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1 PROBLÉMATIQUE 

1.1 MOTIVATION PERSONNELLE  

Dès mai 2018 j’ai entamé ma recherche d’un sujet de mémoire en sachant que j’allais accueillir 

mon deuxième enfant début 2019. J’avais l’intention de réaliser la récolte de données avant 

d’accoucher de manière à pouvoir analyser les données pendant mon congé maternité.  

La participation à une recherche en cours sur l’utilisation des tablettes numériques dans un 

établissement scolaire privé était alors proposée par Christian Fantoli, professeur à l’unité 

d’enseignement et recherche en médias, usages numériques et didactique de l’informatique 

(MI)1. Etant intéressée par les aspects de l’intégration numérique en classe, c’est ainsi que j’ai 

contacté celui qui allait devenir mon directeur de mémoire. 

En me lançant dans ce travail de recherche, j’avais envie d’identifier comment intégrer le 

numérique pour améliorer mon enseignement et les apprentissages de mes élèves. 

J’estime avoir bien intégré les outils numériques qui améliorent mon efficacité comme le 

calendrier numérique, une montre connectée ou un environnement numérique principalement 

pour éviter les copies en papier. L’intégration de ces outils numériques de gestion a amélioré 

mon expérience d’enseignement mais je crois que l’intégration du numérique dans mes 

pratiques enseignantes est aussi une opportunité d’améliorer directement mon enseignement et 

donc d’avoir un impact positif sur les apprentissages des élèves.  

1.2 RECHERCHES EN COURS À L’UER MI 

C. Fantoli est engagé dans l’étude de l’intégration d’environnement numérique à l’école. Il a 

notamment supervisé un mémoire professionnel sur l’utilisation des tablettes à l’Institut 

international de Lancy (Moura, 2015) et accompagné l’école Haut-Lac2 dans un projet pilote 

pour l’intégration d’un équipement numérique individuel (une tablette – un élève). Un de ses 

objectifs est de créer un guide méthodologique pour aider les écoles qui souhaitent intégrer un 

environnement 1:1 (un appareil – un élève) durablement et efficacement du point de vue 

pédagogique. Sa méthode repose sur la mise en œuvre d’un référentiel de réussite de 

                                                

1 Anciennement UER Médias et TIC 

2 Haut-Lac Ecole Internationale Bilingue, St-Légier - La Chiésaz, Suisse 
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l’intégration des technologies numériques en milieu scolaire dont les critères sont proposés par 

les recherches récentes (Barrette, 2011).  

1.3 ACCOMPAGNEMENT INITIAL DE L’ÉCOLE HAUT-LAC  

Haut-Lac est une école internationale bilingue (anglais et français) qui accueille environ 600 

enfants de 3 à 18 ans dans les hauteurs de Vevey en Suisse. La direction de l’école a décidé 

d’équiper d’un appareil numérique chaque élève dès l’âge de 8 ans3. Durant deux années 

scolaires (juin 2014 - juillet 2016), deux professeurs de la Haute Ecole Pédagogique de 

Lausanne (HEPL), ont accompagné les enseignants de deux classes primaires (8-10 ans) dans 

l’adoption d’un environnement 1:1 (Fantoli & Parriaux, 2015).  

Durant le projet-pilote, l’équipement a été testé et ajusté au fil des échanges entre les 

formateurs, les équipes techniques et les neuf enseignants participants. Ces enseignants ont reçu 

des formations techniques et pédagogiques spécifiques à l’intégration du numérique dans leurs 

pratiques enseignantes. Les aspects éthiques et sociaux ont été abordés durant ces formations. 

Les formateurs de la HEPL se sont assurés que la direction de l’école était directement 

impliquée et que les enseignants participants étaient intégrés dans les processus décisionnels 

relatifs au projet. Ces aspects sont inspirés des critères de réussite de l’intégration du numérique 

en milieu scolaire formulés par Barrette (2011). 

Après la fin du projet-pilote, la direction de Haut-Lac a déployé l’environnement 1:1 (un élève 

– une tablette) à l’ensemble des classes. Aujourd’hui, chaque élève dès la troisième année du 

primaire reçoit une tablette numérique fournie et choisie par l’école. Les élèves des classes du 

post-obligatoire évoluent eux aussi dans un environnement 1:1 puisqu’un ordinateur portable 

fait partie du matériel scolaire obligatoire. Pour ces derniers, le choix de l’ordinateur portable 

demeure libre (selon un modèle Bring Your Own Device4). 

Deux ans après la fin de l’accompagnement initial de Haut-Lac, C. Fantoli souhaitait connaître 

l’état de l’utilisation des appareils numériques individuels dans les classes de Haut-Lac et savoir 

                                                

3 Equivalent à 5P Harmos (Suisse Romande), appelée P3 à l’école Haut-Lac 

4 Bring Your Own Device: l’utilisateur s’équipe de manière autonome (achat de l’ordinateur portable de sa 

responsabilité), éventuellement, sur la base d’une liste de configurations minimales (performance de l’appareil, 

taille d’écran, etc.) 
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si le dispositif utilisé dans l’accompagnement initial a favorisé une intégration pérenne de cet 

outil numérique. Une autre question intéressait le chercheur : le dispositif utilisé pour 

l’accompagnement initial de Haut-Lac pouvait-il être transposé à un autre établissement ? 

1.4 LA QUESTION DE DÉPART : CLARIFICATION DE LA NOTION D’UTILISATION 

Durant la phase des entretiens exploratoires (Van Campenhoudt, Marquet et Quivy, 2017), à 

plusieurs reprises, j’ai eu besoin de clarifier ce qui était entendu par l’utilisation du numérique. 

En effet, les TIC5 se manifestent en milieu scolaire sous divers formes et emplois. Chacun de 

mes interlocuteurs avait sa propre représentation de l’utilisation des TIC à l’école. Nous 

évoquions pêle-mêle l’utilisation par l’enseignant en classe (par exemple, la projection d’un 

cours sur un tableau blanc interactif ou l’emploi de QCM6 en ligne pour réaliser un diagnostic) 

et par l’élève à la maison (par exemple, des devoirs soumis sous format digital ou la révision à 

l’aide de matériel mis à disposition sur un ENT7). Il fallait que j’identifie de manière claire le 

sujet de mon analyse car un très vaste univers d’utilisation des TIC pouvait être pertinent pour 

l’enseignement et l’apprentissage. Afin de déterminer clairement le sujet de mon étude, j’ai 

alors formulé la problématique en trois questions autour d’une notion d’utilisation de l’appareil 

numérique individuel en classe : 

1. Un appareil numérique individuel est-il utilisé une fois que l’accompagnement initial 

est terminé ? 

2. Quels sont les usages pédagogiques des appareils numériques individuels ? 

3. La prise en compte du référentiel de réussite favorise-t-elle cette utilisation ? 

Avec cette formulation, j’ai essayé de répondre aux critères de qualité de la méthodologie Van 

Campenhoudt et al. (2017) qui sont : la clarté, la faisabilité et la pertinence. Ainsi, la question 

de départ me semblait claire, faisable et pertinente. La formulation de la problématique 

répondait également aux attentes de mon directeur de mémoire. Toutefois, une question 

supplémentaire avait de l’importance pour lui : existait-il une différence significative entre 

                                                

5 TIC : Technologies de l’Information et de la Communication 

6 Par exemple avec les applications Plickers, Kahoot, Quizlet, etc. 

7 Environnement numérique de travail 
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l’intégration du numérique dans les classes des enseignants qui avaient directement participé 

au projet-pilote (c’est-à-dire les enseignants des classes-pilotes) et dans les classes des autres 

enseignants de l’école Haut-Lac ? Afin de répondre à cette question, nous nous sommes mis 

d’accord d’identifier parmi les enseignants, lesquels avaient participé au projet-pilote entre 

2014 et 2016.  
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2 CADRE THÉORIQUE 

2.1 UN RÉFÉRENTIEL DE RÉUSSITE 

Le dispositif utilisé par les formateurs de la HEPL dans l’accompagnement initial s’était fondé 

sur un référentiel de réussite de l’intégration du numérique en milieu scolaire développé par 

Barrette (2011). Depuis 2003, l’Association pour la recherche au collégial (ARC) a dressé un 

inventaire des publications portant sur l’intégration des TIC en pédagogie collégiale et a 

soutenu une recherche sur les meilleures pratiques dans le domaine (Barrette, 2004a , 2004b ; 

Forget, 2005). S’appuyant sur la métasynthèse de l’ARC (Forget, 2005), Barrette (2009, 2011) 

a dégagé un ensemble de conditions favorisant une intégration réussie des TIC au sein des 

écoles. Pour Barrette, pour améliorer l’enseignement et l’apprentissage et obtenir les effets 

positifs recherchés, l’utilisation des TIC devrait se faire sous les cinq conditions externes à la 

situation pédagogique suivantes : 

o un équipement (matériel et logiciel) adéquat ; 

o un niveau de compétence adéquat des usagers (professeurs et étudiants) ; 

o la capacité de solliciter et de soutenir des changements de pratiques chez les 

professeurs ; 

o la motivation des enseignants à s’engager dans des projets novateurs misant sur les 

TIC ; 

o la prise en compte des aspects sociaux et éthiques des projets. 

Toujours selon Barrette, en plus de ces cinq conditions externes, il existe une condition interne 

à la situation pédagogique. L’optimum d’effets bénéfiques s’obtiendrait lorsqu’on associe 

certaines stratégies pédagogiques à certains types d’outils numériques, soit : 

o des dispositifs d’apprentissage collaboratif, comme des environnements virtuels de 

formation, dans le cadre d’activités pédagogiques d’inspiration 

socioconstructiviste ; 

o des dispositifs favorisant la métacognition, comme des tutoriels, dans le cadre 

d’activités pédagogiques d’inspiration cognitiviste ; 

o des dispositifs adaptatifs et différenciés d’exercices répétés, comme des jeux 

éducatifs, dans le cadre d’activités pédagogiques d’inspiration béhavioriste. 

Les effets bénéfiques recherchés sont : 

o une amélioration des résultats scolaires ; 
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o l’observation plus fréquente d’opérations cognitives complexes (métacognition, 

transfert, généralisation) ; 

o des signes de motivation et d’intérêt accrus chez les apprenants. 

Ces effets bénéfiques sur les apprentissages sont obtenus pas tant par la présence de la 

technologie numérique en classe mais par l’« intention pédagogique qu’elle permet de réaliser» 

(Barrette, 2004a).  

Les formateurs de la HEPL ont opérationnalisé les conditions de Barrette pour accompagner 

initialement l’école Haut-Lac dans l’intégration de l’environnement 1:1.  

2.2 INTÉGRATION DU NUMÉRIQUE EN MILIEU SCOLAIRE : LE MODÈLE SAMR 

Afin de mesurer la réussite de l’intégration du numérique, nous cherchions à définir des niveaux 

de l’intégration du numérique. Evidemment, si le numérique n’est pas utilisé le niveau 

d’intégration est nul. Lorsque le numérique est utilisé, comment définir son niveau d’intégration 

vis-à-vis des tâches d’apprentissage ? 

Dès 2006, Puentedura a proposé un modèle qui décrit les niveaux de l’intégration du numérique 

dans l’éducation. Ce modèle se focalise sur ce que l’outil numérique apporte à l’apprentissage 

des élèves ou au travail de l’enseignant (amélioration de l’efficacité). Selon Puentedura, l’outil 

numérique n’est pas une fin en soi mais un média améliorant l’apprentissage et/ou 

l’enseignement. Son modèle, appelé SAMR (Substitution, Augmentation, Modification, 

Redéfinition), comporte quatre catégories : 

La première est la Substitution. Il s’agit d’une intégration d’un outil numérique en tant que 

substitut à un outil non numérique et qui n’apporte pas de changement fonctionnel. Donnons 

quelques exemples d’activités réalisées en classe, pour lesquelles l’outil intégré est numérique 

mais n’apporte pas de changement en termes de fonction :  

o Un enseignant écrit sur le tableau blanc électronique de la même façon qu’il le ferait 

sur un tableau blanc classique sans sauvegarder ce qu’il a écrit ; 

o Un éditeur de texte est utilisé comme un machine à écrire (sans utiliser les fonctions 

copier-coller ou le correcteur d’orthographe) ; 

o Un élève remplit une fiche d’exercices de calcul sur un iPad à la place d’une feuille 

de papier et l’enseignant la corrige plus tard. 

La deuxième catégorie du modèle SAMR est l’Augmentation. Dans ce cas, l’outil intégré est 

un substitut à l’outil non numérique mais cette fois il apporte une amélioration fonctionnelle. 
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Voici quelques exemples d’activités réalisées à l’aide d’un substitut numérique qui apporte un 

changement fonctionnel :  

o Un exemple d’utilisation du tableau blanc électronique de cette catégorie serait 

lorsque l’enseignant sauvegarde ce qu’il a écrit pour le consulter ultérieurement 

o Utilisation du tableau blanc dans un outil de visioconférence, avec intégration des 

contributions des élèves et sauvegarde ; 

o Un éditeur de texte utilisé avec les fonctions copier-coller ou un correcteur 

d’orthographe ; 

o Une fiche d’exercices de calcul sur iPad avec un correcteur simultané qui permet à 

l’élève de s’autocorriger (auto-régulation). 

La troisième catégorie du modèle est la Modification. Dans ce cas, la technologie numérique 

intégrée permet un changement significatif dans la tâche. L’activité était concevable sans le 

numérique mais la technologie permet d’effectuer une modification profonde qui transforme la 

tâche. Quelques exemples de tâches de la catégorie Modification :  

o Des fiches de révisions ou de drill qui s’adaptent en fonction des erreurs des élèves, 

c’est-à-dire que les exercices proposés par l’outil tiennent compte des erreurs que 

l’élève a fait auparavant évitant que l’élève ne répète des exercices qu’il a déjà 

assimilé ; 

o En utilisant un logiciel de géométrie dynamique, on demande aux élèves de 

construire des figures avec des propriétés données plutôt que de faire des 

constructions géométriques au compas et à la règle non graduée ; 

o En utilisant une plateforme en ligne qui permet de créer un document texte et qui 

peut être partagé simplement avec d’autres élèves pour un travail d’écriture 

collaborative (Google Docs par exemple). L’enseignant et tous les élèves peuvent 

annoter, commenter et compléter le document au fur et à mesure de sa conception. 

Enfin, la dernière catégorie du modèle SAMR est la Redéfinition. La technologie permet alors 

la création de nouvelles tâches auparavant inconcevables comme par exemple : 

o L’intégration d’une vidéo ou d’une bande son dans une production écrite (par 

exemple une présentation) ; 

o La création d’un film documentaire par les élèves ; 

o L’écriture collaborative avec des élèves d’une classe qui se trouve à l’autre bout du 

monde. Ça serait en quelque sorte une redéfinition du concept de correspondant 
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d’autrefois, on ne se contenterait plus d’échanger des lettres ou courriels, on 

produirait des travaux scolaires ensemble et à distance comme par exemple une 

présentation avec un outil de visioconférence. 

