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SOMMAIRE

Pour les enseignants francophones du Canada, les ressources virtuelles en langue française,
dont les objets d’apprentissage des musées virtuels canadiens, disponibles gratuitement sur
Internet, s’avèrent essentielles afin de les aider à atteindre les objectifs et les compétences des
programmes d’études. En contexte minoritaire francophone, ils s’avèrent encore plus
importants puisqu’ils pallient à un manque de disponibilité des ressources en langue française
qui peut leur permettre d’atteindre leur mission d’enseignement dans la langue de la minorité.
Si les objets d’apprentissage des musées virtuels canadiens peuvent s’avérer utiles tant en
contexte francophone minoritaire que majoritaire, ils posent toutefois de grands défis aux
enseignants, soit d’intégrer leur utilisation à la pratique enseignante. Dans cet esprit, la
présente recherche vise à mieux connaître et comprendre les enjeux touchant l’intégration de
l’utilisation des objets d’apprentissage des musées virtuels canadiens aux différentes matières
du curriculum, à l’élémentaire et au secondaire, chez les enseignants francophones du Canada.
Une meilleure connaissance et compréhension de ces enjeux s’avèrent cruciale en vue de
mieux répondre à leurs besoins. La question principale de recherche est : Quels sont les enjeux
touchant l’intégration de l’utilisation des objets d’apprentissage des musées virtuels canadiens
disponibles gratuitement en langue française sur Internet chez les enseignants francophones de
l’élémentaire et du secondaire du Canada? Les questions secondaires sont : Quelles sont la
valeur et l’importance accordées aux objets d’apprentissage pour l’enseignement du
curriculum? Quelles sont les conditions favorisant l’intégration de l’utilisation des objets
d’apprentissage dans la pratique enseignante? Quelles sont les manières d’intégrer l’utilisation
des objets d’apprentissage chez les enseignants et selon quelles intentions? Quels sont les
barrières et les obstacles rencontrés qui affectent l’utilisation des objets d’apprentissage?
Quelles sont la philosophie d’enseignement et la conception du domaine d’enseignement liées
à l’intégration de l’utilisation des objets d’apprentissage? Au terme de la présente recherche,
les résultats issus de la collecte de données quantitatives sont présentées, analysées et
interprétées. Ceux-ci se révèlent intéressants pour les musées virtuels canadiens puisqu’ils
confirment que les répondants de l’échantillon accordent de la valeur et de l’importance aux
OA des musées virtuels canadiens. Les répondants leur accordent également de la confiance

face au niveau de langage et trouvent leur contenu pertinent, tant pour la préparation de
l’enseignement, l’enseignement-apprentissage que l’utilisation à des fins personnelles. Même
s’ils détiennent une habileté moyenne de repérage des objets d’apprentissage, ils confirment
que celui-ci s’avère facilité par le processus d’indexation auquel ils sont soumis, soit selon des
normes reconnues internationalement. En dépit que les répondants de l’échantillon utilisent
plus ou moins les objets d’apprentissage, tant pour la préparation de l’enseignement,
l’enseignement-apprentissage que pour l’utilisation à des fins personnelles, leurs manières de
les utiliser consistent généralement à les visionner, à utiliser leurs images, à adapter le contenu
de leurs activités d’apprentissage, ainsi qu’à utiliser leurs activités d’évaluation telles que
proposées, et ce, en vue de faire travailler les élèves en équipe. Les répondants confirment que
les barrières et obstacles rencontrés, soit la surcharge de travail, le manque de disponibilités de
l’équipement informatique en classe et l’année d’études enseignée (p. ex. : à la maternelle), se
rapportent moins aux objets d’apprentissage eux-mêmes qu’à leurs préoccupations d’ordre
organisationnel et mécanique, et ce, surtout chez ceux qui débutent dans la profession
enseignante. Par ailleurs, les répondants reconnaissent que les objets d’apprentissage
contribuent à l’acquisition de connaissances sur la matière à enseigner, sur les programmes
d’études, sur les équipements informatiques, sur les technologies de l’information et des
communications en enseignement (TICE) et sur les élèves. Ils reconnaissent également qu’ils
contribuent

au

développement

d’habiletés

(compétences)

