’intégration de la 
tablette en classe (2 %). 

 

3.3 La maitrise de la compétence TIC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La compétence TIC consiste à « intégrer les technologies de l’information et de la 
communication dans les situations d’apprentissage et d’évaluation afin de permettre de vivre 
des activités d’enseignement-apprentissage et d’évaluation » (MEQ, 2001, p. 151). Pour 
évaluer la maitrise de la compétence TIC, nous avons interrogé les enseignants en fonction des 
composantes de la compétence TIC (voir annexe 3). Nous avons regroupé l’ensemble des 
questions relatives aux composantes. Les questions comportaient toutes une échelle de Likert 
à 5 niveaux, le niveau 1 correspondant à « jamais » et le 5e niveau à « toujours ». Ainsi, 
l’évaluation de la compétence 8 comportait 17 items. Par ailleurs, il n’y a pas de différence 
significative entre les enseignants du primaire et du secondaire pour chacune des composantes 
de la compétence TIC. 

Nous n’avons pas explicitement interrogé les enseignants sur la composante « Exercer un 
esprit critique et nuancé par rapport aux avantages et aux limites véritables des TIC comme 
soutien à l'enseignement et à l'apprentissage, ainsi qu'aux enjeux pour la société » (MEQ, 
2001, p. 151). Nous nous sommes plutôt attardés à la perception des enseignants quant à leur 
niveau de maitrise des TIC pour soutenir l’enseignement et l’apprentissage plutôt qu’à 

En bref :  
Pour le primaire et le secondaire : 

 Pour toutes les composantes de la compétence TIC, on observe que 
les enseignants ont une maitrise minimale des différentes 
composantes. 

 Les compétences  Soutenir l’enseignement et l’apprentissage  et 

Rechercher, interpréter, communiquer et résoudre des problèmes 
sont les mieux maitrisées par les enseignants.  

 Les compétences Se constituer des réseaux d’échanges et 
Communiquer à l’aide d’outils multimédias variés sont les moins 
maitrisées par les enseignants.  
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s’interroger dans une large perspective du développement d’un esprit critique sur l’apport des 
TIC. 

Pour toutes les composantes de la compétence TIC, on observe que les enseignants ont une 
maitrise minimale des différentes composantes c’est-à-dire que l’ensemble des composantes 
dépasse rarement le troisième niveau (correspond selon la question à « moyennement » ou à 
« l’occasion »). C’est la composante Soutenir l’enseignement et l’apprentissage  et Utiliser 
efficacement les TIC pour rechercher, interpréter et communiquer de l'information et pour 
résoudre des problèmes  qui obtiennent les moyennes les plus élevées (voir graphique 5). À 
l’inverse, c’est la composante Communiquer à l’aide d’outils multimédias variés qui montre un 

niveau de maitrise le moins élevé. Afin de voir si des items de questions viennent atténuer le 
niveau de maitrise de cette composante, nous avons retiré les items potentiellement plus 
difficiles à opérationnaliser. Ainsi, on obtient une moyenne qui s’élève à 2.37 sur 5. Or, le 
niveau de maitrise ne s’améliore pas significativement en excluant les items qui ne sont pas 
relatifs au courriel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique 5 : Niveau de maitrise de la compétence TIC chez les enseignants 

 

3.4 Les obstacles à l’intégration des TIC 

Réduire les obstacles rencontrés par les enseignants lors de l’intégration des TIC constitue un 
élément fondamental pour favoriser des conditions d’intégration réussies auprès des élèves. 
Depuis près de 40 ans, plusieurs chercheurs scientifiques se penchent sur le sujet et relèvent 
des obstacles qui demeurent, somme toute, pratiquement les mêmes. Parmi ceux qui sont 
récurrents dans la littérature, on retient les obstacles relatifs à l’accessibilité de la technologie 
de même que le manque de temps et le manque de compétences TIC. Ainsi, Sheingold et 
Hadley (1990) soutiennent que ces facteurs constituaient des freins importants à l’utilisation des 
TIC en classe. 