Les niveaux d’intégration du numérique appelés Modification et Redéfinition dans le modèle 

de Puentedura sont ceux qui vont apporter des changements significatifs aux tâches, qui vont 

les transformer. On y trouve des activités et tâches nouvelles qui sont apparues avec 

l’intégration d’appareils numériques en classe. On observe dans ce cas des utilisations des outils 

numériques qui transforment la manière d’apprendre et qui potentiellement amènent de 

nouveaux apprentissages. Par extension, on peut voir l’intégration de ces tâches comme un 

objectif à atteindre pour innover dans la manière d’enseigner. 

Il ne faudrait pas minimiser l’intérêt des échelles Substitution et Augmentation. En effet, ces 

utilisations du numérique peuvent rendre des tâches plus attractives aux yeux des apprenants et 

augmenter l’efficacité de l’enseignant et de l’élève. Ces bénéfices peuvent permettre de dégager 

du temps pour les apprentissages et globalement améliorer l’expérience de l’élève et de 

l’enseignant. 

L’échelle SAMR peut également être vue comme une échelle de progression ou un niveau de 

profondeur dans l’utilisation du numérique par l’enseignant (Levy, 2017). La Figure 1 est une 

illustration de ce second point de vue. Plus l’enseignant acquiert des compétences, de 

l’expérience et de la confiance, plus il plonge profond pour explorer de nouvelles manières 

d’intégrer les outils numériques. Il va d’abord remplacer des outils classiques avec des outils 

numériques puis il va explorer les fonctionnalités de ces outils numériques et les intégrer dans 

ses pratiques quotidiennes. Lorsqu’il se sentira à l’aise avec son nouvel environnement 

numérique, il explorera d’autres possibilités offertes par la technologie de manière progressive. 

D’abord en modifiant de manière significative des tâches qu’il connaît bien et enfin en intégrant 

des activités qu’il n’avait jamais demandé à ses élèves de faire auparavant.  
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Figure 1 - Représentation du modèle de SAMR. Source: Levy, 2017 p. 10 

Il existe une variante simplifiée du modèle SAMR avec les deux regroupements de catégories 

suivants :   

o Amélioration (aussi parfois appelée Embellissement ou Renforcement) regroupe les 

utilisations du numérique qui améliorent l’expérience d’apprentissage et/ou 

d’enseignement sans changement significatif de la tâche, c’est-à-dire Substitution et 

Augmentation. 

o Transformation regroupe les utilisations du numérique qui modifient l’expérience 

d’apprentissage et/ou d’enseignement de manière significative, c’est-à-dire 

Modification et Redéfinition.  

2.3 RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES 

Ce travail de mémoire était ma toute première expérience en recherche en sciences sociales. Il 

a donc fallu que je trouve un moyen pour guider mon étude. Je me suis aidée d’une méthode de 

recherche en sciences sociales dont la démarche de recherche peut se décomposer en sept 

étapes-clés (Van Campenhoudt et al., 2017) : 

1. Le chercheur va d’abord se poser une question de départ qui va lui permettre 

d’explorer son sujet d’étude. La question de départ permet d’amorcer la recherche. Elle 

doit être claire, faisable et pertinente. Son objectivité est importante, elle ne doit pas 

comporter un jugement de valeur.  

2. La question de départ va orienter les choix du chercheur dans l’exploration afin que 

cette dernière soit efficace. Le chercheur part à la recherche d’informations, il va lire 

TECHNO SANS FRONTIÈRE

10 T E C H N O LO G I E  !" # JA N V I E R ! FÉ V R I E R 2017 JA N V I E R ! FÉ V R I E R 2017 T E C H N O LO G I E !" # 11

« On y va,!on teste!», 
on analysera les 

di"cultés au fur et 
à mesure pour les 

résoudre ensemble

nécessité  u ne pha se de d iscu ssion  e t  de 
 dédramatisation, car si certains collègues savaient 
exactement quels logiciels ils souhaitaient utili-
ser, un grand nombre ignorait l’existence de leurs 
équivalents sur une tablette. Certaines applications 
n’avaient pas le même aspect visuel que les «!clas-
siques!» des ordinateurs de bureau. Les collègues 
les plus en di"culté avaient besoin de repères…

La deuxième étape, dite d’amélioration, a été 
simple à franchir. L’élève a sa tablette dans son 
cartable et il peut la sortir à tout moment pour 
une prise de note, la rédaction d’un document ou 
une recherche sur le net, par exemple. En mathé-
matiques, la tablette peut combiner en un seul 
outil la calculatrice, le logiciel de géométrie et le 
tableur. L’enseignant d’anglais a pu immédiate-
ment intégrer un dictionnaire (sans que l’élève ait 
un livre de plus à porter) et, pour la compréhen-
sion orale, chaque élève pouvait revoir une vidéo 
à son rythme, en dehors de la classe… L’amélio-
ration est aussi venue de l’ergonomie tactile et de 
la rapidité d’exécution!: inutile de se déplacer en 
salle informatique, une mise en route immédiate 
de l’outil est possible.

Il a fallu quelques semaines pour arriver à fran-
chir ces deux premières étapes du modèle SAMR.

Le rôle du formateur académique est ici très 
important de par sa capacité à être en relation avec 
les formateurs académiques des autres disciplines. 
Si je devais agir en seul formateur de mathéma-
tiques, je n’aurais pas eu l’ouverture qui me permet 
de former l’ensemble de l’équipe pédagogique. Je 
tiens à préciser que les tablettes n’étaient, à ce 
stade, exploitées qu’à 20!% de leur potentiel et que 
certains enseignants se sont lancés sur ce projet 
et ces pratiques en ne sachant que peu de choses 
sur l’outil.

L’équipe était placée en mode expérimentation 
et une des règles du jeu était de se dire «!On y va, 
on teste!» et on analysera les di"cultés au fur et à 
mesure pour les résoudre ensemble.

Au bout d’environ un mois de pratique, j’ai réuni 
les collègues pour leur montrer qu’il était possible 
de prendre en photo un travail manuscrit d’un élève 
et de le projeter au tableau via le vidéoprojecteur ou 
le tableau blanc interactif (TBI) connecté au poste 
de l’enseignant présent dans la salle.

Cette petite impulsion a permis de modi#er e"-
cacement la manière de travailler. L’élève ne va plus 
recopier son travail au tableau, il le projette directe-
ment. L’enseignant peut projeter simultanément deux 
productions d’élèves pour les comparer. Il gagne du 

2  Autre représentation  
du modèle SAMR
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des ouvrages, des revues scientifiques ou de presse. Il va également rencontrer des 

professionnels qui sont sur le terrain (par exemple des enseignants) pour aiguiller ses 

recherches. 

3. Faire le point de la revue de la littérature et des entretiens exploratoires va permettre de 

distinguer les problématiques possibles. Le chercheur va alors choisir une 

problématique et définir les concepts importants.  

4. La problématique va être le point de départ de la construction du modèle d’analyse et 

de la formulation d’hypothèse en liant les concepts par une causalité. Le chercheur en 

sciences sociales met en relation plusieurs hypothèses afin de construire un modèle. Les 

concepts sont abstraits (par exemple la réussite scolaire) c’est pourquoi il faut définir 

des indicateurs pour mesurer ces concepts. 

5. Une fois le modèle d’analyse conçu, le chercheur choisit la méthode d’observation, 

c’est-à-dire comment il va récolter les données. Par exemple, on peut réaliser une 

enquête par questionnaire, des entretiens, des observations directes, une recherche 

documentaire ou utiliser une source statistique. 

6. Une fois que le protocole d’observation a été réalisé, le chercheur prépare les données 

afin de démarrer l’analyse des informations. Il va mesurer les indicateurs retenus et 

comparer les résultats attendus et les résultats observés. Il cherchera des explications 

pour les écarts observés. 

7. L’analyse des résultats débouchera sur les conclusions. Le chercheur va présenter les 

nouvelles connaissances issues des résultats de sa recherche, donner des pistes pour les 

recherches futures et définir les limites de la recherche. Cette étape donne l’occasion au 

chercheur de se poser de nouvelles questions et très souvent aboutit à la formulation 

d’une nouvelle question de départ qui donnera l’impulsion pour une autre étude. La 

recherche ne s’arrête le plus souvent pas à une seule étude, c’est un processus continu.  

La Figure 2 tirée de l’ouvrage de Van Campenhoudt et al. illustre les sept étapes-clés de 

leur méthode pour la recherche en sciences sociales. La démarche de recherche n’est pas 

toujours séquentielle puisque des retours en arrière peuvent être entrepris par le chercheur 

qui découvre de nouvelles informations qui peuvent améliorer ses choix antérieurs. Par 

exemple, la question de départ peut être modifiée en cours de recherche parce que des 

lectures ou des discussions avec des pairs ont apporté un nouvel élément de compréhension. 

L’analyse des informations peut aussi donner lieu à un changement du modèle d’analyse ou 

du dispositif de récolte des données. Par exemple, les résultats d’une enquête par 
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questionnaire peuvent être complétés par des observations sur le terrain qui n’avaient pas 

été envisagées auparavant. A l’issue de l’étape 6 (Analyse des informations recueillies), le 

chercheur peut revenir à l’étape 5 pour modifier la méthode d’observation. S’il souhaite 

introduire de nouvelles hypothèses, il reviendra alors à l’étape 4 pour modifier le modèle 

d’analyse. 

 

Figure 2 - Les étapes de la démarche de recherche en sciences sociales (Source : Van Campenhoudt et al., 2017, 

p. 29) 
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3 MÉTHODOLOGIE 

Les questions de départ et la problématique discutées lors des entretiens exploratoires ont 

permis de définir et délimiter un cadre théorique sur lequel notre recherche va se reposer. La 

problématique contient les concepts que nous allons devoir détailler. Par exemple, comment 

allons-nous mesurer la réussite de l’intégration du numérique ? Dans ce chapitre, nous allons 

expliciter la construction du modèle d’analyse inspirée de la méthodologie Van Campenhoudt 

et al. décrite au point 2.3 (page 13). 

3.1 CONCEPTS FORMULÉS DANS LA PROBLÉMATIQUE 

Pour rappel, notre étude cherche à répondre aux questions suivantes : 

1. Un appareil numérique individuel est-il utilisé une fois que l’accompagnement initial 

est terminé ? 

2. Quels sont les usages pédagogiques des appareils numériques individuels ? 

3. La prise en compte du référentiel de réussite8 favorise-t-elle cette utilisation ? 

Deux concepts émergent de la problématique et nous devons les expliciter. Nous allons d’abord 

décrire la décomposition que nous avons faite du concept d’utilisation de l’appareil numérique. 

Ensuite nous allons expliquer comment nous avons modélisé la prise en compte du référentiel 

de réussite. 

3.1.1 UTILISATION DE L’APPAREIL NUMÉRIQUE 

Le concept d’utilisation a deux dimensions – le temps et le type d’usage. La dimension du temps 

peut être décomposée en deux composantes9 :  

o La durée, c’est-à-dire combien de temps d’utilisation ?  

o La fréquence, soit combien de fois l’appareil numérique est-il utilisé ? 

Nous considérons le type d’usage comme une dimension. Le type d’usage peut être 

pédagogique ou non-pédagogique.  

                                                

8 Barrette (2011) 

9 Composantes selon la méthode de recherche en sciences sociales décrite au point 2.3, page 13 
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LA NOTION D’UTILISATION NON-PEDAGOGIQUE 

L’appareil numérique individuel est utilisé quotidiennement10 pour la gestion administrative 

comme par exemple l’organisation de son propre temps de travail (agenda et échéancier 

électroniques) ou certaines communications institutionnelles. C’est ce type d’utilisation que 

nous désignons usage non-pédagogique.  

UTILISATION PEDAGOGIQUE 

Notre étude s’intéresse particulièrement à l’usage pédagogique de l’appareil numérique 

individuel, c’est-à-dire lorsque l’enseignant demande à l’élève de réaliser des tâches qui sont 

directement liées au processus d’apprentissage (tâches d’apprentissage). Pour une tâche 

d’apprentissage réalisée à l’aide de l’outil numérique, le niveau d’intégration du numérique 

peut être classé selon l’échelle SAMR (voir point 2.2, page 10, pour la description du modèle 

de Puentedura). Nous avons choisi d’utiliser la variante du modèle avec les regroupements 

Amélioration et Transformation. Si la tâche aurait pu être réalisée sans l’aide de l’appareil 

numérique individuel nous qualifions l’intégration du numérique d’Amélioration. Si la tâche 

n’aurait pas pu être réalisée sans le support de l’appareil numérique individuel, alors nous la 

qualifions de Transformation. 

La Figure 3 représente la décomposition du concept d’utilisation en dimensions, composantes 

et sous-composantes. 

 

Figure 3 - Décomposition du concept utilisation 

                                                

10 Source : responsable informatique pédagogique de l’école Haut-Lac 

Sous-
composantesComposantesDimensionsConcept

Utilisation de 
l'appareil 

numérique

Temps

Durée

Fréquence

Type d'usage

Non-
pédagogique

Pédagogique

Amélioration

Transformation
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3.1.2 RÉFÉRENTIEL DE RÉUSSITE 

Dans notre modèle d’analyse, les conditions de réussite sont entendues comme des dimensions, 

terme que nous adoptons en référence à la méthode que nous avons déjà décrite au point 2.3. 

Par ailleurs, comme déjà indiqué au point 2.1, le concept de référentiel de réussite est 

profondément lié aux conditions de réussite formulées par Barrette (2011). Selon ce référentiel, 

afin d’obtenir le maximum de bénéfices de l’intégration du numérique en classe, il y a six 

conditions dont une condition interne à la situation pédagogique, c’est-à-dire une combinaison 

efficace des outils numériques avec la stratégie pédagogique. Cet aspect (condition interne) a 

été négligé dans la phase de construction du modèle d’analyse de cette étude. Nous avons réalisé 

que nous avions oublié cette dimension du référentiel de réussite de Barrette après la récolte 

des données.  

Nous présentons ici une décomposition des dimensions du concept de prise en compte d’un 

référentiel de réussite. Ce concept tient compte des cinq conditions externes à la situation 

pédagogique (puisque la condition interne a été omise par erreur).  