pour

la

préparation

de

l’enseignement et sur les équipements informatiques. Ils améliorent aussi leurs attitudes sur
l’enseignement-apprentissage, sur les TICE, sur les élèves et sur les équipements
informatiques. Finalement, les résultats confirment que les répondants de l’échantillon
modifient peu leur philosophie d’enseignement liée à l’utilisation des objets d’apprentissage,
tant pour la préparation de l’enseignement que l’enseignement-apprentissage. Toutefois, ces
résultats se situent en concordance avec le fait qu’ils les utilisent peu. Quant à ceux qui
modifient le plus leur philosophie d’enseignement, les résultats se situent en concordance avec
le fait qu’ils n’utilisent pas les fonctions les plus avancées des TICE, tant pour la préparation
de l’enseignement que pour l’enseignement-apprentissage. Parmi les répondants, ceux qui
modifient le plus la conception de leur domaine d’enseignement au secondaire sont, par ordre
décroissant, les enseignants d’arts plastiques, de choix de carrière, de mathématiques, de
sciences humaines et sociales, de sciences de la nature, de français langue maternelle,
iv

d’éducation physique et santé et d’anglais langue seconde, suivis des enseignants de
l’élémentaire (plusieurs matières). À ce titre, les répondants l’échantillon reconnaissent que les
objets d’apprentissage des musées virtuels canadiens s’avèrent de bonnes ressources virtuelles
complémentaires, tant pour la préparation de l’enseignement que l’enseignementapprentissage, à l’élémentaire et au secondaire. Pour toutes ces raisons, en plus de répondre
aux besoins des enseignants, ces objets d’apprentissage représentent un grand potentiel afin de
conserver la langue et l’identité francophones chez la prochaine génération d’élèves vivant en
contexte minoritaire au Canada.
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INTRODUCTION

Le présent rapport est le fruit de trois années de recherches menées auprès des enseignants
des écoles de langue française au pays. D’une part, il témoigne des différentes réalités vécues
dans les provinces et territoires aux plans des services et des ressources en français et, d’autre
part, des composantes propres aux divers systèmes scolaires à des fins d’enseignementapprentissage du curriculum à l’élémentaire et au secondaire. Il porte plus spécifiquement sur
l’intégration de l’utilisation des technologies de l’information et des communications en
enseignement (TICE) et des objets d’apprentissage (OA) que les musées virtuels canadiens
mettent gratuitement à la disposition des enseignants sur Internet.

Pour les enseignants francophones du Canada, les ressources virtuelles en français
s’avèrent essentielles afin de leur permettre d’atteindre leur mission d’enseignement dans la
langue de la minorité (Paquin et Barfurth, 2007). Parmi ces ressources, les objets d’apprentissage
des musées virtuels canadiens constituent une banque riche, fiable et pertinente pouvant
contribuer à la préparation de l’enseignement et à l’enseignement-apprentissage inhérents aux
différents programmes d’études. Ce programme de recherche vise à mieux connaître et
comprendre les enjeux touchant l’intégration de l’utilisation des objets d’apprentissage des
musées virtuels canadiens aux différentes matières du curriculum à l’élémentaire et au
secondaire. D’une part, une meilleure connaissance et compréhension de ces enjeux s’avère
cruciale en vue de mieux répondre aux besoins des enseignants francophones du pays,
particulièrement à ceux vivant en contexte minoritaire, puisque les objets d’apprentissage
représentent pour eux un grand potentiel afin de conserver la langue, la culture et l’identitié
francophones chez la prochaine génération d’élèves. D’autre part, l’intégration de l’utilisation de
ces objets peut contribuer à l’enrichissement de l’enseignement-apprentissage du curriculum.

La question principale de recherche est : Quels sont les enjeux touchant l’intégration de
l’utilisation des objets d’apprentissage des musées virtuels canadiens disponibles gratuitement en
langue française sur Internet chez les enseignants francophones de l’élémentaire et du secondaire
du Canada?

Les questions secondaires sont : Quelles sont la valeur et l’importance accordées aux
objets d’apprentissage pour l’enseignement du curriculum? Quelles sont les conditions favorisant
l’intégration de l’utilisation des objets d’apprentissage dans la pratique enseignante? Quelles sont
les manières d’intégrer l’utilisation des objets d’apprentissage chez les enseignants et selon
quelles intentions? Quels sont les barrières et les obstacles rencontrés qui affectent l’utilisation
des objets d’apprentissage? Quelles sont la philosophie d’enseignement et la conception du
domaine d’enseignement liées à l’intégration de l’utilisation des objets d’apprentissage?