Plus récemment, la British Educational Communication and Technologie Agency (BECTA) a 
effectué une revue de la littérature au sujet les barrières que les enseignants rencontrent lors 
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de l’intégration des TIC. Ces barrières ont été classées en facteurs internes et facteurs externes 
(BECTA, 2003). Les facteurs internes sont caractérisés par le manque de temps, le manque de 
connaissances, le manque de confiance, des expériences négatives ou la résistance au 
changement. Les facteurs externes sont relatifs à des problèmes d’accessibilité, 
d’obsolescence et de fiabilité du matériel ou encore au manque de soutien technique et 
administratif de même qu’au manque de formation. Quant à Hew et Brush (2007), ils se sont 
intéressés aux obstacles rencontrés par les enseignants du primaire et du secondaire lors de 
l’intégration des TIC. Dans cette métasynthèse, les auteurs ont relevé dans la littérature 48 
recherches empiriques, et ce, entre 1995 et 2006. Plus de 123 obstacles ont été relevés par les 
chercheurs. Afin de mieux comprendre les obstacles, ils ont été regroupés en 6 catégories: 
ressources, connaissances et compétences, institutionnelle, attitudes et croyances, évaluation 
et culturelle (voir tableau 4).  

 

 

Catégories Exemples d’obstacles 

Ressources Accès à la technologie (infrastructure, ordinateurs, 
périphériques, logiciels, etc.), problématiques techniques, 
fiabilité et obsolescence du matériel technologique, manque 
de temps, soutien technique insuffisant. 

Connaissances et compétences Manque de connaissances reliées à la technologie ou à la 
manière de s’en servir. 

Institutionnelle Leadership, structure des horaires, planification dans les 
écoles. 

Attitudes et croyances Manque d’intérêt envers la technologie et perceptions 
négatives. 

Évaluation Préparation aux évaluations résulte en un manque de 
temps pour utiliser les TIC. 

Culturelle Technologies non ancrées dans les pratiques des 
enseignants. 

 

Tableau 4 : Catégories d’obstacles de Hew et Brush (2007) 

 

C’est à partir des catégories inspirées de la métasynthèse de (Hew et Brush, 2007) que nous 
avons compilé l’ensemble des réponses des enseignants. Tout d’abord, nous avons demandé 
aux enseignants de situer dans quelle mesure ils rencontraient des obstacles dans l’intégration 
des TIC en enseignement (voir graphique 6). Sur 1741 répondants au primaire et au 
secondaire, seulement 6 % des enseignants ne disent jamais rencontrer d’obstacles. À 
l’inverse, seulement 7 % des enseignants ont mentionné rencontrer des obstacles à 100 % du 
temps. Ainsi, une large proportion des enseignants au primaire et au secondaire, c’est-à-dire 
86.9 %, ont affirmé rencontrer des obstacles entre 25 % et 75 % du temps. La proportion la plus 
importante (34.7 %) est celle des enseignants qui rencontrent des obstacles 50 % du temps.  
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Graphique 6 : Proportion des obstacles rencontrés lors de l’intégration des TIC 

 

Afin d’en savoir davantage sur la nature des obstacles rencontrés par les enseignants, ils 
étaient invités à les détailler dans un espace de rédaction. Sur 1721 réponses complètes, 1308 
enseignants ont donné des explications (75 %). D’autre part, lors d’une question sur les usages, 
nous avons demandé aux enseignants qui n’utilisaient pas les TIC d’expliquer pourquoi et 220 
enseignants ont ajouté des explications. Par ailleurs, nous notons que ces questions étaient 
facultatives et nous avons tout de même obtenu une quantité importante d’information. 