Pour la dimension « Equipement (matériel et logiciel) adéquat », nous avons identifié sept 

composantes : 

o Connexion internet rapide et fiable 

o Qualité du matériel 

o Remplacement en cas de panne 

o Compatibilité avec d’autres média en classe 

o Support technique intérieur 

o Support technique extérieur spécialiste 

o Perception de « quiétude numérique » 

Pour la dimension « niveau de compétence adéquat des usagers (professeurs et étudiants) », 

nous avons identifié six composantes : 

o Compétences techniques de l’enseignant 

o Compétences techniques des élèves 

o Compétences pédagogiques de l’enseignant en lien avec l’intégration des TIC 

o Dispositif d’aide entre pairs 

o Niveau d’engagement pédagogique et technique du responsable informatique 

o Sentiment de pouvoir former à leur tour les élèves 
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Pour la dimension « capacité de solliciter et de soutenir des changements de pratiques chez les 

professeurs », nous avons identifié deux composantes : 

o Implication de la direction pour soutenir les changements de pratique chez les 

enseignants 

o Reconnaissance de la direction pour l’utilisation du numérique 

Pour la dimension « motivation des enseignants à s’engager dans des projets novateurs misant 

sur les TIC », nous avons identifié cinq composantes : 

o Motivation à s’engager pour changer ses pratiques 

o Adhésion au projet 

o Sentiment de liberté (engagement sur base volontaire) 

o Possibilité d’utiliser le matériel de manière privée (à domicile) 

o Droits administratifs permettant une configuration personnelle et s’équiper selon ses 

besoins 

Pour la cinquième dimension, soit la « prise en compte des aspects sociaux et éthiques des 

projets », nous avons identifié deux composantes : 

o Education aux médias (enseignants et élèves) 

o Adhésion des parents au projet 

3.2 LES HYPOTHÈSES 

La formulation d’hypothèses a pour but de lier les concepts par une causalité. Un des objectifs 

de cette étude était de vérifier si la prise en compte du référentiel de réussite favorise, d’une 

part, l’utilisation de l’appareil numérique à des fins pédagogiques en classe et, d’autre part, la 

transformation des tâches d’une manière qui n’était pas concevable avant l’introduction des 

appareils numériques individuels. Les hypothèses ont donc été formulées de la manière 

suivante: 

1. L’utilisation de l’appareil numérique à des fins pédagogiques est élevée si les conditions 

de Barrette sont respectées. 

2. Les tâches d’apprentissage proposées sont élevées dans les niveaux de l’échelle SAMR 

lorsque les conditions de Barrette sont respectées. 

Nous avons formulé des hypothèses auxiliaires pour un sous-groupe du panel, c’est-à-dire les 

enseignants qui avaient participé au projet-pilote :  
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1. Les conditions de Barrette sont respectées pour les enseignants qui ont participé au 

projet-pilote.  

2. Ces enseignants intègrent des tâches de niveau Transformation dans leurs pratiques 

enseignantes. 

Ces hypothèses auxiliaires concernent le groupe des neuf enseignants qui ont bénéficié du 

dispositif d’accompagnement de la HEPL.  
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4 LA RÉCOLTE DES DONNÉES D’OBSERVATION 

4.1 CHOIX POUR LA RÉCOLTE DE DONNÉES 

Dès les premiers entretiens et avant même d’avoir stabilisé le modèle d’analyse, nous avons 

fixé une méthode d’observation, à savoir une enquête par questionnaire auprès des enseignants. 

Nous évoquons ici les raisons et les contraintes qui ont mené à ce choix et ses conséquences. 

CHOIX DU QUESTIONNAIRE AUPRES DES ENSEIGNANTS 

Tout d’abord, l’école ne disposait pas d’une source de données de l’utilisation des appareils 

numériques par les élèves ce qui nous a fait renoncer à adopter un point de vue statistique pour 

mesurer l’utilisation. L’absence de source de données sur l’utilisation des appareils numériques 

nous a aussi posé problème pour la construction d’un indicateur sur la fréquence d’utilisation 

des appareils numériques individuels. 

Nous cherchions à construire une mesure de l’utilisation. Nous souhaitions obtenir des 

informations sur les tâches pédagogiques comme leur durée, leur typologie et le niveau 

d’intégration des appareils numériques individuels au service de ces tâches. Nous avons dû 

renoncer à réaliser des observations sur le terrain en raison du temps à disposition et de 

l’impossibilité de les réaliser à distance. En effet, les déplacements étaient déjà rendus difficiles 

par ma grossesse et allaient devenir impossibles après la naissance. Nous avons estimé qu’il 

n’aurait pas été possible de récolter cette information auprès des élèves. Nous avons donc 

décidé de récolter ces informations auprès des enseignants. 

Afin d’assurer que le questionnaire soit de courte durée (15 à 20 minutes), nous avons décidé 

de demander aux enseignants de livrer un maximum de détails sur les tâches (durée et 

description des tâches) réalisées durant environ une heure d’enseignement en classe. Nous 

pensions construire un indicateur de fréquence en utilisant les informations saisies par les 

enseignants sur les tâches, c’est-à-dire description de chacune des activités et de leur durée. 

CONSEQUENCES 

Vraisemblablement c’est durant cette étape de choix de la méthode d’observation que j’ai oublié 

de modéliser le critère de réussite lié à la condition interne à la situation pédagogique. En effet, 

j’avais une idée préconçue que les enseignants ne pouvaient pas renseigner quelle stratégie 

pédagogique (approche béhavioriste, socioconstructiviste ou cognitiviste) ils avaient déployé. 

Je présumai que j’allais récolter des détails sur les tâches auprès des enseignants et que j’aurai 

pu, à partir de ces données, déterminer s’ils avaient choisi une des trois combinaisons optimales 
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(outil numérique associé à une stratégie pédagogique). C’est probablement ce préjugé qui a fait 

que j’ai négligé cet aspect dans la modélisation.  

4.2 CONSTRUCTION DU QUESTIONNAIRE 

Une fois que les dimensions, respectivement composantes ont été déterminées (voir point 3.1.2, 

page 18), il a fallu définir des indicateurs pour mesurer le concept de prise en compte du 

référentiel de réussite et le concept d’utilisation. 

INDICATEUR POUR LA PRISE EN COMPTE DU REFERENTIEL DE REUSSITE 

Nous souhaitions savoir si les cinq conditions externes à la situation pédagogique sont remplies 

pour les enseignants. Nous avons traduit leurs composantes en variables ordinales avec une 

échelle à cinq réponses possibles. La mesure correspond à un degré d’accord avec une ou 

plusieurs affirmations associée(s) à la composante. 

Nous allons expliciter l’approche pour la composante « Connexion internet rapide et fiable ». 

Afin de mesurer si cette sous-condition de la dimension « Adéquation de 

l’environnement numérique » est respectée, nous avons demandé aux enseignants quel était leur 

degré d’accord avec l’affirmation « La connexion internet est toujours disponible ». Les 

réponses possibles étaient « d’accord », « plutôt d’accord », « plutôt pas d’accord », « pas 

d’accord » ou « ne s’applique pas ou sans avis ». Un exemple du format des questions posées 

aux enseignants pour la dimension de l’adéquation de l’environnement numérique est 

représenté dans la Figure 4. Une version complète française du questionnaire ainsi que des 

détails sur le processus de validation11 du dispositif de récolte des données sont présents dans 

l’annexe (point 8.1, pages 43 à 54). 

 

                                                

11 Le directeur de mémoire « valide l’outil de prise de données avant que celui-ci soit soumis au directeur 

d’établissement dans lequel s’effectuera la prise de données » (Mémoire professionnel - document cadre de 

la filière secondaire I, https://candidat.hepl.ch/files/live/sites/systemsite/files/filiere-sec1/programme-

formation/memoires-professionnels-secondaire1-2013-fs1-hep-vaud.pdf) 
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Figure 4 - Exemple de question posée aux enseignants pour la dimension Adéquation de l'équipement numérique 

CHOIX CONCERNANT LES PERIODES A OBSERVER 

Nous avons décidé de soumettre le questionnaire en même temps à tous les enseignants car 

dans une étude précédente réalisée sous la supervision du même directeur de mémoire (Moura, 

2015), le fait que certains enseignants avaient pris connaissance des questions avant de recevoir 

le questionnaire avait créé un biais. En effet, les questionnaires anglais et français avaient été 

soumis à quelques jours d’intervalle et les enseignants avaient vraisemblablement discuté entre 

eux durant cet intervalle. Dans cette étude, on avait demandé aux enseignants de renseigner les 

activités menées sur une semaine. Il apparaissait que le souvenir des tâches menées en classe 

était parfois trop lointain. Afin de récolter un maximum de détails sur les activités pédagogiques 

menées en classe à l’aide de l’appareil numérique, nous avons choisi de limiter la durée 

d’enseignement décrite à environ une heure d’enseignement. De plus, l’intervalle entre la 

07/01/19 15!29Utilisation des appareils numériques dans votre classe - Version FR 0.4

Page 4 of 9https://docs.google.com/forms/d/1Ff6yvH0zGU3dH-QBzgBLHCPsHOPg_V7dBsdSYFgKDIo/printform

Critères d'intégration des TICE
Merci d'indiquer votre degré d'accord avec les affirmations suivantes. (optionnel) Vous pouvez 
laisser des commentaires additionnels.

11. Adéquation de l'équipement numérique *
Mark only one oval per row.

Pas
d'accord

Plutôt pas
d'accord

Plutôt
d'accord D'accord Ne s'applique

pas ou sans avis

La connexion internet
est toujours disponible.
Le matériel que j'utilise
tombe rarement en
panne.
Lorsque le matériel
tombe en panne, il est
rapidement réparé ou
remplacé.
Quand je veux projeter
le contenu de mon
appareil numérique sur
le tableau interactif, ça
fonctionne.
Je peux compter sur
un bon support
technique.
Lorsque je prépare
une leçon impliquant le
numérique, je suis
préoccupé par le
risque de problèmes
techniques ou de
difficultés inattendues.

12. Commentaires additionnels concernant l'adéquation de l'équipement numérique
(matériel et logiciel)
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période à décrire et le moment de renseigner les détails de l’activité menée devait être le plus 

court possible.  

Un moment qui nous paraissait idéal pour soumettre le sondage était le mercredi après-midi 

puisque les enseignants sont libérés d’enseignement. Ce temps est dédié à de la formation 

continue, des réunions de file et des échanges entre enseignants.  

Nous avions communiqué aux enseignants que nous allions faire une enquête sur l’utilisation 

de l’appareil numérique en classe mais sans préciser qu’ils auraient à décrire les activités durant 

une période que nous avions choisie. La période à observer a été arrêtée à la dernière heure 

d’enseignement le mercredi matin. Soit pour les classes primaires de 11h à 12h et pour les 

classes secondaires de 11h10 à 12h (dernière période de la grille horaire). 
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5 L’ANALYSE DES DONNÉES 

L’analyse des données sert à vérifier si les informations recueillies lors de l’observation 

correspondent bien aux hypothèses de départ (Van Campenhoudt et al., 2017).  

5.1 PREMIÈRE OPÉRATION : LA PRÉPARATION DES DONNÉES ET DE L’ANALYSE 

Avant de pouvoir analyser les informations recueillies, il était nécessaire d’agréger les données 

brutes et de les exprimer sous le même format. Un travail conséquent de réconciliation des 

données et de mise en forme a été nécessaire afin d’exploiter les informations recueillies. Le 

résultat de ce travail est une base de données agrégées qui consolide l’ensemble des 

informations récoltées, traduites en français. 

Nous avons analysé les degrés d’accord pour chacune des questions posées pour mesurer le 

respect des conditions externes à la situation pédagogique. Ces résultats sont présentés dans les 

annexes (voir pages 55 à 76). Dans ce chapitre nous présentons des données agrégées sous 

forme de moyennes des degrés d’accord. 

5.2 PARTICIPATION À L’ENQUÊTE 

Le questionnaire a été envoyé à l’ensemble du corps enseignant, soit 98 personnes. Nous avons 

récolté 62 réponses au total ce qui représente un taux de participation de 63% (Figure 5). Parmi 

les réponses obtenues, nous en avons conservées 25 (26% du total des enseignants). Les 

réponses que nous avons écartées de l’analyse concernaient pour environ deux tiers des 

enseignants qui n’ont pas travaillé dans une classe équipée avec un appareil numérique 

individuel12. Le tiers restant étaient des enseignants qui n’ont pas enseigné durant la période 

observée.  

Des données détaillées sur la composition du panel sont commentées dans l’annexe (point 8.2.5, 

page 77) 

                                                

12  Pour rappel, notre étude porte sur l’utilisation de l’appareil numérique individuel après la fin de 

l’accompagnement initial par les formateurs HEP. L’accompagnement initial a concerné des classes équipées d’un 

appareil numérique individuel, à partir de l’âge de 8-10 ans. Les élèves plus jeunes n’ont pas un appareil numérique 

individuel, c’est la raison pour laquelle nous n’avons pas retenu les réponses des enseignants des classes 

maternelles et les deux premières années du primaire (enfantine, 1P et 2P). 
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Figure 5 - Détails concernant les réponses recueillies durant l'enquête 

5.3 PRISE EN COMPTE DU RÉFÉRENTIEL DE RÉUSSITE ET UTILISATION 

Nous souhaitions savoir si les conditions d’une intégration numérique réussie étaient remplies 

à l’école Haut-Lac après la fin de l’accompagnement initial.  

Pour les cinq conditions du référentiel de réussite, nous constatons que les réponses 

« D’accord » et « Plutôt d’accord » dominent et que les réponses « Ne s’applique pas ou sans 

avis » sont peu nombreuses. Le graphique de la Figure 6 représente les moyennes des réponses 

des enseignants sur l’échelle d’accord pour les cinq conditions.  
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Figure 6 - Moyennes des réponses des enseignants sur l'échelle d'accord pour les cinq dimensions du référentiel 

de réussite et leur moyenne 

Afin d’alléger les représentations graphiques, nous avons choisi de présenter les résultats 

agrégés, c’est-à-dire où les réponses « D’accord » et « Plutôt d’accord » sont additionnées. 

Nous appelons cet indicateur le degré d’accord positif (Figure 7). 

 

Figure 7 - Degré d'accord positif moyen pour les cinq conditions externes à la situation pédagogique, en 
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Nous observons que les conditions externes à la situation pédagogique sont remplies pour 73% 

des enseignants13. Nous avons relevé un degré d’accord positif qui dépasse les 50% pour 

chacune des cinq conditions du référentiel de réussite14. L’adhésion des enseignants est massive 

concernant l’adéquation de l’équipement numérique (85%) et la motivation à s’engager dans 

des activités numériques (81%). Les remarques formulées par les enseignants nous indiquent 

que c’est particulièrement l’équipe de support (technique et pédagogique) qu’ils trouvent 

performante. L’adhésion est moins dominante (56%) en ce qui concerne le soutien et la 

reconnaissance des changements de pratiques enseignantes par la direction (voir Figure 7). 