Par cette recherche, nous avons ciblé les paliers élémentaire et secondaire, car les musées
virtuels canadiens mettent gratuitement des objets d’apprentissage (OA) à la disposition de cette
clientèle sur Internet. En raison de la popularité grandissante des OA, le ministère du Patrimoine
canadien, via le Réseau canadien sur l’interprétation du patrimoine et Musée virtuel du Canada
sont désireux de mieux répondre aux besoins des enseignants francophones du pays. C’est dans
ce cadre qu’a été établi le présent partenariat avec la chercheuse.

Le premier chapitre porte sur les fondements de l’enseignement en français au Canada,
qui relève de la compétence provinciale. Parmi les ressources d’appui dont disposent les
enseignants afin de s’acquitter adéquatement de leur mission, les ressources numériques s’avèrent
essentielles, et ce, même si elles sont beaucoup moins nombreuses que celles en langue anglaise.
Si les ressources numériques peuvent pallier au problème de disponibilité, ils posent toutefois de
grands défis aux enseignants, soit d’intégrer leur utilisation à la pratique enseignante. Plusieurs
conditions sont requises afin de réussir cette intégration, parsemée de barrières et d’obstacles.
Beaucoup de ces derniers tirent leur origine des diverses politiques gouvernementales, initiatives
et plans stratégiques, de développement et d’actions en matière d’intégration de l’utilisation des
technologies dans l’enseignement, ainsi que de ceux des conseils, commissions, divisions et
districts scolaires francophones au Canada. C’est pourquoi, nous avons mené une recension
exhaustive à leur sujet, que nous présentons par province et territoire. Ce qui émane de cette
recension est un constat de doubles inégalités. D’une part, les treize systèmes scolaires au pays
n’offrent pas les mêmes chances et opportunités d’apprentissage des TICE aux Canadiens.
D’autre part, dans une même province et territoire, elles s’avèrent inégales entre les systèmes
anglophones et francophones. Ce dernier constat est posé en dépit de l’adoption en 1969 de la Loi
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sur les langues officielles et, en 1982, de la Charte canadienne des droits et libertés, sensées
garantir une éducation francophone de même qualité à celle offerte en langue anglaise.

Le deuxième chapitre s’intéresse aux différents concepts et modèles permettant de mieux
connaître et comprendre le processus d’intégration des TICE. Deux de ces modèles ont
particulièrement attiré notre attention, soit celui basé sur le déficit (Deficit Model) de Watson
(2001) et celui de l’intégrité professionnelle des enseignants (Teachers’s Professional Integrity
Model) de Judson (2006). C’est sur ces deux modèles que reposent les fondements de la
recherche, de même que sur notre propre Modèle de l’intégration de l’utilisation des objets
d’apprentissage (MIU-OA) des musées virtuels canadiens pour l’enseignement du curriculum à
l’élémentaire et au secondaire dans les écoles de langue française au Canada.

Le troisième chapitre présente le cadre méthodologique de la recherche qui recourt à trois
types de données : documentaires, quantitatives et qualitatives. En raison du double financement
obtenu pour mener à bien la recherche (Conseil canadien sur l’apprentissage et Conseil de
recherche en sciences humaines du Canada), seules les données documentaires et quantitatives
font l’objet de la présentation, de l’analyse et de l’interprétation des résultats; les données
qualitatives et la comparaison des trois recueils étant réservées pour une étape ultérieure. Le
portrait des répondants, à l’aide des données sociodémoraphiques, complète le chapitre.

Puis, le quatrième chapitre présente les résultats obtenus au questionnaire en ligne
auquel nous avons invité plus de 4 000 enseignants fracophones au pays à répondre. Sur ce
nombre, 404 ont accepté d’y participer, pour un taux de réponse de 10 p. 100. Les questions se
rapportent à : la valeur et à l’importance accordées aux OA des musées virtuels canadiens; la
confiance accordée au niveau de langage; la pertinence accordée au contenu; l’habileté de
repérage; la fréquence d’utilisation; les manières d’utiliser les OA; les connaissances acquises, les
habiletés (compétences) développées et les attitudes améliorées chez les enseignants qui les
utilisent; les barrières et les obstacles rencontrés qui en affectent l’utilisation; la modification de
la philosophie d’enseignement; la modification de la conception du domaine d’enseignement.
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Deux sous-échantillons nous permettent d’établir de quelles manières les enseignants
utilisent les OA des musées virtuels canadiens chez ceux dont la philosophie d’enseignement
s’est beaucoup ou énormément modifiée, ainsi que les matières enseignées par les enseignants
dont la conception du domaine d’enseignement s’est beaucoup ou énormément modifiée; le tout
selon les étapes de la préparation de l’enseignement et de l’enseignement-apprentissage.