Pour rendre compréhensibles les obstacles relevés, nous avons catégorisé tous les segments 
en catégories. Les catégories que nous avons retenues sont celles qui ont été relevées dans la 
littérature et particulièrement celle proposée dans la métasynthèse de Hew et Brush (2007). Il 
est à noter que les réponses des enseignants ont été scindées en segments pour les associer à 
la bonne catégorie, pour un total de 2670 segments pour 1721 réponses complètes. Les 
obstacles rencontrés par les enseignants se situent à près de 90 % dans la catégorie 
ressources technologiques. Plus précisément, on trouve un total de 1678 occurrences (69 %) 
dans la sous-catégorie d’obstacles reliés à la fiabilité des ressources technologiques, ce qui en 
fait l’obstacle le plus souvent mentionné par les enseignants. Par exemple, les enseignants ont 
soulevé des problématiques de connexion au réseau Wi-Fi, bris de matériel et lenteur des 
ordinateurs et par l’impossibilité de configurer et modifier des éléments de leur ordinateur (Deep 
Freeze). 
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Catégories Exemples d’obstacles Occurrences Total Pourcentage 

Ressources  Problématiques techniques, 
fiabilité du matériel, fiabilité du 
réseau, lenteur, obsolescence, 
etc. 

1678 2345 87.82 % 

Accessibilité de la technologie 
(infrastructure, ordinateurs, 
périphériques, logiciels, etc.) 

456 

Manque de temps 153 

Soutien technique déficient 58 

Connaissances 
et compétences 

Connaissances technologiques 169 215 8.05 % 

Compétence TIC 2 

Gestion de classe 44 

Institutionnelle Leadership 2 54 1.79 % 

Structure des horaires 26 

Planification dans les écoles 26 

Attitudes et 
croyances 

Perceptions négatives envers 
les technologies, manque 
d’intérêt 

54 54 2.02 % 

Évaluation Priorité à préparer les élèves 
aux examens avant celle 
d’investir du temps pour 
s’approprier les TIC 

0 0 - 

Culturelle Technologies non ancrées 
dans les pratiques des 
enseignants 

2 2 0.07 % 

Total 2670 100 % 

 

Tableau 5 Catégorie d’obstacles rencontrés par les enseignants. 

 

4. Activités TIC que les enseignants veulent vivre 

Au primaire 

Au primaire, sur 590 réponses, 35 enseignants ne savent pas quels projets TIC ils 
aimeraient vivre avec leurs élèves (6 %) tandis que 16 enseignants confient ne pas vouloir 
en vivre (3 %). On évoque l’âge des élèves ou le manque d’intérêt.  

 

Type de projets 

Les 539 enseignants qui souhaitent des projets pédagogiques avec leurs élèves font 
l’énumération de projets variés, et parfois de plusieurs suggestions pour chacun d’eux. De 
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prime à bord, nous constatons que l’utilisation des TIC en enseignement est une 
préoccupation pour 16 % des enseignants. Ils aimeraient avoir les outils technologiques 
appropriés pour mieux modéliser à l’aide de leur TBI. L’accès à des activités interactives 
(4 %) est aussi évoqué de même que la projection de vidéos appropriées (3 %) et la 
création de vidéos à l’intention des élèves (2 %). En ce qui concerne les projets de création 
par les élèves, les diaporamas ou supports à la communication orale (11 %), les créations 
visuelles à partir de dessins ou d’images (11 %), le montage vidéo (4 %) de même que le 
cinéma d’animation (1 %) sont les plus populaires. Les projets de recherche sont 
mentionnés par 7 % des enseignants tandis que les projets d’écriture sont mentionnés chez 
25 % des enseignants (journal et textes divers, 6 % et bande dessinée, 2 %). Treize 
enseignants évoquent le blogue pour y faire écrire les élèves ou pour leur partager des 
informations (5 %).  

 

Technologie 

Dix-neuf pour cent des enseignants évoquent le tableau blanc interactif, que ce soit pour en 
avoir un (5 %) ou pour l’utiliser plus efficacement (13 %) ou pour y faire travailler les élèves 
(2 %). Dix-sept pour cent des enseignants aimeraient également exploiter les tablettes avec 
leurs élèves. Deux enseignants mentionnent leur intérêt pour créer une classe virtuelle 
avec ChallengeU et deux autres mentionnent leur désir d’explorer les possibilités de la 
pédagogie inversée. Enfin, trois enseignants aimeraient utiliser Twitter ou Facebook à des 
fins éducatives. 