Parallèlement, les données nous informent que, au cours de la période observée, 76% des 

enseignants ont demandé à leurs élèves d’utiliser leur appareil numérique individuel pour 

réaliser une tâche d’apprentissage (voir Figure 8). La majorité de ces enseignants ont déclaré 

que, sans le numérique, ils n’auraient pas pu faire réaliser la tâche prévue. Autrement dit, dans 

près de la moitié (48%) des leçons, on observe des tâches d’apprentissage de niveau élevé dans 

l’échelle SAMR (Transformation). 

 

Figure 8 - Utilisation pédagogique de l'appareil numérique individuel en classe, en pourcent 

                                                

13 Moyenne des degrés d’accord positif aux cinq dimensions du référentiel de réussite. 

14 Voir page 18 pour le détail de la décomposition du référentiel de réussite en dimensions et composantes inspirée 

de la méthodologie Van Campenhoudt et al. (2017) 
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Les résultats obtenus sont en accord avec nos hypothèses de travail : lorsque les conditions du 

référentiel sont remplies, l’utilisation de l’appareil numérique à des fins pédagogiques est 

élevée. De plus, le niveau d’intégration du numérique dans les tâches d’apprentissage est élevé. 

Forts de ces constats, nous avons voulu vérifier si les critères de réussite de l’intégration du 

numérique étaient également remplis pour les enseignants qui n’ont pas utilisé le numérique. 

En effet, nous voulions savoir si un éventuel manquement aux conditions de réussite pourrait 

expliquer que l’appareil numérique individuel demeure inutilisé. Nous avons comparé les 

degrés d’accord positif moyens pour les conditions externes à la situation pédagogique des 

enseignants qui ont utilisé le numérique et des enseignants qui ne l’ont pas utilisé. Nous 

constatons que l’adhésion est plus forte chez les enseignants qui ont utilisé le numérique (76%) 

par rapport aux autres (65%). L’analyse détaillée a révélé que seul 33% des enseignants qui 

n’ont pas utilisé le numérique pendant la période observée15 se sentent soutenus et reconnus 

dans leurs changements de pratiques16 (Figure 9). Pour ces enseignants, le fait de ne pas avoir 

utilisé le numérique a pu être constaté seulement pendant la période observée. De plus, leurs 

réponses (6) sont peu nombreuses pour une généralisation.  

 

Figure 9 – Réponses des enseignants sur l’échelle d'accord pour le soutien et la reconnaissance dans les 

changements de pratiques 

                                                

15 La période observée correspondait à 60 minutes (une heure) dans les classes primaires et 50 minutes (une 

période) pour les classes secondaires 

16 Pour rappel, selon le référentiel de réussite, le maximum d’effets bénéfiques est obtenu lorsque les conditions 

externes sont remplies. La troisième de ces conditions est le soutien et la reconnaissance de la direction dans les 

changements de pratiques enseignantes 
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ANALYSE POUR LE SOUS-GROUPE QUI AVAIT PARTICIPE AU PROJET-PILOTE 

Nous avons constaté que les conditions de réussite sont largement remplies en moyenne pour 

tous les enseignants. Qu’en est-il des personnes qui avaient participé au projet-pilote ? Nous 

avons distingué les réponses des cinq personnes qui avaient directement bénéficié de 

l’accompagnement initial dans leurs classes (Figure 10).  

 

Figure 10 – Comparaison des enseignants du projet-pilote et de tous les enseignants, degré d’accord positif 

moyen pour chacune des cinq conditions du référentiel de réussite et leur moyenne 

Les résultats sont en accord avec ce à quoi nous nous attendions : les conditions externes à la 

situation pédagogique sont largement remplies pour les enseignants du projet-pilote avec un 

degré d’accord positif moyen de 93%. L’analyse fine a confirmé que chacune des cinq 

conditions est largement remplie avec des degrés d’accord positifs moyens de 85% ou plus. En 

particulier, tous les enseignants du projet-pilote qui ont répondu au questionnaire se sentent 

soutenus et reconnus pour leurs changements de pratiques enseignantes.  Nous nous appuyons 

sur la remarque formulée par un enseignant qui est reconnaissant d’avoir pu participer au projet-

pilote, pour suggérer que le fait même d’y avoir participé a renforcé le sentiment d’être soutenu 

et reconnu par la direction. Toutefois, nous pensons que l’implication d’un membre de la 

direction pendant le projet a été un élément-clé pour l’intégration réussie des appareils 

numériques individuels dans les classes des enseignants du projet-pilote. En effet, dans 60% de 

ces classes, nous avons observé un haut degré d’intégration du numérique, c’est-à-dire du 

niveau Transformation dans l’échelle SAMR (Figure 11).  
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Figure 11 – Enseignants du projet-pilote, utilisation pédagogique de l'appareil numérique individuel en classe, 

en pourcent. 

Nous attirons l’attention du lecteur sur le fait que nous avons pu analyser les réponses de cinq 

participants du projet-pilote. Malgré une réserve sur le nombre de données, nous avons observé 

une tendance pour ce sous-groupe qui confirme ce que nous avons déjà observé pour l’ensemble 

des enseignants : lorsque les conditions de réussite sont remplies, l’appareil numérique est 

utilisé et de plus hauts niveaux d’intégration du numérique sont observés. 

5.4 TENTATIVE DE REMÉDIATION POUR L’ERREUR SUR LE RÉFÉRENTIEL DE RÉUSSITE 

Comme expliqué auparavant (voir point 3.1.2, page 18 et point 4.1, page 21), la condition 

interne à la situation pédagogique n’a pas été correctement modélisée. Malgré cet oubli, nous 

pensions pouvoir construire une mesure à partir de l’analyse des tâches réalisées en classe. Nous 

présumions que nous allions récolter des détails sur les tâches auprès des enseignants et que 

nous aurions pu, à partir de ces données, déterminer s’ils avaient choisi une des trois 

combinaisons optimales (outil numérique associé à une stratégie pédagogique). Nous avons 

renoncé à réaliser cette analyse car aucune des réponses obtenues ne permettait de déterminer 

les intentions pédagogiques. 

5.5 CONSOLIDATION DE NOS ANALYSES 

Comme nous l’avons expliqué au point 5.2 (page 25), nous n’avons pu utiliser que 25 réponses 

pour l’analyse (40% des réponses). Afin de recueillir davantage de données, nous avons pu 
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négocier avec la direction de l’école Haut-Lac d’effectuer deux récoltes supplémentaires de 

données à partir du même questionnaire. 

BIAIS 

La première intention était d’agréger les réponses afin de disposer de résultats plus solides. 

Nous avons récolté respectivement 18 et 10 observations supplémentaires ce qui aurait permis 

de doubler le nombre de périodes d’enseignement observées. Malheureusement, nous n’avions 

pas pensé au fait que nous allions introduire un biais sur les participants. Puisque nous avons 

choisi de garantir l’anonymat des participants, nous ne connaissons pas l’identité des 

répondants. De ce fait, nous sommes dans l’incapacité de déterminer s’ils ont répondu à 

plusieurs questionnaires. Réunir ces données n’aurait pas eu de sens puisque potentiellement 

nous comptabiliserions les réponses des mêmes personnes à plusieurs reprises.  

OPPORTUNITE D’AMELIORER L’ANALYSE 

Cela ne nous a pas empêché d’exploiter ces deux récoltes supplémentaires, nous avons eu l’idée 

de les exploiter pour vérifier si nos constats sont répétés pour deux autres périodes 

d’observation. En effet, jusqu’à présent notre analyse nous livre des résultats étonnamment 

proches de ce à quoi nous nous attendions. Toutefois, elle ne prend en compte qu’une période 

d’enseignement d’environ une heure. 

COMPARAISON DES RESULTATS POUR LES TROIS RECOLTES DE DONNEES 

Nous avons saisi cette chance de réitérer notre analyse avec les données supplémentaires 

récoltées. Nous avons comparé les principaux indicateurs pour les trois prises de données. Nous 

présentons les résultats principaux dans le Tableau 1 et soulignons le fait que nous avons 

également réalisé l’analyse fine, c’est-à-dire que nous avons analysé le degré d’accord pour 

chaque affirmation pour les trois prises de données. Nous avons ainsi pu vérifier si les 

indicateurs fins choisis pour mesurer les composantes/sous-composantes des concepts sont 

stables ou s’il y a eu des variations. Les degrés d’accord pour chacune des affirmations que 

nous avons soumises pour construire nos indicateurs sont disponibles dans l’annexe (point 

8.2.3, page 70). 
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Indicateur mesuré 

Analyse principale 
Prises de données 

supplémentaires 

Tous 
Projet- 

pilote 

Première, 

tous 

Seconde, 

tous 

Adéquation de l’environnement 

numérique (degré d’accord positif) 
85% 93% 83% 88% 

Adéquation de la compétence des usagers 

(degré d’accord positif) 
72% 93% 80% 93% 

Soutien et reconnaissance dans les 

changements de pratiques enseignantes 

(degré d’accord positif) 

56% 100% 72% 70% 

Motivations à s’engager dans des activités 

numériques (degré d’accord positif) 
81% 85% 82% 85% 

Aspects éthiques et sociaux (degré 

d’accord positif) 
71% 94% 88% 90% 

Degré d’accord positif pour les 

conditions externes à la situation 

pédagogique (moyenne des cinq) 

73% 93% 81% 85% 

Taux d’utilisation pédagogique de 

l’appareil numérique individuel 

numérique 

76% 80% 89% 90% 

Nombre de réponses analysées 25 5 18 10 

Tableau 1 - Comparaison des principaux indicateurs pour les trois prises de données 

Un résultat encourageant est que le taux d’utilisation pédagogique de l’appareil numérique 

individuel demeure élevé. Nous observons l’utilisation de l’appareil numérique individuel à des 

fins pédagogiques dans environ 90% des leçons. Ce résultat confirme celui de l’analyse 

principale.  
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En ce qui concerne l’indicateur que nous avons choisi pour la prise en compte du référentiel de 

réussite (degré d’accord positif, moyenne des cinq), les résultats sont aussi probants.  Les 

conditions de réussite de l’intégration numérique sont remplies pour plus de 80% des 

enseignants. Chacune des cinq conditions externes à la situation pédagogique est massivement 

remplie. Même si ces résultats ne nous apprennent rien de nouveau, ils nous permettent de 

vérifier qu’ils sont relativement stables et que les constats formulés sur la base d’une seule prise 

de données sont répétables sur deux autres prises de données. 

5.6 ACTIVITÉS AVEC L’APPAREIL NUMÉRIQUE INDIVIDUEL 

L’analyse a jusqu’à présent mesuré un taux d’utilisation pédagogique de l’appareil numérique 

individuel sur la base de la présence ou absence d’utilisation lors des périodes observées. Nous 

avons également analysé si l’utilisation était nécessaire pour réaliser la tâche prévue 

(Transformation) ou si on aurait pu la réaliser sans l’appareil numérique individuel 

(Amélioration).  

Le questionnaire sollicitait aussi l’enseignant pour décrire les tâches intégrant le numérique 

qu’il avait demandé aux élèves de réaliser durant la période observée. Il devait se rappeler ce 

qu’il avait fait sur une période précise. Par exemple, pour l’analyse principale l’enseignant 

devait fournir des indications sur la durée et le contenu des tâches durant la dernière période 

enseignée le mercredi matin. Dans cette section nous allons présenter des résultats concernant 

la durée des activités réalisées et dresser une liste des activités qui ont été réalisées par les 

enseignants. 

5.6.1 DURÉE D’UTILISATION 

Pour rappel, 76% des enseignants ont demandé aux élèves d’utiliser l’appareil numérique 

individuel pendant la période observée pour l’analyse principale. La durée des tâches intégrant 

l’appareil numérique individuel varie entre 5 et 45 minutes. Nous avons réalisé une estimation 

à 33% pour la proportion du temps des tâches intégrant le numérique. L’exposition à l’écran 

pouvant être source d’inquiétude, nous soulignons le fait que cela ne signifie pas que l’élève 

est exposé à l’écran durant toute l’activité. 
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Indicateur mesuré Analyse 

principale 

Prises de données supplémentaires 

Première Seconde 

Durée des tâches pédagogiques avec 

appareil numérique individuel, 

minimum et maximum 

 15 - 45  5 - 45  5 - 43 

Proportion de temps passé pour des 

tâches avec numérique17 
42% 39% 36% 

Proportion de leçons observées avec 

numérique18 
76% 89% 90% 

Temps d’utilisation de l’appareil 

numérique individuel (estimation pour 

le total des leçons) 

32% 35% 32% 

Tableau 2 – Durée d’utilisation pédagogique et estimation du temps d’utilisation total 

Nous avons observé très peu d’utilisations de l’appareil numérique qui ne sont pas directement 

liées à des tâches d’apprentissage (voir détails de l’utilisation non-pédagogique, point 8.2.4, 

page 76 dans les annexes). 

5.6.2 TYPOLOGIE DES ACTIVITÉS 

Nous avons dressé une liste des activités intégrant le numérique qui ont été réalisées pendant 

l’observation. Elle nous livre un aperçu de la variété des utilisations de l’appareil numérique 

individuel. Nous avons regroupé les activités selon un des bénéfices principaux que l’outil 

utilisé apporte :  

                                                

17 Environ 30% des réponses contenaient des informations sur la durée des activités. Pour ces réponses, nous 

avons observé un total de 354 minutes d’utilisation sur un total de 890 minutes observées, soit une proportion 

moyenne de 40%. Analyse principale (161/380) ; première (110/280) ; seconde (83/230). 

