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Thèmes



Éléments contextuels et problématique
• Enseignement basé sur les effets de contexte
• deux groupes d’apprenants où l’on peut observer en 

fonction d’une thématique des écarts de contexte 
contrastés

• Démarche d’investigation /collaboration
• Entre homologues, pour confronter leur conception des 

concepts étudiés
• Opérationnalisation impossible sans le numérique

(Chartofylaka et al., 2019)
• Innovation pédagogique



Itérations
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Éléments contextuels et problématique

• Compétence numérique
• Obstacles (x2 selon les contextes)
• Appropriation des outils numériques
• Approches collaboratives synchrones et asynchrones
• Compréhension du projet



Éléments contextuels et problématique

Enjeux
• Gestion documentaire collaborative
• Gestion des données
• Intégration entre les contextes des SI existants
• Utilisateurs
• Plateformes
• Pratiques existantes

Innovation pédagogique              acceptabilité 



• L’innovation en éducation c’est plus de 300 
définitions de l’innovation (Cros, 1997)

• Rogers et Shoemaker (1971), l’innovation est 
une idée, une pratique ou un objet qui est 
perçu comme nouveau par un individu ou un 
groupe d’individus

Innovation c’est…



un processus délibéré de transformation des pratiques
par l’introduction d’une nouveauté: 
• Pédagogique
• Curriculaire
• Organisationnelle 
Doit:
• Fait l’objet d’une dissémination [adoption]  
• Vise l’amélioration durable de la réussite éducative 

des élèves ou des étudiants 
(Définition adaptée du CSE, 2006, p. 26)
• Enseignement basé sur les écarts de contexte

Innovation en éducation…



Le numérique en éducation

…L’utilisation pédagogique du numérique reste un 
défi chez les enseignant-es

(Angeli et Valanides, 2009; Koehler et Mishra, 2009; Overbaugh et Lu, 2008; Tondeur 
et al., 2012; Stockless et al., 2018; Stockless et al.,2018) 



Articulation du numérique dans TEEC



Objectifs
Objectif général: 
Examiner l’articulation du numérique pour l’enseignement basé 
sur les écarts de contexte
Objectifs spécifiques:
• Quels sont les usages pédagogiques du numérique des 

enseignants dans le cadre de l’enseignement basé sur les 
effets de contexte ? 

• Comment le numérique rend-il possibles les collaborations 
entre apprenants? 

• Dans quelles mesures peut-on identifier des thématiques pour 
modéliser les écarts de contexte ?



Compétence numérique et collaboration

Niveau assez peu 
intéressé



Compétence numérique et collaboration
Corrélations
• Outils de collaboration – résoudre des problèmes
Effet de taille moyenne entre ces deux variables (r = 0,383*)
• Outils de collaboration – utiliser le numérique pour se 

constituer des réseaux d’échange (r = 0,380*)
• Outils de collaboration – évaluer facilement les avantages 

et limites du numérique pour l’ens. et app. (r = 0,365*)
• Outils Web - évaluer facilement les avantages et limites du 

numérique pour l’enseignement (r = 0,252)
*corrélation significative



Cadre théorique

Comment l’usage pédagogique du numérique est 
conceptualisé
• Recension d’écrits scientifiques sur les usages pédagogiques 

du numérique
• Articles récents (-5 ans)
• N=53
• Modèles théoriques: essentiellement le TPACK. Aussi le TAM 

et le WST Model
• Cadre d’analyse à partir de référentiels de compétences



Cadre théorique

Technology acceptance model - TAM (Davis, 1989).
• Inspiré de la théorie de l’action raisonnée (TPB) de Fishbein et 

Ajzen, 1975; Ajzen, 1991; Ajzen 2020)

• Identifier l’acceptabilité d’un système informatique avec un 
nombre réduit de variables 

• Pour expliquer les facteurs qui contribuent à l’adoption de la 
technologie



Cadre théorique

Technology acceptance model - TAM (Davis, 1989). 



Cadre théorique

Technology acceptance model - TAM (Davis, 1989).
• Recherche essentiellement quantitative
• Approche qualitative qui s’inspire du TAM:

Investiguer en profondeur le phénomène complexe de 
l’acceptation technologique des utilisateurs dans différents 

contextes (Vogelsang et al., 2012). 



Méthodologie

• Témoignages vidéo et entretiens semi-dirigés (n= 7)
• Guadeloupe n=4
• 3 enseignant-es
• 1 conseiller pédagogique

• Québec n=3
• 3 enseignant-es



Méthodologie

• Analyse de contenu (approche inductive délibératoire)
• Catégories proposées par le cadre théorique 
• Ajustements possibles
• sous-catégories « hors modèle » (variables externes)

• Degré d’importance (Value, Mayring, (2014); Relevance, 
Vogelsang et al., 2012)
• 0 pour neutre ou absent
• 1= considéré important
• 2= considéré comme très important



Résultats

• Motivation initiale à participer au projet (PU)
• Craintes et doutes évoqués en début de projet (PU-PFU)
• Moments les plus significatifs vécus pendant le projet (AU)
• Constats des enseignants à la fin du projet  (IU)
• Recommandations aux collègues à participer à ce genre de 

projet (IU)
• Importance du soutien en classe par l’équipe de recherche 

(PFU)

Perception d’utilité (PU), perception de facilité d’usage), attitude envers 
l’utilisation (AU) et intention d’utilisation (IU)



Résultats



Résultats



Résultats

Visioconférences (PFU)

Connexion 
instable (2)

Demande beaucoup de  
flexibilité (4)

Qualité du son (2) Nuit à la gestion de groupe (1)

Doit reformuler souvent (2)

Reporter les 
rencontres à 

cause des 
congés, sorties, 

etc. (1)

Étire le projet dans le temps = 
baisse de l'intérêt pour le groupe 

qui n'est pas en parascolaire

Préparer les 
enfants pour ne 
pas qu'ils figent 

(1)



Résultats

Environnement 
numérique 

d’apprentissage 
(PFU et PU)

Plateforme déjà configurée = très important (2)

L'intervenante-chercheure enseigne aux enfants comment 
faire = très important (2)

Permet de conserver une trace du projet d'investigation (1)

S'assurer que l'enseignant comprend l'utilité de cet outil (1)



Résultats

Thème investigué 
(PU)

S'assurer de présenter un 
vocabulaire scientifique accessible 

pour les homologues 
Prévoir support visuel pour 
aider à la compréhension

S'assurer que le thème investigué 
est propice pour les deux contextes 

Si les expérimentations sont 
peu applicables pour un 

terrain = démotivation envers 
le projet



En conclusion

• Innovation pédagogique complexe
• Usages pédagogiques difficiles à conceptualiser
• Fonctionnalités pédagogiques
• Acteurs diversifiés

• Perception d’utilité
• Intention d’utilisation
• Apprentissages robustes
• Échanges culturels versus thématiques abordées 
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