 

Au secondaire 

Au secondaire, sur 280 réponses, 24 enseignants ne savent pas quels projets TIC ils 
aimeraient vivre avec leurs élèves (9 %) tandis que 17 enseignants confient ne pas vouloir 
en vivre (5 %). Les raisons évoquées qui justifient ce désintérêt sont l’accessibilité au 
matériel, la non-fiabilité du matériel ou encore l’investissement de temps demandé.  

 

Type de projets 

Les 239 enseignants qui souhaitent des projets pédagogiques avec leurs élèves font 
l’énumération de projets variés, et parfois de plusieurs suggestions pour chacun d’eux. De 
prime à bord, nous constatons que l’utilisation des TIC en enseignement est une 
préoccupation pour 27 % des enseignants. Ils aimeraient avoir les outils technologiques 
appropriés pour mieux modéliser, partager leurs notes de cours en plus de donner accès à 
du matériel ou à des exercices interactifs. Viennent ensuite les projets de création par les 
élèves. Les créations visuelles à partir de dessins ou d’images (25 %) sont les plus 
populaires suivis des diaporamas et des supports à la communication orale (18 %), du 
montage vidéo (6 %) de même que les animations, le cinéma d’animation et les balados 
(3 %). Les projets d’écriture divers sont mentionnés par 21 % des enseignants (5 % de ces 
projets concernent les livres interactifs et 2 % les bandes dessinées). Les projets de 
recherche sont évoqués par 8 % des enseignants. Trente-huit enseignants sont intéressés 
par le blogue pour y faire écrire les élèves ou pour leur partager des informations (7 %).  
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Technologie 

Quatorze pour cent des enseignants évoquent le tableau blanc interactif, que ce soit pour 
en avoir un (3 %) ou pour l’utiliser plus efficacement (10 %) ou pour y faire travailler les 
élèves (1 %). Dix pour cent des enseignants aimeraient également exploiter les tablettes 
avec leurs élèves. Sept pour cent des enseignants évoquent des projets reliés à une classe 
virtuelle, c’est-à-dire, une meilleure utilisation de Moodle, un lieu de dépôt de travaux ou 
l’exploration de la pédagogie inversée. Enfin, 3 % des enseignants déplorent le fait de ne 
pouvoir utiliser les réseaux sociaux dans leur pratique professionnelle et en présence de 
leurs élèves à l’aide du TBI.  

 

5. Discussion 

Un portrait technopédagogique pour chaque école : des données importantes pour la 
prise de décision 

 
L’analyse des réponses à ce sondage technopédagogique nous a permis d’avoir une vision 
globale du développement des compétences TIC dans notre commission scolaire, mais aussi 
de tracer un profil personnalisé pour chacune des 64 écoles primaires et secondaires. Ce 
faisant, il nous a été plus facile de soutenir les directions d’établissement dans la rédaction de 
leur plan TIC, tant au niveau des achats technologiques pour les deux années à venir que pour 
cibler les besoins de formation. 
 

L’expérience des plans TIC et l’analyse des résultats: six constats 

L’importance de la présence de répondants TIC ou de comités TIC pour une intégration des TIC réussie 
Cette analyse détaillée nous a permis de constater que certaines écoles se démarquaient plus 
que d’autres concernant la maitrise des outils TIC et des usages que les enseignants en font. 
Nous pensons que ces différences peuvent s’expliquer par la présence d’un comité TIC ou de 
répondants TIC proactifs au sein de ces écoles. En effet, les écoles qui accordaient de la valeur 
aux échanges pédagogiques entourant des projets TIC inspirants et où du temps était attribué  
au répondant TIC pour soutenir ses collègues dans leur appropriation technologique se sont 
démarquées lors de nos entretiens. Les comités TIC et répondants TIC semblent être des 
facilitateurs qui contribuent fortement à l’intégration des TIC dans des activités d’apprentissage 
vécues par les élèves. En tant que conseillers pédagogiques, nous pensons que de prendre le 
temps de bien former, accompagner et répondre aux besoins des répondants TIC de chaque 
école tout au long de l’année scolaire ne peut être qu’un gage de succès.  
 