18 Taux d’utilisation pédagogique de l’appareil numérique individuel numérique (voir point 5.3, page 28). 
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• Intégration d’un outil permettant la collaboration et/ou l’entraide entre pairs :  

o Création d’un livre interactif dont l’élève est le héros (application utilisée : 

KeyNote) associée à l’utilisation d’un arbre de connaissances (apprentissage par les 

pairs) 

o Création par l’élève d’un tutoriel avec un enregistrement audio de sa propre voix 

pour expliquer le trajet du sang dans le cœur (application utilisée : Explain 

Everything) 

o Création de capsules vidéo pour aider aux révisions des connaissances en Français 

et partage du lien via un QRCode affiché en classe 

o Création d’un Wiki pour la classe 

o Synthèses des lectures réalisées par les élèves mises à disposition sur un drive de 

partage et collaboration 

o Partager un texte via un drive (Google Doc)  

• Intégration d’outil numérique soutenant la différenciation pédagogique : 

o Visionnage d’une vidéo par chaque élève à son propre rythme et autant de fois qu’il 

en ressent le besoin 

o Utilisation de l’iPad lorsqu’un élève bénéficiant d’aménagements doit passer par 

l’écrit 

o Faire une dictée en écoutant l’enregistrement audio avec différenciation 

pédagogique (pas la même dictée pour chaque élève) 

o Ecouter un livre audio 

• Intégration d’un outil d’évaluation des apprentissages : 

o Test de compréhension de lecture online autocorrectif, l’élève apprend en temps réel 

quelles ont été ses erreurs 

o Utilisation de l’application Kahoot pour évaluer les connaissances des élèves 

o Remplir un document sur Google docs (par exemple du vocabulaire) que 

l’enseignant pourra évaluer plus tard 

o Test de conjugaison online 

• Intégration d’un outil numérique qui améliore l’efficacité de l’enseignant et/ou de l’élève : 

o Recherche Internet menées par l’élève sur un sujet donné, par exemple trouver des 

informations sur le cycle de vie d’un animal ou les déserts humains 

o Recherche Internet pour trouver des illustrations pour une présentation, un travail 

écrit de création ou une frise chronologique 
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o Utilisation d’une version électronique pour compenser l’oubli d’un livret à la 

maison (en anglais dans le texte : booklet) 

o Utilisation d’un tableur pour dessiner un graphique (application utilisée : Google 

Sheets) 

o Préparer une présentation orale (application utilisée : Keynote) 

o Ecriture d’un texte en Anglais ou d’un rapport en Sciences à l’aide d’un éditeur de 

texte 

o Télécharger un document depuis le Cloud pour l’utiliser en classe 

o Lecture d’une nouvelle en format électronique 

o Prendre des photos des travaux accomplis ce jour-là en Anglais et les ajouter au 

journal de bord électronique  

o Accès à la version électronique d’un manuel 

o Filmer le déroulement d’une expérience réalisée par les élèves en sciences afin de 

pouvoir en discuter ensuite ensemble 

o Photographier le déroulement d’une expérience en sciences 

• Intégration dans le cadre d’un travail de création des élèves : 

o Réaliser un film documentaire sur un animal de son choix 

o Filmer un sketch réalisé par les élèves 

o Création d’un quiz en appliquant un algorithme récemment appris par les élèves 

o Utilisation d’un outil de design dans le cadre d’un projet dans la branche Design 

• Intégration d’un outil de simulation ou de jeu (variations des situations d’apprentissage): 

o Utilisation d’un jeu éducatif : regarder une vidéo puis répondre à des questions dans 

le jeu en interagissant avec ses personnages 

o Réaliser une expérience en Electricité à l’aide d’un simulateur  
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6 LES CONCLUSIONS 

Dans cette étude, nous avons voulu savoir comment l’appareil numérique individuel était utilisé 

dans les classes d’une école privée qui a équipé chacun de ses élèves dès la troisième classe 

d’école primaire (8 ans). Les questions auxquelles nous cherchions à répondre étaient : 

l’appareil numérique individuel est-il utilisé une fois l’accompagnement initial terminé ? Est-

ce qu’il est utilisé à des fins pédagogiques ? Quel est le niveau d’intégration ? Est-ce que la 

prise en compte d’un référentiel de réussite favorise l’intégration ? 

Nous avons réalisé une enquête par questionnaire auprès d’enseignants de classes équipées d’un 

appareil numérique par élève. L’analyse des informations recueillies a mené à des constats 

encourageants. Les enseignants intègrent l’utilisation de l’appareil numérique individuel dans 

la grande majorité des leçons (76 à 90% des périodes observées dans notre étude). L’usage est 

essentiellement à des fins pédagogiques, c’est-à-dire en lien direct avec le processus 

d’apprentissage des élèves. Les utilisations non-pédagogiques (administratives et/ou 

organisationnelles) sont très peu observées. De plus, la majorité des enseignants intègrent des 

activités qui n’auraient pas pu être réalisées sans la présence de l’appareil numérique individuel. 

En parallèle à ces utilisations novatrices dans les tâches d’apprentissage, l’appareil numérique 

individuel est aussi régulièrement utilisé comme substitut à un outil non numérique ce qui 

améliore l’efficacité des élèves et/ou de l’enseignant. 

Parallèlement, nous avons mesuré que les conditions externes à la situation pédagogique sont 

largement remplies (voir page 27, Figure 7). Les données récoltées nous ont permis d’établir 

un lien entre le respect des conditions externes et des niveaux d’intégration numérique plus 

élevés dans l’échelle SAMR (Puentedura, 2006). Autrement dit, les conditions externes 

semblent encore mieux remplies pour les enseignants qui ont intégré des tâches Transformation. 

Nous avons également mesuré que les critères de réussite sont mieux remplis pour les 

enseignants qui ont participé au projet-pilote en 2014-2016 et que leur niveau d’intégration du 

numérique est supérieur. Ces constats sont en accord avec une de nos hypothèses, c’est-à-dire, 

que la prise en compte du référentiel de réussite favorise l’intégration du numérique. 

Nous avons vérifié si les résultats sont répétables pour d’autres périodes d’observation. Nous 

avons soumis le questionnaire à deux reprises supplémentaires. Les constats formulés pour 

l’analyse principale ont été confirmés par les deux récoltes supplémentaires.  

Sur la base des données récoltées, nous estimons que les tâches intégrant le numérique 

représentent environ un tiers (33%) du temps scolaire. L’exposition aux écrans pouvant être 
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une source d’inquiétude pour la santé des élèves, nous attirons l’attention sur le fait que notre 

estimation n’implique pas que l’élève est exposé à l’écran durant toute la durée de l’activité 

intégrant l’appareil numérique individuel. Pour confirmer ce résultat, il serait intéressant de le 

comparer à une mesure du temps d’écran des appareils numériques individuels en classe.  

A cause d’une erreur de conception associée à un défaut de récolte de données, nous n’avons 

pas su mesurer le respect de la condition interne, c’est-à-dire si les enseignants ont utilisé des 

combinaisons d’outils numériques avec des stratégies pédagogiques optimales. Une perspective 

d’étude future intéressante pour l’école serait d’analyser quelles sont les combinaisons de 

stratégies pédagogiques et de types d’outils numériques que les enseignants mettent en œuvre. 

Selon le référentiel de réussite révélé par la métarecherche (Barrette, 2011), le maximum 

d’effets bénéfiques est obtenu avec certaines combinaisons. Encore faut-il que les enseignants 

les connaissent, les maitrisent et les mettent en œuvre dans leurs classes.  

Compte tenu des résultats présentés, l’intégration de l’appareil numérique individuel peut être 

qualifiée de réussie. Les résultats de cette étude sont compatibles avec le fait que l’intégration 

de l’appareil numérique en classe a été favorisée par l’accompagnement initial. Les utilisations 

de l’appareil numérique sont majoritairement à but pédagogique et nous constatons que la prise 

en compte d’un référentiel de réussite a donné lieu à des intégrations innovantes de l’appareil 

numérique qui créent de nouvelles situations d’apprentissage auparavant inconcevables. 

Néanmoins, du fait que nos observations sont peu nombreuses, nous émettons une réserve. 

L’analyse principale a été réalisée sur la base des réponses de 25 enseignants ce qui représente 

25% du corps enseignant. Nous ne pouvons donc pas généraliser les taux d’utilisation à 

l’ensemble des enseignants, ni déclarer que les conditions de réussite sont largement remplies 

pour chacun des enseignants de l’école Haut-Lac. 

Il serait intéressant de renouveler ce type d’enquête dans le temps. Ou, pouvoir soumettre ce 

questionnaire dans d’autres contextes, par exemple d’autres écoles ayant intégré 1:1 avec ou 

sans accompagnement initial prenant en compte le référentiel de réussite Barrette (2011). Est-

ce que les conditions de réussite sont remplies dans d’autres contextes ? Est-ce qu’il y a aussi 

un haut taux d’utilisation à des fins pédagogiques dans ces contextes ?  

La réalisation de ce travail de mémoire a duré en tout près de deux ans. Il m’est difficile de 

résumer - et de valoriser à juste titre - tout ce que cela m’a appris. Si je devais me relancer dans 

une telle étude, je ne commettrais pas l’erreur de focaliser les efforts sur la méthode 

d’observation avant d’avoir stabilisé le modèle d’analyse. Cette fuite en avant a 

vraisemblablement engendré une erreur de modélisation du référentiel de réussite. 
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L’enseignement que j’en retire est de ne pas faire l’ « impasse aux hypothèses », expression 

empruntée à Van Campenhoudt et al. (2017, page 24). 

Ce travail m’a permis non seulement d’acquérir des connaissances et des compétences dans la 

recherche en sciences sociales mais aussi de connaître un référentiel des conditions pour la 

réussite de l’intégration du numérique en classe (Barrette, 2011). La réussite de l’intégration 

numérique repose, d’une part, sur des investissements conséquents en termes de support 

pédagogique et technique de la part des directions d’école, et, d’autre part, sur un fort 

engagement de la part des enseignants.  
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8 ANNEXES 

8.1 ELABORATION DU QUESTIONNAIRE 

8.1.1 QUESTIONNAIRE EN FRANÇAIS 

Nous avons choisi de présenter uniquement la version en français du questionnaire. Le 

questionnaire a été entièrement traduit et proposé en anglais à tous les enseignants. Les deux 

questionnaires (versions FR et EN) ont été réalisés avec le logiciel Google Forms. 

 

09.06.20, 11:54Utilisation des appareils numériques dans votre classe

Page 1 of 13https://docs.google.com/forms/u/0/d/1ox5D2rM9-hB4kVAnMdr8hi1CV1MhhJAKEE0nZLYdNH8/printform

1.

enfantine, P1 ou P2

P3, P4 ou P5

MYP1, MYP2, MYP3, MYP4 ou MYP5

DP1 ou DP2

Je n'ai pas enseigné à ce moment-là

Contexte
de classe

Si vous avez enseigné dans une classe de P3 à P5 : décrivez les tâches de 11h00 à 12h00
Si vous avez enseigné dans une classe de MYP1 à DP2 : décrivez les tâches durant la dernière période de 
cours de la grille horaire c'est-à-dire de 11h10 à 12h00

Utilisation des appareils numériques dans votre
classe
Dans le cadre de mon travail de master à la Haute Ecole Pédagogique, je souhaite étudier l'intégration d'un 
environnement 1:1 (un appareil numérique - un élève). La direction de Haut-Lac m'a donné l'opportunité de 
réaliser cette étude dans votre classe. Je vous suis très reconnaissante pour votre participation à cette étude.

Le coeur de mon travail concerne les activités pédagogiques que vous demandez aux élèves de réaliser en 
classe avec le support de leur tablette ou de leur ordinateur. Ces activités pédagogiques sont les tâches qui 
répondent aux objectifs pédagogiques (objectifs d'apprentissage) de votre cours.

Dans ce questionnaire, je vous demande de décrire en détails les activités que vous avez demandé aux élèves de
réaliser à l'aide de leur appareil numérique durant votre dernière heure d'enseignement ce matin.
*Obligatoire

Durant la dernière heure d'enseignement ce matin vous avez enseigné dans une classe *
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09.06.20, 11:54Utilisation des appareils numériques dans votre classe

Page 2 of 13https://docs.google.com/forms/u/0/d/1ox5D2rM9-hB4kVAnMdr8hi1CV1MhhJAKEE0nZLYdNH8/printform

2.

Autre :

Français

Anglais

Allemand

Espagnol

Histoire

Géographie

Mathématiques

Sciences de la nature

Physique

Chimie

Biologie

Economie / droit

Musique

Arts visuels

Education physique

3.

Autre :

Français

Anglais

Durant la dernière heure d'enseignement ce matin vous avez enseigné la branche / discipline *
Il est possible que vous ayez enseigné plusieurs disciplines / branches, dans ce cas indiquez celle qui correspondait à l'objectif
disciplinaire principal.

La langue utilisée était principalement *
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09.06.20, 11:54Utilisation des appareils numériques dans votre classe

Page 3 of 13https://docs.google.com/forms/u/0/d/1ox5D2rM9-hB4kVAnMdr8hi1CV1MhhJAKEE0nZLYdNH8/printform

4.

oui

non

5.

sa propre tablette (iPad)

son propre ordinateur (BYOD, bring your own device)

Utilisation (fréquence, durée et
activités)

Décrivez les tâches réalisées durant la dernière heure 
d'enseignement.

6.

Oui

Non

7.

Oui

Non

Avez-vous enseigné dans un environnement 1:1 (un appareil numérique - un élève) ? *

Chaque élève avait à disposition

Les élèves ont réalisé des tâches non pédagogiques avec le suppo! de leur appareil numérique,
c'est-à-dire d'ordre administratif, organisationnel ou récréatif. *

Vous avez demandé aux élèves de réaliser des tâches pédagogiques avec le suppo! de leur
appareil numérique. *
Tâches pédagogiques = activités qui s'inscrivent dans le cadre des objectifs pédagogiques (objectifs d'apprentissage) de votre
cours.
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09.06.20, 11:54Utilisation des appareils numériques dans votre classe

Page 4 of 13https://docs.google.com/forms/u/0/d/1ox5D2rM9-hB4kVAnMdr8hi1CV1MhhJAKEE0nZLYdNH8/printform

8.

Description des tâches
pédagogiques

Décrivez les tâches pédagogiques réalisées durant la dernière heure 
d'enseignement ce matin.

9.

10.

Non

Oui

Remarques et commentaires

Décrivez en détails chacune des tâches pédagogiques et leur durée en minutes. *
Merci de ne prendre en compte que les tâches pédagogiques, c'est-à-dire qui répondent à des objectifs pédagogiques (objectifs
d'apprentissage). Indiquez la durée pour chacune des activités. Exemple : Evaluation des apprentissages avec Google Form - 10'
; Partager un document sur le cloud - 5'

Parmi les tâches pédagogiques réalisées, y a-t-il au moins une tâche que vous n'auriez pas pu
faire sans l’équipement numérique des élèves ? *
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09.06.20, 11:54Utilisation des appareils numériques dans votre classe

Page 5 of 13https://docs.google.com/forms/u/0/d/1ox5D2rM9-hB4kVAnMdr8hi1CV1MhhJAKEE0nZLYdNH8/printform

11.

Critères d'intégration des TICE

12.

Pourquoi la tâche n'aurait-elle pas pu être réalisée sans le suppo! de l'appareil numérique ? *

Adéquation de l'équipement numérique *
Merci d’indiquer votre degré d’accord avec les ahrmations suivantes.

Pas
d'accord

Plutôt pas
d'accord

Plutôt
d'accord

D'accord
Ne s'applique pas

ou sans avis

La connexion internet est
toujours disponible.

Le matériel que j'utilise tombe
rarement en panne.

Lorsque le matériel tombe en
panne, il est rapidement réparé
ou remplacé.

Quand je veux projeter le
contenu de mon appareil
numérique sur le tableau
interactif, cela fonctionne.

Je peux compter sur un bon
support technique.

Lorsque je prépare une leçon
impliquant le numérique, je suis
préoccupé par le risque de
problèmes techniques ou de
dihcultés inattendues.