Les enseignants se perçoivent novices quant à leur maitrise des outils TIC  
La maitrise de la compétence professionnelle à intégrer les TIC fait partie des douze 
compétences que les enseignants sont amenés à développer (MEQ, 2001). Treize ans après 
l’introduction du référentiel de compétences, nous nous attendions à ce que certains outils TIC 
soient bien maitrisés chez les enseignants. Or, l’analyse des réponses nous apprend qu’aucun 
regroupement des outils TIC ne dépasse le seuil de maitrise « bon » et que plusieurs outils TIC 
ne sont pas connus des enseignants. 
 
Une des composantes de la compétence la mieux maitrisée est Rechercher, interpréter et 
communiquer et résoudre des problèmes. Nous observons que cela concorde avec les projets 
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TIC les plus vécus avec les élèves (35 % des enseignants font vivre des projets de recherche 
au primaire et 30 % au secondaire). 
 
La composante Se constituer des réseaux d’échange est l’une des moins maitrisées par les 

enseignants. Nous pensons que le fait que les réseaux sociaux comme FaceBook, Twitter, 
Pinterest aient été bloqués pendant plusieurs années à la CSA n’a pas permis aux enseignants 
d’exploiter le potentiel des réseaux d’échange.  
 

Même si les enseignants maitrisent bien la suite bureautique, la technologie ne « se rend » pas 
toujours dans les mains des élèves  
Plus de 70 % pour cent des enseignants du primaire et du secondaire utilisent les TIC au moins 
50 % du temps pour concevoir du matériel pédagogique. Nous pensons que cela va de pair 
avec leur perception de leur « très bonne » maitrise de Word ou de leur « bonne » maitrise de 
PowerPoint. Ainsi, les enseignants de la CSA utilisent ces outils TIC, dont l’utilisation est 
encouragée depuis plusieurs années, pour préparer les documents, notes de cours et 
diaporamas.  
Cependant, cette proportion chute en ce qui a trait à l’utilisation des TIC pour enseigner. 
Environ 45 % des enseignants du primaire et du secondaire utilisent les TIC à cette fin au 
moins à 50 % du temps. Nous croyons que cela peut concorder avec le fait que ces derniers se 
perçoivent novices quant à l’utilisation du TBI. Nous sommes plutôt surpris de ce niveau de 
maitrise, car les technologies numériques interactives sont en vogue depuis quelques années 
seulement.  
 
Enfin, cette proportion chute davantage en ce qui a trait à l’animation d’activités TIC avec les 
élèves. Environ 30 % des enseignants du primaire et du secondaire permettent aux élèves de 
vivre des projets technologiques à 50 % du temps et plus. Rappelons qu’au primaire, 13.7 % 
des enseignants n’ont jamais recours aux TIC à des fins d’apprentissage et que ce nombre 
grimpe à 33.9 % au secondaire. Ces constats s’expliquent peut-être par le fait que les 
enseignants se perçoivent novices pour utiliser un blogue pédagogique, nuls pour utiliser un 
logiciel de synthèse vocale et ne savent pas ce que sont un idéateur, un environnement 
d’apprentissage ou un logiciel de collaboration en ligne. À cet égard, nous nous permettons de 
partager notre inquiétude quant au déploiement massif et prochain de la solution logicielle 
Office 365 puisque les enseignants ne connaissent pas les concepts de stockage infonuagique 
et de collaboration en ligne. Nous espérons que leurs compétences pour utiliser une suite 
bureautique pourront compenser lors de cette transition.  
 