La connexion internet est
toujours disponible.

Le matériel que j'utilise tombe
rarement en panne.

Lorsque le matériel tombe en
panne, il est rapidement réparé
ou remplacé.

Quand je veux projeter le
contenu de mon appareil
numérique sur le tableau
interactif, cela fonctionne.

Je peux compter sur un bon
support technique.

Lorsque je prépare une leçon
impliquant le numérique, je suis
préoccupé par le risque de
problèmes techniques ou de
dihcultés inattendues.
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09.06.20, 11:54Utilisation des appareils numériques dans votre classe

Page 6 of 13https://docs.google.com/forms/u/0/d/1ox5D2rM9-hB4kVAnMdr8hi1CV1MhhJAKEE0nZLYdNH8/printform

13.

14.

Remarques et commentaires

Adéquation du niveau de compétence des usagers. *
Merci d’indiquer votre degré d’accord avec les ahrmations suivantes.

Pas
d'accord

Plutôt pas
d'accord

Plutôt
d'accord

D'accord
Ne s'applique pas

ou sans avis

J'ai bénékcié d'une formation
technique adéquate pour
l'utilisation des appareils
numériques.

Mes élèves bénékcient d'une
formation technique adéquate
pour l'utilisation de leur appareil
numérique.

J'ai bénékcié d'un formation
pédagogique adéquate pour
intégrer l'usage du numérique
dans mon enseignement.

Je peux compter sur mes pairs
en cas de besoin.

Je peux compter sur le
responsable informatique
pédagogique en cas de besoin.

Je me sens à l'aise pour former
mes élèves dans l'usage de leur
appareil numérique.

J'ai bénékcié d'une formation
technique adéquate pour
l'utilisation des appareils
numériques.

Mes élèves bénékcient d'une
formation technique adéquate
pour l'utilisation de leur appareil
numérique.

J'ai bénékcié d'un formation
pédagogique adéquate pour
intégrer l'usage du numérique
dans mon enseignement.

Je peux compter sur mes pairs
en cas de besoin.

Je peux compter sur le
responsable informatique
pédagogique en cas de besoin.

Je me sens à l'aise pour former
mes élèves dans l'usage de leur
appareil numérique.
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09.06.20, 11:54Utilisation des appareils numériques dans votre classe

Page 7 of 13https://docs.google.com/forms/u/0/d/1ox5D2rM9-hB4kVAnMdr8hi1CV1MhhJAKEE0nZLYdNH8/printform

15.

16.

17.

Remarques et commentaires

Soutien et reconnaissance des changements de pratiques enseignantes. *
Merci d’indiquer votre degré d’accord avec les ahrmations suivantes.

Pas
d'accord

Plutôt pas
d'accord

Plutôt
d'accord

D'accord
Ne s'applique pas

ou sans avis

Je peux compter sur le soutien
de ma direction pour changer
mes pratiques d'enseignement
(en lien avec l'intégration du
numérique).

J'obtiens de la reconnaissance
de la direction pour mon
utilisation du numérique.

Je peux compter sur le soutien
de ma direction pour changer
mes pratiques d'enseignement
(en lien avec l'intégration du
numérique).

J'obtiens de la reconnaissance
de la direction pour mon
utilisation du numérique.

Remarques et commentaires
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09.06.20, 11:54Utilisation des appareils numériques dans votre classe

Page 8 of 13https://docs.google.com/forms/u/0/d/1ox5D2rM9-hB4kVAnMdr8hi1CV1MhhJAKEE0nZLYdNH8/printform

18.

19.

Motivations à s'engager dans des activités numériques. *
Merci d’indiquer votre degré d’accord avec les ahrmations suivantes.

Pas
d'accord

Plutôt pas
d'accord

Plutôt
d'accord

D'accord
Ne s'applique pas

ou sans avis

Je suis motivé à changer mes
pratiques d'enseignement akn
d'y intégrer le numérique.

Je trouve que c'est positif d'avoir
un appareil numérique par élève.

Je peux utiliser l'appareil
numérique fourni pour un usage
privé.

Je peux facilement installer des
logiciels supplémentaires dont
j'ai besoin et/ou modiker les
préférences (fond d'écran,
bureau, navigateur, ...)

Je suis motivé à changer mes
pratiques d'enseignement akn
d'y intégrer le numérique.

Je trouve que c'est positif d'avoir
un appareil numérique par élève.

Je peux utiliser l'appareil
numérique fourni pour un usage
privé.

Je peux facilement installer des
logiciels supplémentaires dont
j'ai besoin et/ou modiker les
préférences (fond d'écran,
bureau, navigateur, ...)

Remarques et commentaires
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09.06.20, 11:54Utilisation des appareils numériques dans votre classe

Page 9 of 13https://docs.google.com/forms/u/0/d/1ox5D2rM9-hB4kVAnMdr8hi1CV1MhhJAKEE0nZLYdNH8/printform

20. Aspects éthiques et sociaux. *
Merci d’indiquer votre degré d’accord avec les ahrmations suivantes.

Pas
d'accord

Plutôt pas
d'accord

Plutôt
d'accord

D'accord
Ne s'applique pas

ou sans avis

Nous bénékcions d’une charte
concernant l'utilisation éthique
du matériel numérique (respect
du droit à l'image, respect du
matériel, prévention contre le
cyber-harcèlement, ...).

J'ai bénékcié d'une formation
adéquate pour l'utilisation
éthique du matériel numérique.

Je me sens à l'aise pour
appliquer la charte éthique
d'utilisation du matériel
numérique.

Mes élèves bénékcient d'une
formation adéquate pour
l'utilisation éthique du matériel
numérique.

Je me sens à l'aise pour gérer
des situations où mes élèves
n'ont pas respecté les règles
d'utilisation du matériel
numérique.

Les parents sont favorables à
l'utilisation des appareils
numériques en classe.

Les parents comprennent les
avantages de l'intégration du
numérique en classe.

Nous bénékcions d’une charte
concernant l'utilisation éthique
du matériel numérique (respect
du droit à l'image, respect du
matériel, prévention contre le
cyber-harcèlement, ...).

J'ai bénékcié d'une formation
adéquate pour l'utilisation
éthique du matériel numérique.

Je me sens à l'aise pour
appliquer la charte éthique
d'utilisation du matériel
numérique.

Mes élèves bénékcient d'une
formation adéquate pour
l'utilisation éthique du matériel
numérique.

Je me sens à l'aise pour gérer
des situations où mes élèves
n'ont pas respecté les règles
d'utilisation du matériel
numérique.

Les parents sont favorables à
l'utilisation des appareils
numériques en classe.

Les parents comprennent les
avantages de l'intégration du
numérique en classe.
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09.06.20, 11:54Utilisation des appareils numériques dans votre classe

Page 10 of 13https://docs.google.com/forms/u/0/d/1ox5D2rM9-hB4kVAnMdr8hi1CV1MhhJAKEE0nZLYdNH8/printform

21.

Pro"l de l'enseignant

22.

0 an

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 ans et plus

Remarques et commentaires

Depuis combien de temps travaillez-vous dans un environnement 1:1 (un appareil numérique - un
élève) ? *
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09.06.20, 11:54Utilisation des appareils numériques dans votre classe

Page 11 of 13https://docs.google.com/forms/u/0/d/1ox5D2rM9-hB4kVAnMdr8hi1CV1MhhJAKEE0nZLYdNH8/printform

23.

Autre :

Français

Histoire

Géographie

Espagnol

Anglais

Allemand

Mathématiques

Sciences de la nature

Biologie

Chimie

Physique

Economie / Droit

Musique

Arts visuels

Education physique

24.

oui

non

Remarques et commentaires
additionnels.

Vous avez la possibilité de laisser des remarques ou commentaires additionnels 
dans le champ ci-dessous.

Qu'enseignez-vous ? *
Plusieurs réponses possibles.

Aviez-vous pa!icipé en 2014-2016 au projet pilote d'intégration de l'environnement 1:1
accompagné par des formateurs de la Haute Ecole Pédagogique ? *
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8.1.2 PROCESSUS DE VALIDATION DU DISPOSITIF DE RÉCOLTE DE DONNÉES 

Le questionnaire a été construit pour mesurer les concepts que nous avons décomposés lors de 

la construction du modèle d’analyse. Tout d’abord une grille d’analyse sous forme de tableau 

a été créée. Elle rassemble l’ensemble des concepts, dimensions, composante, sous-

composantes et indicateurs déterminés lors de la construction du modèle d’analyse. Chaque 

entrée de cette grille d’analyse a ensuite été traduite en une ou plusieurs questions qui allaient 

être posées aux enseignants. Après cette première étape, le choix des questions, leur formulation 

et le format du questionnaire ont été soumis à la validation du directeur de mémoire.  

Une fois cet accord obtenu, une version française du questionnaire a été envoyée à 

l’interlocuteur de référence à l’école où se passerait l’enquête. Haut-Lac étant une école 

bilingue, le questionnaire devait être proposé en langue française et anglaise à choix pour les 

enseignants. C’était une condition demandée par l’école. Corrections et prise en compte des 

commentaires des partenaires faites, la traduction en anglais a démarré. Une personne de langue 

maternelle anglaise a aidé dans la formulation et une autre personne bilingue a réalisé un 

contrôle de cohérence entre les versions anglaise et française.  

Enfin, le dispositif a été essayé par un panel de testeurs qui ont vérifié que chacune des étapes 

fonctionnait. Ils ont également confirmé la durée du questionnaire inférieure à vingt minutes. 

La Figure 12 illustre les quatre étapes décrites pour la réalisation du questionnaire en versions 

française et anglaise.  

 

Figure 12 – processus d’élaboration et validation du questionnaire 

 
  

Construction grille 
d'analyse

• Choix des 
indicateurs

• Validation des 
questions 
associées par 
directeur de 
mémoire 

Rédaction du 
questionnaire en 
français

• Choix de format 
(Google Forms)

• Validation de 
l'école (G. 
Liégeois)

• Validation du 
directeur de 
mémoire (C. 
Fantoli)

Traduction du 
questionnaire en 
anglais

• Contrôle par 
personne de 
langue 
maternelle 
anglaise

• Contrôle de 
cohérence entre 
version anglaise 
et française

Test technique

• Simulation de 
réponse aux 
questionnaires 
par un panel de 
testeurs

• Vérification de la 
durée du 
questionnaire
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8.2 DÉTAILS DE L’ANALYSE DES DONNÉES  

L’analyse des données a été présentée en section 5 de manière synthétique à l’aide des 

moyennes de degré d’accord positif. Nous avons créé ces indicateurs macro après avoir réalisé 

une analyse fine et détaillée des réponses à chacune des questions posées. Dans cette section, 

nous présentons les résultats question par question. 

8.2.1 LÉGENDE POUR LES GRAPHIQUES - EXPLICATIONS 

Pour chaque affirmation soumise aux enseignants, les réponses possibles sont : « D’accord » 

(vert foncé), « Plutôt d’accord » (vert clair), « Plutôt pas d’accord » (orange), « Pas 

d’accord » (rouge), « Ne s’applique pas ou sans avis » (gris). Les réponses des enseignants 

sont représentées graphiquement sous la forme d’un histogramme comme dans l’exemple de 

la Figure 13. Le graphique de gauche représente les réponses des sondés qui ont enseigné lors 

de la leçon observée. Les réponses sont catégorisées selon si l’enseignant a demandé à ses 

élèves d’utiliser le numérique à des fins pédagogiques (catégorie « Avec numérique ») ou pas 

(catégorie « Sans numérique »). Le graphique de droite représente le niveau des tâches avec le 

numérique dans l’échelle SAMR simplifiée. Les informations récoltées sont représentées dans 

un diagramme en pourcent (proportionnellement au sous-total) et le nombre indiqué 

correspond au nombre de réponses. 

 

Figure 13- Canevas utilisé pour représenter les réponses des enseignants pour les indicateurs avec échelles 

d’accord  

8.2.2 ANALYSE DES DONNÉES RÉCOLTÉES POUR L’ANALYSE PRINCIPALE 

Nous présentons ici les réponses des enseignants pour les composantes des cinq conditions 

externes à la situation pédagogique. 

ADEQUATION DE L’EQUIPEMENT NUMERIQUE 

Six affirmations ont été soumises aux enseignants pour décrire la dimension de l’adéquation de 
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l’environnement numérique sont représentées graphiquement dans la Figure 14. Analysons les 

réponses données pour chacune des affirmations : 

o La connexion au réseau est jugée comme bonne puisqu’à l’affirmation « La 

connexion Internet est toujours disponible », les sondés répondent qu’ils sont 

d’accord (72%) ou plutôt d’accord (14%). Degré d’accord positif : 86% 

o A l’affirmation « Le matériel que j’utilise tombe rarement en panne », les sondés 

répondent qu’ils sont d’accord (36%) ou plutôt d’accord (60%). Degré 

d’accord positif : 96% 

o « Lorsque le matériel tombe en panne, il est rapidement réparé ou remplacé. » 

récolte 80% d’adhésion avec les sondés qui répondent qu’ils sont d’accord (48%) 

ou plutôt d’accord (32%).  

o A l’affirmation « Quand je veux projeter le contenu de mon appareil numérique sur 

le tableau interactif, cela fonctionne. », les sondés répondent qu’ils sont d’accord à 

52% ou plutôt d’accord à 28%. Seuls deux enseignants ne sont « plutôt pas 

d’accord » avec l’affirmation, les autres répondent qu’ils n’ont pas d’avis ou que 

cela ne s’applique pas. 

o A l’affirmation « Je peux compter sur un bon support technique. », 96% des sondés 

répondent qu’ils sont d’accord (72%) ou plutôt d’accord (24%).  

o Pour l’affirmation « Lorsque je prépare une leçon impliquant le numérique, je suis   

préoccupé par le risque de problèmes techniques ou de difficultés inattendues. », 

64% des enseignants ne sont pas d’accord (24%) ou plutôt pas d’accord (40%). 36% 

sont d’accord (16%) ou plutôt d’accord (20%). Pour cette affirmation, on observe 

des résultats différents entre les enseignants qui ont utilisé le numérique (58% ne 

sont pas d’accord ou plutôt pas d’accord) et ceux qui n’ont pas utilisé le numérique 

(83%). L’inquiétude face au numérique n’explique pas la non utilisation du 

numérique par ces enseignants lors de la leçon observée. 