Le potentiel des TIC est à découvrir 
Lorsqu’ils ont été questionnés sur les activités TIC qu’ils vivaient en classe, les enseignants ont 
spontanément partagé leurs projets. Si plusieurs s’avèrent, certes originaux, certains demeurent 
un peu restreints par rapport au potentiel que les TIC peuvent offrir. Dans ce contexte, nous 
pouvons affirmer que l’usage des TIC, soutient les pratiques existantes et que les affordances 
des TIC ne sont pas facilement perçues (Kirschner, 2002; Somekh, 2008). Dans cette 
perspective, le processus d’intégration des TIC a passablement évolué depuis le Web 2.0, des 
changements radicaux en terme de possibilités ne se sont pas systématiquement 
instrumentalisés chez les enseignants.  
 
Un travail d’appropriation de la compétence TIC auprès d’une majorité d’enseignants reste à 
faire. La formation et l’accompagnement des enseignants dans l’appropriation pédagogique des 
outils TIC demeurent essentiels pour exploiter le potentiel des TIC. Deux conseillers 
pédagogiques en intégration des TIC desservent environ 2400 enseignants du primaire et du 
secondaire à la CSA. De janvier à décembre 2014, 836 enseignants ont été formés.  
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Dans ces formations, il n’est pas rare d’observer autant de niveaux d’appropriation des TIC qu’il 
y a d’enseignants inscrits à nos formations. Désormais, rares sont les groupes homogènes. 
Malgré notre offre de formation diversifiée, 6 % des enseignants du primaire et 9 % des 
enseignants du secondaire ne savent pas quel projet TIC vivre avec leurs élèves. Nous 
pensons que ces enseignants ont besoin d’une formule d’accompagnement différente et plus 
individualisée. En effet, ces enseignants passeront peut-être inaperçus dans une formation en 
grand groupe et, surtout, seront laissés à eux-mêmes une fois de retour dans leur milieu.  
 
Parmi les projets que les enseignants souhaitent vivre, notons les projets de rédaction que les 
enseignants du primaire et du secondaire ont mentionnés à 25 %. Il est à penser qu’une 
collaboration avec les conseillers pédagogiques en français pourrait être gagnante ou qu’un 
volet pédagogique aurait avantage à être intégré aux formations de cette discipline. Les 
enseignants souhaitent également mieux utiliser les technologies pour enseigner. Cela explique 
probablement l’engouement pour les formations TBI depuis le début de l’année scolaire 2014-
2015 qui sont toutes complètes pour le primaire. Il est à penser qu’une meilleure connaissance 
des ressources technologiques en ligne pour enseigner à l’aide de ce support et pour la 
création de vidéos exploitant les principes de la pédagogie inversée seraient souhaitables pour 
le primaire et le secondaire.  
 

L’importance de soutenir les premiers adoptants 
Lorsque les enseignants ont énuméré les projets TIC qu’ils vivaient avec leurs élèves, nous 
avons remarqué de nombreuses pratiques que l’on pourrait qualifier de remarquables et 
d’exemplaires (Raby, 2005). Ces pratiques demeurent celles des premiers adoptants (Rogers, 
2004) ne constituent toutefois pas une majorité.  
 
Nous pensons que le développement des formations plus poussées sur des outils TIC 
innovateurs (Twitter, signets sociaux, pédagogie inversée, environnements d’apprentissage) 
contribuerait à nourrir et à inspirer nos répondants TIC et les enseignants les plus motivés et 
technocompétents. 
 

Les obstacles à l’intégration des TIC : les ressources technologiques mentionnées dans 90 % des cas 
Ce frein pour l’usage des TIC avec les élèves pourrait aussi s’expliquer par les nombreux 
obstacles rencontrés et détaillés par les enseignants. Parmi ceux-ci, notons le modèle Deep 
Freeze remis en question par les enseignants et le soutien technique plus difficile à obtenir en 
cette période de coupures. Concernant la migration récente vers Windows 7, les enseignants 
déplorent le manque d’information quant au calendrier et à la sauvegarde de leurs données. En 
effet, certains ont perdu des documents importants ou se sont vus migrés en période 
d’évaluation. Si les obstacles d’ordre technologique (obsolescence et fiabilité du matériel, 
fiabilité du réseau, lenteur des postes de travail) et le manque de matériel ne sont pas suffisants 
pour expliquer une faible intégration (Cuban, Kirkpatrick et Peck, 2001), il demeure néanmoins 
qu’ils sont perçus comme des irritants pour les enseignants qui finissent par se décourager. 

 



  

 22 

Conclusion 

Pour améliorer les conditions de succès d’une intégration des TIC, il était essentiel de mener 
une analyse en profondeur de la maitrise des outils TIC, du niveau de la compétence TIC et des 
usages que les enseignants en font. De cette façon, nous avons pu tracer les profils 
technopédagogiques de chacune des écoles de la commission scolaire des Affluents afin de 
réaliser des plans TIC qui respectent les besoins et le contexte des différents milieux. 
 
En 2014, les outils les mieux maitrisés par les enseignants de la CSA sont les logiciels 
regroupés dans leur suite bureautique et le TBI. Des outils utilisés depuis plusieurs années sont 
presque nez à nez… avec une technologie récente! En tant que conseillers pédagogiques TIC, 
nous sommes choyés : même si les enseignants qui assistent à nos formations ont des 
compétences technologiques éclatées, tous viennent de plein gré et avec une attitude positive. 
Le défi des prochaines années réside notamment dans la formation et l’accompagnement des 
enseignants qui, par ailleurs, constituent deux éléments clés pour favoriser le développement 
de la compétence TIC (Johnson, 2014). De plus, il est également important de faire connaitre le 
potentiel d’outils qui soutiennent davantage le paradigme de l’apprentissage plutôt que celui de 
l’enseignement.  
 
Aussi, il est également essentiel d’impliquer toutes les parties prenantes, c’est-à-dire les 
directions d’établissement, les conseillers pédagogiques disciplinaires, les répondants TIC et le 
Service des technologies. En tenant le même discours, en collaborant pour la réussite de nos 
élèves, nous favoriserons les conditions de succès d’une intégration des TIC réussie. 
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Annexe1 Regroupement des outils TIC 

Catégories 
Nombre 
d’items 

Nom des items 

Suite bureautique 3  Logiciel de traitement de texte (Word, Pages, LibreOffice, 
etc.) 

 Logiciel de présentation (PowerPoint, Keynote, Prezi, etc.)  

 Chiffrier électronique (Excel, Calc, Numbers, etc.) 

Logiciels spécialisés 5  Logiciel de traitement des images (Photoshop, Gimp, etc.) 

 Logiciel de montage vidéo (Windows Live MovieMaker, 
Imovie, Final Cut Pro, etc.) 

 Logiciel de montage audio (Audacity, GarageBand, etc.) 

 Logiciel exerciseur (Hot Potatoes, Netquiz Pro, Google 
formulaire, etc.) 

 Logiciel de cartes conceptuelles/idéateur (Inspiration, 
CMaptools, Smart Draw, etc.) 

Application Web 1.0 1  Logiciel de création de pages Web (SPIP, Weebly, Google 
Sites, Joomla, Dreamweaver, etc.) 

Applications Web 2.0 10  Blogue (WordPress, Blogger, etc.) 

 Wiki (Wikipédia, Wikispaces, etc.) 

 Réseau social – Facebook 

 Signets sociaux (Delicious, Diigo, Symbaloo, Pearltrees, 
Pinterest, etc.) 

 Sites de partage de vidéos (YouTube, Vimeo, etc.) 

 Baladodiffusion "podcast" (iTunes, etc.) 

 Microblogues (Twitter, Tumblr, EnDirect, etc.) 

 Logiciels de dépôt de fichiers (Dropbox, Google Drive, etc.) 

 Logiciel de collaboration en ligne (Google Docs, Etherpad, 
Zoho) 

 Fil RSS 

Communication 5  Logiciel de messagerie instantanée (Windows Live 
Messenger (MSN), Yahoo Messenger, ICQ, etc.) 

 Vidéoconférence (Skype, OpenMeeting, Via, Adobe 
Connect, etc.) 

 Courrier électronique (Educsa, Hotmail, GMail, Yahoo, 
Outlook, Mail, etc.) 