Globalement, la grande majorité des sondés répondent qu’ils sont d’accord ou plutôt d’accord 

avec l’adéquation de l’environnement numérique (matériel et logiciel). On n’observe aucun 

indice d’inquiétude face au numérique qui pourrait expliquer que certains enseignants 

renoncent à utiliser le numérique.  
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Figure 14 - Réponses des enseignants pour la dimension Adéquation de l’environnement numérique, détail selon 

utilisation ou non utilisation du numérique 

Pour les enseignants qui ont utilisé le numérique, on a analysé les réponses en fonction du 
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des tâches de Transformation sont plus d’accord avec les affirmations sur l’adéquation de 

l’environnement numérique. Les enseignants qui ont utilisé le numérique pour des tâches moins 

élevées dans l’échelle SAMR simplifiée (Amélioration) n’ont pas plus d’inquiétude face au 

numérique que ceux qui ont intégré des tâches plus élevées (Transformation). 
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Figure 15- Réponses des enseignants pour la dimension Adéquation de l’environnement numérique, détail par 

niveau dans l’échelle SAMR simplifiée 
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o Une très grande majorité d’enseignants considère pouvoir « compter sur ses pairs en 

cas de besoin » (92%) et « sur le responsable informatique pédagogique » (84%).  

o 76% des enseignants se sentent « à l’aise pour former leurs élèves dans l’usage de 

leur appareil numérique ».  

Pour chacune des affirmations sur le niveau de compétence des usagers, les enseignants qui ont 

intégré des tâches élevées dans l’échelle SAMR (Transformation) étaient plus d’accord que 

ceux qui ont intégré des tâches moins élevées (Amélioration). Comme pour la première 

condition externe de Barrette, nous observons une plus grande adhésion aux affirmations chez 

les enseignants qui ont intégré des tâches novatrices que l’on n’aurait pas su faire sans l’appareil 

numérique individuel. 
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Figure 16 - Réponses des enseignants pour la dimension Adéquation du niveau de compétences des usagers, 

détail selon utilisation ou pas d’utilisation (gauche du graphique) du numérique et par niveau dans l’échelle 

SAMR simplifiée (à droite dans le graphique) 
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SOUTIEN ET RECONNAISSANCE DES CHANGEMENTS DE PRATIQUES ENSEIGNANTES 

Nous avons soumis deux affirmations pour décrire le soutien et la reconnaissance que les 

enseignants perçoivent pour leur intégration du numérique dans leur enseignement : 

o 60% d’entre eux considèrent qu’ils peuvent compter sur le soutien de ma direction 

pour changer leurs pratiques (en lien avec l’intégration numérique). Près d’un quart 

des enseignants considère ne pas pouvoir compter sur le soutien de la direction et 

les restants 16% répondent « Ne s’applique pas ou sans avis ». 

o La moitié des enseignants considère qu’ils n’obtiennent pas de la reconnaissance de 

la direction pour leur utilisation du numérique. Le manque de reconnaissance est 

observé chez environ les deux tiers des enseignants qui n’ont pas utilisé le 

numérique durant la leçon observée ou qui ont intégré des tâches peu élevées dans 

l’échelle SAMR.  

 

 

Figure 17 - Réponses des enseignants pour la dimension soutien et reconnaissance de la direction, détail selon 

utilisation ou non utilisation du numérique et par niveau selon l’échelle du modèle SAMR simplifié 
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affirmations aux enseignants pour décrire leurs motivations. La majorité des enseignants 

sont motivés à changer leurs pratiques d’enseignement afin d’y intégrer le numérique (degré 

d’accord positif : 88%).  
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A l’instar des observations réalisées pour les trois conditions externes analysées précédemment, 

on note que les enseignants qui ont intégré des tâches plus élevées dans l’échelle SAMR 

simplifiée sont plus d’accord avec les affirmations sur les motivations que ceux qui ont intégré 

des tâches moins élevées.  

 

 

 
Figure 18 - Réponses des enseignants pour la dimension Motivations à s'engager dans des activités intégrant le 

numérique, détail selon utilisation ou non utilisation du numérique et par niveau selon l’échelle du modèle 

SAMR simplifié 
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numérique et 68% se sentent à l’aise pour l’appliquer. 64% des enseignants affirment qu’ils ont 

reçu une formation adéquate pour l’utilisation du matériel numérique. En ce qui concerne les 

élèves, environ la moitié (52%) des enseignants considèrent qu’ils bénéficient d’une telle 

formation. Néanmoins, la très grande majorité des enseignants (88%) se sent à l’aise pour gérer 

des situations dans lesquels les élèves ne respectent pas les règles d’utilisation des appareils 

numériques. La majorité des enseignants pensent que les parents sont favorables (72%) et qu’ils 

comprennent les avantages (68%) de l’utilisation des appareils numériques en classe. On 

constate à nouveau une plus grande adhésion aux affirmations des enseignants qui ont intégré 

des tâches Transformation.  
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Figure 19 - Réponses des enseignants pour la dimension Aspects sociaux et éthiques, détail selon utilisation ou 

non utilisation du numérique et par niveau selon l’échelle du modèle SAMR simplifié 
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ANALYSE DES REPONSES DES ENSEIGNANTS AYANT PARTICIPE AU PILOTE 

Nous avons comparé les réponses des enseignants qui avaient participé au projet pilote soutenu 

par des formateurs de la Haute école pédagogique aux réponses de ceux qui n’y avait pas pris 

part. Lors du premier sondage, cinq enseignants ont déclaré avoir participé au pilote en 2014-

2016. Lors du projet pilote, les formateurs HEPL avait mis en œuvre un référentiel basé sur les 

« principes dont il faut tenir compte pour mettre en place une intégration pédagogique réussie 

des TIC » (Barrette, 2011). Nous avons vérifié si les cinq personnes adhèrent aux affirmations 

que nous avons choisies pour construire les indicateurs. 

Pour le niveau d’adéquation de l’environnement numérique (matériel et logiciel), on observe 

les réponses suivantes de la part des participants au pilote. Les enseignants du pilote adhèrent 

à l’affirmation « La connexion Internet est toujours disponible » puisqu’ils répondent tous 

qu’ils sont d’accord ou plutôt d’accord avec elle. Ils sont également tous d’accord ou plutôt 

d’accord que le matériel tombe rarement en panne et que lorsque celui-ci tombe en panne, il est 

rapidement réparé ou remplacé. Quand ils veulent projeter le contenu de leur appareil sur le 

tableau interactif, cela fonctionne (à l’exception d’un enseignant). Tout comme la très grande 

majorité des autres enseignants, ils considèrent le support technique comme bon. Un seul 

enseignant du pilote (représentant 20%) est préoccupé par un risque de problèmes techniques 

ou de difficultés inattendues. 

Il n’y a pas de différences significatives entre les réponses des enseignants du projet-pilote et 

les autres concernant l’adéquation de l’environnement numérique. Cela s’explique par le fait 

que les deux groupes bénéficient du même environnement numérique. 
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Figure 20 - Réponses des enseignants pour la dimension Adéquation de l’environnement numérique, détail selon 

participation au pilote ou pas 

Les enseignants du pilote estiment qu’eux même et leurs élèves ont reçu une formation 

technique adéquate puisqu’ils répondent soit qu’ils sont d’accord (80%) soit plutôt d’accord 

(20%) avec les affirmations « J’ai bénéficié d’une formation adéquate pour l’utilisation des 

appareils numériques » et « Mes élèves bénéficient d’une formation technique adéquate pour 

utiliser leur appareil numérique ». 80% des enseignants du pilote considèrent également avoir 

bénéficié d’une formation pédagogique adéquate pour intégrer le numérique en classe. On 

observe une nette différence avec les autres enseignants puisque seulement environ une moitié 

d’entre eux sont d’accord. Durant le pilote, les enseignants participants avaient bénéficié de 

formations dont les autres enseignants n’ont pas bénéficié par la suite. 

La majorité des enseignants (84%) considère pouvoir compter sur le soutien de leurs pairs et 

du responsable informatique pédagogique (76%) en cas de besoin. Pour le second point, 

l’adhésion des participants du pilote est significativement plus forte ce qui s’explique par le fait 

qu’ils ont pu nouer une relation plus proche avec lui durant les deux ans du projet pilote. 

Le sentiment d’aisance pour former leurs élèves est légèrement plus fort chez les enseignants 

du pilote par rapport aux autres mais reste comparable.  
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Figure 21 - Réponses des enseignants pour la dimension Adéquation de la compétence des usagers, détail selon 

participation au pilote ou pas 

Globalement, la compétence des usagers (enseignants et élèves) qui est la deuxième condition 

décrite par Barrette (2011) est mieux remplie pour les enseignants qui ont participé au pilote. 

Les enseignants du pilote sont tous d’accord ou plutôt d’accord qu’ils peuvent compter sur le 

soutien de la direction pour leur changement de pratiques d’enseignement et qu’ils obtiennent 

sa reconnaissance pour l’utilisation du numérique contrairement à la moitié de leurs collègues 

n’ayant pas participé au pilote. Cette plus forte adhésion peut s’expliquer par le fait qu’un 

membre de la direction de l’école a été impliqué durant la phase de lancement et que les 

participants au pilote ont donc pu échanger plus régulièrement avec un représentant de la 

direction au sujet de l’intégration du numérique dans leurs pratiques enseignantes. Cette 

implication a pu diminuer depuis la fin du projet-pilote ce qui expliquerait pourquoi la moitié 

des enseignants qui n’ont pas participé au pilote perçoit ne pas être soutenue par la direction et 

60% d’entre eux estiment ne pas obtenir sa reconnaissance. 
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Figure 22 - Réponses des enseignants pour la dimension Soutien et reconnaissance de la direction , détail selon 

participation au pilote ou pas 

Les enseignants du pilote adhèrent bien également aux affirmations que nous avons choisies 

pour décrire le degré de motivation à s’engager dans des activités numériques. Parmi eux, une 

seule personne déclare ne « plutôt pas » être motivée à changer ses pratiques d’enseignement. 

Elle-même déclare également ne pas se sentir à l’aise pour former ses élèves et préoccupée 

lorsqu’elle intègre le numérique nonobstant sa participation au pilote et une formation jugée 

adéquate. 

 

 

Figure 23 - Réponses des enseignants pour la dimension Motivations à s’engager dans des activités numériques, 

détail selon participation au pilote ou pas  

En ce qui concerne les aspects éthiques et sociaux (cinquième condition), les enseignants du 

projet-pilote sont dans l’ensemble d’accord ou plutôt d’accord avec les affirmations que nous 

leurs avons soumises. Tous les enseignants du pilote sont au courant de l’existence d’une charte 

éthique pour l’utilisation du numérique. Ce constat suggère à nouveau que la formation des 

participants au pilote a été plus intense que celle offerte aux autres enseignants par la suite.  
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Figure 24 - Réponses des enseignants pour la dimension Aspects éthiques et sociaux, détail selon participation 

au pilote ou pas 

 Enfin, soulignons que dans les classes des enseignants du pilote les tâches réalisées avec le 

numérique sont pour trois quarts (75%) des tâches qui n’auraient pas pu être réalisées sans 

l’aide du numérique (catégorie SAMR Transformation). Ce constat rejoint le constat 

précédemment fait que plus les conditions externes de Barrette sont remplies (ce qui est le cas 

pour les enseignants du pilote), plus les tâches sont élevées dans l’échelle du modèle SAMR. 

Le référentiel de réussite utilisé par les formateurs HEP lors du projet-pilote favoriserait une 

intégration du numérique qui transforme les activités d’apprentissage et permet de franchir 

des paliers dans l’échelle du modèle de Puentedura. 
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SYNTHÈSE DES RÉSULTATS POUR L’ANALYSE PRINCIPALE 

Globalement, les réponses des enseignants au premier sondage confirment que les conditions 

externes à la situation pédagogique décrites par Barrette (2011) pour une intégration réussie des 

TIC en classe sont remplies pour la grande majorité d’entre eux. La condition externe de 

Barrette qui semble être le moins bien remplie est « la capacité de solliciter et de soutenir des 

changements de pratique chez les professeurs ».  

Lors du premier sondage, les enseignants qui ont intégré des tâches élevées dans l’échelle 

SAMR (Transformation) ont tendance à être proportionnellement davantage d’accord avec les 

affirmations. Les conditions externes de Barrette sont mieux remplies pour ces enseignants. 

Ce constat soutient une de nos hypothèses de recherche qui est que si les conditions de 

Barrette sont remplies alors l’intégration du numérique franchit des paliers plus élevés dans le 

modèle SAMR de Puentedura et de nouvelles tâches d’apprentissage novatrices deviennent 

réalisables en classe. 

Nous avons pu vérifier que les conditions externes de Barrette (2011) sont mieux remplies pour 

les enseignants qui ont participé au projet-pilote mené par des formateurs HEP. En particulier 

en ce qui concerne la dimension du soutien et de la reconnaissance de la direction. Les mesures 

d’accompagnement qui avaient été prises lors du projet-pilote avaient permis de remplir les 

attentes des enseignants en la matière.  

Les résultats obtenus pour les enseignants du pilote vérifient également la conjecture suivante : 

plus les conditions externes de Barrette sont remplies, plus les tâches sont élevées dans l’échelle 

SAMR. En effet, trois quarts (75%) des enseignants du pilote ont intégré des tâches de la 

catégorie Transformation. 

Fort de ces constats, nous avons voulu vérifier si nous obtenons des liens semblables pour 

d’autres périodes d’observation. 

8.2.3 COMPARAISON DES DONNÉES RECUEILLIES LORS DES TROIS RÉCOLTES DE 

DONNÉES 

L’analyse a d’abord été réalisée sur les informations recueillies lors d’un premier sondage (23 

janvier 2019). Nous avons ainsi comparé les résultats observés avec les résultats attendus. Nous 

avons ensuite vérifié si les liens découverts apparaissent également pour d’autres périodes 

d’observation. Nous avons soumis le questionnaire une deuxième fois le 9 avril et une troisième 

fois le 16 mai 2019. 
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TAUX D’UTILISATION DU NUMERIQUE 

L’utilisation de l’appareil numérique est observée fréquemment, comme lors du premier 

sondage (76%, 19 sur 25). Le taux d’utilisation du numérique dans l’environnement 1:1 était 

de 89% (16 sur 18) lors du second sondage et 90% (9 sur 10) lors du troisième.  

Nous avons également comparé les proportions des réponses à l’échelle d’accord pour les 

trois périodes d’observation. 

EXPLICATIONS POUR LA REPRESENTATION GRAPHIQUE 

Dans les représentations graphiques (par exemple Figure 25) la numérotation à gauche (par 

exemple 1.1) correspond au numéro de l’affirmation (1, la première) auquel nous avons 

rajouté le numéro du sondage (.1 correspond au sondage 1). Donc par exemple les résultats 

sur la ligne 1.1 correspondent aux réponses à la première affirmation lors du premier sondage 

et les résultats 6.3 correspondent aux réponses à la sixième affirmation lors du troisième 

sondage. 