 Forum de discussion (communautés du Bureau virtuel, 
Google Groupes, etc.) 

 Listes de distribution ou de diffusion de nouvelles (liste 
Sympa, etc.) 

Synthèse vocale 1  Logiciel de synthèse vocale (WordQ, Balabolka, etc.) 

ePortfolio 1  Portfolio électronique 

TBI 1  Tableau blanc interactif ou Tableau numérique interactif (TBI 
ou TNI) 

Environnement 
numérique 
d’apprentissage 

1  Plateforme d'apprentissage en ligne (Moodle, Didacti, 
SAKAI, Dokeo, etc.) 
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Annexe 2 Résultats de la maitrise des outils TI 
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Annexe 3 Composantes de la compétence TIC 

Composantes de la compétence 8 : 
Intégrer les TIC 

Questions Moyenne 

Exercer un esprit critique et nuancé par 
rapport aux avantages et aux limites 
véritables des TIC comme soutien à 
l'enseignement et à l'apprentissage, ainsi 
qu'aux enjeux pour la société. 

Q18 Vous sentez-vous compétent d'utiliser 
les TIC pour: 

 pour soutenir votre enseignement? 

 pour soutenir l’apprentissage des élèves? 

3.13 

Évaluer le potentiel didactique des outils 
informatiques et des réseaux en relation 
avec le développement des 
compétences du programme de 
formation. 

Q19 Êtes-vous capable d’évaluer le 
potentiel didactique que procurent les outils 
informatiques en lien avec les compétences 
du programme de formation à faire acquérir 
aux élèves? 

2,54 

Communiquer à l’aide d’outils 
multimédias variés. 

Q12 Dans quelle proportion utilisez-vous 
les outils de communication suivants dans 
votre travail d'enseignant(e)? 

 courriel pour communiquer avec les 
collègues 

 courriel pour communiquer avec les 
parents 

 courriel pour communiquer avec les 
élèves 

 les forums de discussion (les 
communautés dans BV, forums dans 
Internet) 

 messagerie instantanée (comme celle sur 
Facebook, MSN, Skype, etc.) 

 blogue de classe 

 site Web de classe 

1,89 

Utiliser efficacement les TIC pour 
rechercher, interpréter et communiquer 
de l'information et pour résoudre des 
problèmes. 

Q13 Pour rechercher de l’information, dans 
quelle proportion utilisez-vous les outils 
suivants? 

 Des livres et des encyclopédies? 

 Des sites thématiques (Carrefour 
éducation, Infobourg, etc.) 

 Des moteurs de recherche (Google, etc.) 
dans Internet? 

 Des forums de discussion dans Internet? 
Q14 Vous sentez-vous capable : 

 d’utiliser efficacement les TIC pour 
rechercher de l’information? 

 d’interpréter efficacement l’information 
trouvée à l’aide des TIC? 

 d’utiliser les TIC efficacement pour 
diffuser de l’information? 

 d’utiliser les TIC efficacement pour 
résoudre des problèmes (théoriques, 
pédagogiques, etc.)? 

 d’évaluer le potentiel didactique que 
procurent les outils informatiques en lien 
avec les compétences du programme de 
formation à faire acquérir aux élèves? 

 soutenir les élèves ayant besoin des 
aides technologiques? 

2.99 
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Utiliser efficacement les TIC pour se 
constituer des réseaux d'échange et de 
formation continue concernant son 
propre domaine d'enseignement et sa 
pratique pédagogique. 

 (Q17) Utilisez-vous des ressources dans 
Internet (sites, forums, etc.) pour vous 
constituer des réseaux d’échange et vous 
perfectionner comme enseignant ? 

2.21 

Aider les élèves à s’approprier les TIC, à 
les utiliser pour faire des activités 
d’apprentissage, à évaluer leur utilisation 
de la technologie et à juger de manière 
critique les données recueillies sur les 
réseaux. 

 (Q16) Aidez-vous les élèves à exercer leur 
esprit critique quant à aux informations 
trouvées dans Internet ? 

2.81 

 
 
 