ADEQUATION DE L’ENVIRONNEMENT NUMERIQUE (MATERIEL ET LOGICIEL) 

L’adhésion demeure forte en ce qui concerne l’adéquation de l’environnement numérique 

(matériel et logiciel) : 

o 96% (S1), 89% (S2) et 100% (S3) sont d’accord ou plutôt d’accord avec les 

affirmations « La connexion internet est toujours disponible. » (Respectivement 

lignes 1.1, 1.2 et 1.3 dans la Figure 25) et « Le matériel que j’utilise tombe rarement 

en panne. » (2.1, 2.2, 2.3) 

o 80%, 89% et 90% adhèrent à « Lorsque le matériel tombe en panne, il est 

rapidement réparé ou remplacé. » 

o « Quand je veux projeter le contenu de mon appareil numérique sur le tableau 

interactif, cela fonctionne. » récolte respectivement 80%, 94% et 80% d’adhésion.  

o 96%, 89%, 90% d’accord ou plutôt d’accord avec « Je peux compter sur un bon 

support technique. » 

o L’inquiétude face aux leçons avec l’appareil numérique n’est présente que chez 

environ un tiers des enseignants. L’affirmation 6 : « Lorsque je prépare une leçon 

impliquant le numérique, je suis préoccupé par le risque de problèmes techniques 

ou de difficultés inattendues. » récolte 36% (6.1), 33% (6.2) et 30%(6.3) de réponses 

d’accord ou plutôt d’accord. 
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Dans l’ensemble, la proportion des réponses - d’accord et plutôt d’accord confondues – reste 

tendanciellement stable pour l’adéquation de l’environnement numérique. Ceci pourrait 

s’expliquer par le fait que l’environnement numérique n’a pas significativement évolué entre le 

23 janvier et le 16 mai. 

 

Figure 25 - Comparaison des degrés d'accord pour les composantes de l’adéquation de l’environnement 

numérique (6 affirmations) 

ADEQUATION DU NIVEAU DE COMPETENCE DES USAGERS 

Concernant l’adéquation du niveau de compétence des usagers, on observe une progression 

vers plus d’adhésion aux affirmations. Voyons deux exemples en détails : 

o Affirmation 7, soit « J'ai bénéficié d'une formation technique adéquate pour 

l'utilisation des appareils numériques. » : les réponses pour l’affirmation 7 

progressent de 60% de degré d’accord positif au premier sondage (ligne 7.1 dans la 

Figure 26) à 78% au second sondage (7.2) et 80% au troisième (7.3). 

o Affirmation 8, soit « Mes élèves bénéficient d'une formation technique adéquate 

pour l'utilisation de leur appareil numérique. » : les réponses pour l’affirmation 8 

progressent de 60% (8.1) de degré d’accord positif à 67% (8.2) au second sondage 

et 90% (8.3) au troisième. 

Les autres affirmations (« J'ai bénéficié d'un formation pédagogique adéquate pour intégrer 

l'usage du numérique dans mon enseignement. », « Je peux compter sur mes pairs en cas de 

besoin. », « Je peux compter sur le responsable informatique pédagogique en cas de besoin. », 
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« Je me sens à l'aise pour former mes élèves dans l'usage de leur appareil numérique. ») sont 

également en progression si on compare les réponses au premier sondage à celles du troisième. 

On ne peut pas conclure qu’il y a eu une amélioration dans les compétences des usagers car il 

pourrait y avoir un biais lié à l’identité des dix personnes qui composent le panel 3. En effet, il 

pourrait s’agir de personnes qui avaient déjà répondu être d’accord (ou plutôt d’accord) au 

premier sondage. Dans ce cas, on ne serait pas en train d’observer une progression des 

compétences des usagers mais plus vraisemblablement une cohérence entre les réponses des 

mêmes enseignants lorsqu’ils ont participé au premier puis second et enfin troisième sondage.  

Par ailleurs, nous n’avons pas connaissance d’une initiative particulière portant sur la formation 

des usagers durant de la période que nous avons observée. 

 

Figure 26 - Comparaison des degrés d'accord pour les composantes de l’adéquation des compétences des 

usagers (6 affirmations) 

SOUTIEN ET RECONNAISSANCE DES CHANGEMENTS DE PRATIQUES ENSEIGNANTES 

Deux affirmations ont été soumises aux enseignants pour décrire le soutien et la reconnaissance 

qu’ils perçoivent lorsqu’ils changent leurs pratiques pour intégrer l’appareil numérique : 

o Comme pour les affirmations 1 à 12, « Je peux compter sur le soutien de ma 

direction pour changer mes pratiques d'enseignement (en lien avec l'intégration du 

numérique). » a connu une progression entre le premier et le troisième sondage avec 

respectivement une adhésion (d’accord et plutôt d’accord) à 60% au premier (ligne 

13.1 dans la Figure 27), 89% au second (13.2) et 90% au troisième sondage (13.3). 
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o Par contre, pour l’affirmation « J'obtiens de la reconnaissance de la direction pour 

mon utilisation du numérique. », on observe seulement environ la moitié des 

enseignants qui sont d’accord ou plutôt d’accord :  

§ 20% sont d’accord et 32% plutôt d’accord au premier sondage (ligne 14.1) ;  

§ 17% sont d’accord et 39% plutôt d’accord au second (ligne 14.2) ; 

§ 30% sont d’accord et 20% plutôt d’accord au dernier sondage (ligne 14.3).  

La répétition observée dans ces résultats témoigne que le manque de reconnaissance est un 

sentiment présent chez les enseignants même lorsqu’ils se sentent soutenus dans leurs efforts. 

Relevons qu’au second et troisième sondage, neuf enseignants sur dix sont relativement 

d’accord qu’ils bénéficient du soutien de leur direction pour changer leurs pratiques 

d’enseignement en lien avec l’intégration du numérique. Toutefois une fraction importante 

d’entre ces enseignants (près de la moitié) ne perçoit pas de la reconnaissance de la part de la 

direction.  

 
Figure 27 - Comparaison des degrés d'accord pour les composantes du soutien et de la reconnaissance de la 

direction (2 affirmations) 

MOTIVATIONS A S’ENGAGER DANS DES ACTIVITES NUMERIQUES. 

En ce qui concerne les motivations à s’engager dans des activités numériques, on observe de 

la régularité dans les réponses : 

o Presque tous les enseignants se déclarent « motivés à changer leurs pratiques 

d’enseignement afin d'y intégrer le numérique ». Les résultats pour l’affirmation 15 

sont représentés dans la Figure 28 (ligne 15.1, 15.2, 15.3). 

o La quasi-totalité des enseignants est favorable à l’environnement 1:1 puisqu’ils 

trouvent « que c'est positif d'avoir un appareil numérique par élève » (Figure 28 

lignes 16.1, 16.2, 16.3). 

o Pour l’affirmation 17 « Je peux utiliser l'appareil numérique fourni pour un usage 

privé. » seulement 16% puis 11% et enfin 10% ne sont pas d’accord. Au troisième 
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sondage, 30% ne se sont pas prononcés c’est-à-dire ont répondu être sans avis ou 

que ça ne s’applique pas.  

o Entre 60% et 80% de réponses d’accord ou plutôt d’accord avec : « Je peux 

facilement installer des logiciels supplémentaires dont j'ai besoin et/ou modifier les 

préférences (fond d'écran, bureau, navigateur, etc.) ». 

 
Figure 28 - Comparaison des degrés d'accord pour les composantes des Motivations à s’engager dans des 

activités numériques  (4 affirmations) 

ASPECTS ETHIQUES ET SOCIAUX 

La dernière condition que nous avons analysée est la prise en compte des aspects sociaux et 

éthiques. Les enseignants devaient répondre à quel point ils étaient d’accord avec sept 

affirmations. Les réponses (proportions pour chaque date de sondage) aux affirmations 19 à 

25 ont été représentées graphiquement dans la Figure 29. A l’instar des observations pour les 

2ème et 3ème conditions externe (Adéquation du niveau de compétence des usagers et Soutien et 

reconnaissance des changements de pratiques enseignantes), nous observons une progression 

vers plus d’adhésion (plus d’accord avec les affirmations). Nous supposons qu’il s’agit d’un 

biais sur la composition des panels 2 et 3. Ces personnes19 ont ou auraient probablement déjà 

répondu être plus d’accord avec les affirmations au premier sondage. 

Rappelons que les sept affirmations étaient : 

                                                

19 Nous ne savons pas si elles ont répondu aux questionnaires précédents. 

0% 25% 50% 75% 100% 
15.1
15.2
15.3

16.1
16.2
16.3

17.1
17.2
17.3

18.1
18.2
18.3

Motivations	à	s'engager	dans	des	activités	numériques	 (condition	 ext.	4)

D'accord Plutôt	d'accord Plutôt	pas	d'accord Pas	d'accord Ne	s'applique	pas	ou	sans	avis



   

 76 

o « Nous bénéficions d’une charte concernant l'utilisation éthique du matériel 

numérique (respect du droit à l'image, respect du matériel, prévention contre le 

cyber-harcèlement, etc.). » 

o « J'ai bénéficié d'une formation adéquate pour l'utilisation éthique du matériel 

numérique. » 

o « Je me sens à l'aise pour appliquer la charte éthique d'utilisation du matériel 

numérique. » 

o « Mes élèves bénéficient d'une formation adéquate pour l'utilisation éthique du 

matériel numérique. » 

o « Je me sens à l'aise pour gérer des situations où mes élèves n'ont pas respecté les 

règles d'utilisation du matériel numérique. » 

o « Les parents sont favorables à l'utilisation des appareils numériques en classe. » 

o « Les parents comprennent les avantages de l'intégration du numérique en classe ».  

 
Figure 29 - Comparaison des degrés d'accord pour les composantes des Aspects éthiques et sociaux (7 

affirmations) 

8.2.4 UTILISATION DE L’APPAREIL NUMÉRIQUE À DES FINS NON-PÉDAGOGIQUES 

Les utilisations non-pédagogiques sont peu fréquentes. Elles représentent : 

o 8% des réponses (2 cas sur 25) le 23 janvier,  
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o 22% des réponses (4 cas sur 18) le 9 avril, 

o 20% des réponses (2 sur 10) le 16 mai.  

A l’exception d’une seule réponse sur un total de huit, l’observation de l’utilisation non-

pédagogique (administrative ou organisationnelle) coïncide avec une période dans laquelle 

l’enseignant a aussi demandé aux élèves d’utiliser l’appareil numérique pour une tâche 

d’apprentissage.  

8.2.5 DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES SUR LA PARTICIPATION  

Au total, 137 réponses ont été récoltées : 62 personnes ont répondu au premier sondage soit 

63% du corps enseignant20, 46 (soit 47%) au second et 29 (soit 30%) au troisième. Le tableau 

suivant dénombre l’ensemble des réponses obtenues par date et par langue du questionnaire. 

Les enseignants étaient libres de choisir la langue qui leur convenait le mieux. 

Date Anglais Français Total 

23 janvier 30 32 62 

9 avril 23 23 46 

16 mai 13 16 29 

Total 66 71 137 

Tableau 3 – Participation des enseignants lors des trois prises de données, nombre 

La participation au premier sondage a été bonne. Les personnes qui n’y ont pas répondu n’ont 

pas enseigné dans un environnement 1:1 ce jour-là et donc ne faisaient pas partie de la cible de 

notre enquête. La participation au sondage a baissé significativement : en janvier 62 enseignants 

avaient répondu au questionnaire contre respectivement 46 en avril et 29 en mai. Les résultats 

sont représentés graphiquement dans la Figure 30. 

                                                

20 Envoi du questionnaire à 98 enseignants. Source : responsable informatique pédagogique de l’établissement.  
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Figure 30 – Réponses reçues lors des trois prises de données  

La baisse significative de participation entre le premier et le troisième sondage peut s’expliquer 

par les causes suivantes : 

o Le troisième sondage a eu lieu alors que les classes MYP5 (équivalent 12ème ou 

première année du post-obligatoire) et les classes DP2 (dernière année du post-

obligatoire) étaient en examen de fin de cycle.  

o Plusieurs enseignants, respectivement classes, participaient à d’autres évènements 

spéciaux comme par exemple des joutes sportives. 

o Il y a eu moins de relances lors du second et du troisième sondage. 

o Certains enseignants qui avaient déjà participé au premier sondage auraient pu 

comprendre que les seconds et troisièmes sondages étaient destinés à ceux qui 

n’avaient pas encore participé. 

Une majorité d’enseignants n’ont pas enseigné dans un environnement 1:1 ou ont répondu ne 

pas avoir enseigné dans un environnement 1:1. C’est la raison pour laquelle le nombre 

d’observations pertinentes pour notre enquête (utilisation du dispositif 1:1) descend à 53. 
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 Réponses au 

questionnaire 

Avez-vous enseigné dans un environnement 1:1 ? 

Classe Oui Non Non applicable 

Enfantine, P1 ou P2 29   29 

P3, P4 ou P5 28 22 6  

MYP1, MYP2, MYP3, 

MYP4 ou MYP5 
29 25 4  

DP1 ou DP2 14 6 8  

Je n’ai pas enseigné à 

ce moment-là 
37   37 

Total observations 137 53 18 66 

Tableau 4 - Détail des réponses recues 

La proportion élevée d’enseignants au DP1 ou DP2 qui a répondu ne pas avoir enseigné dans 

un environnement 1:1 pourrait traduire un malentendu de l’expression « environnement 1:1 ». 

En effet, sur les 8 sondés qui ont répondu « non » à la question « Avez-vous enseigné dans un 

environnement 1:1 (un appareil numérique – un élève) ? », 7 ont répondu que chaque élève 

avait à disposition son propre ordinateur. Il est possible que le terme 1:1 soit compris comme 

une tablette-un élève et que le terme BYOD corresponde mieux à un ordinateur – un élève. 
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Résumé 

L’objectif de cette étude était de vérifier si la prise en compte d’un référentiel de réussite dans 

l’accompagnement initial favorise l’intégration de l’appareil numérique individuel dans les 

activités réalisées en classe.  

Une enquête par questionnaire a été réalisée auprès des enseignants d’une école privée qui a 

intégré un environnement 1:1 (un élève - un appareil numérique) dans ses classes primaires (dès 

8 ans) et secondaires.  

Les données recueillies lors de cette enquête révèlent que les conditions de réussite sont 

largement remplies pour les enseignants de cet établissement et que les utilisations à des fins 

pédagogiques sont fréquentes. Les résultats de cette enquête montrent également que plus les 

conditions du référentiel de réussite sont remplies, plus le niveau d’intégration de l’appareil 

numérique dans les tâches d’apprentissage est élevé, rendant possible de réaliser des tâches 

nouvelles qui étaient inconcevables avant l’intégration de l’appareil numérique individuel. 

Mots-clés 

Appareil numérique individuel - Utilisation - Usage pédagogique - One-to-one (1:1, 1to1) 