Le cinquième et dernier chapitre présente la discussion des résultats obtenus dans la
présente recherche, soit l’analyse et l’interprétation, ainsi que la synthèse. L’ensemble des
résultats se révèlent intéressants pour les musées virtuels canadiens puisqu’ils confirment que les
répondants de l’échantillon accordent de la valeur et de l’importance aux OA des musées virtuels
canadiens. Ils leur accordent également de la confiance face au niveau de langage et trouvent leur
contenu pertinent, tant pour la préparation de l’enseignement, l’enseignement-apprentissage que
l’utilisation à des fins personnelles. Même s’ils détiennent une habileté moyenne de repérage, ils
confirment que celui-ci s’avère facilité par le processus d’indexation auquel sont soumis leurs
OA, soit selon des normes reconnues internationalement. En dépit que les répondants de
l’échantillon utilisent plus ou moins les OA, tant pour la préparation de l’enseignement,
l’enseignement-apprentissage qu’à des fins personnelles, leurs manières de les utiliser consistent
généralement à les visionner, à utiliser leurs images, à adapter le contenu de leurs activités
d’apprentissage, ainsi qu’à utiliser leurs activités d’évaluation telles que proposées, et ce, en vue
de faire travailler les élèves en équipe. Ils confirment que les barrières et obstacles rencontrés,
soit la surcharge de travail, le manque de disponibilité de l’équipement informatique en classe et
l’année d’études enseignée, se rapportent moins aux OA eux-mêmes qu’à leurs préoccupations
d’ordre organisationnel et mécanique, et ce, surtout chez ceux qui débutent dans la profession
enseignante. Les répondants reconnaissent que les OA contribuent à l’acquisition de
connaissances sur la matière à enseigner, sur les programmes d’études, sur les équipements
informatiques, sur les TICE et sur les élèves. Ils reconnaissent également qu’ils contribuent au
développement des habiletés (compétences) pour la préparation de l’enseignement et sur les
équipements informatiques. Ils améliorent aussi leurs attitudes sur l’enseignement-apprentissage,
sur les TICE, sur les élèves et sur les équipements informatiques. Finalement, les résultats
confirment que les répondants de l’échantillon modifient peu leur philosophie d’enseignement
liée à l’utilisation des OA, tant pour la préparation de l’enseignement que l’enseignement4

apprentissage. Toutefois, ces résultats se situent en concordance avec le fait qu’ils les utilisent
peu. Quant à ceux qui modifient le plus leur philosophie d’enseignement, les résultats se situent
en concordance avec le fait qu’ils n’utilisent pas les fonctions les plus avancées des TICE, tant
pour la préparation de l’enseignement que pour l’enseignement-apprentissage. Ceux qui
modifient le plus la conception de leur domaine d’enseignement au secondaire sont, par ordre
décroissant, les enseignants d’arts plastiques, de choix de carrière, de mathématiques, de
sciences humaines et sociales, de sciences de la nature, de français langue maternelle,
d’éducation physique et santé et d’anglais langue seconde, suivis des enseignants de
l’élémentaire (plusieurs matières).

La chercheuse entend poursuivre la recherche afin de compléter les exigences relatives à
l’obtention d’une subvention par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Puis,
des recommandations sont formulées dans le but de favoriser l’intégration des TICE et des OA
aux pratiques enseignantes. Celles-ci s’adressent à Musée virtuel du Canada, via ses 1 300
institutions muséales membres qui conçoivent des OA, au milieu scolaire, de même qu’au milieu
gouvernemental provincial et territorial.
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CHAPITRE 1 : PROBLÉMATIQUE

Tel que le rappelle la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants1, « au
Canada, l’éducation ne relève pas de la compétence fédérale; elle relève en propre de chaque
province ou territoire. En vertu de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique2 de 1867, chaque
province et chaque territoire a le pouvoir d’établir son propre système d’éducation autonome et
de prendre toutes les décisions concernant les écoles, le personnel enseignant et le curriculum au
sein de l’administration en question. Un aspect distinct du système d’éducation canadien tient au
fait que les écoles confessionnelles sont comprises dans le système public. Dans les provinces de
l’Ontario, de l’Alberta et de la Saskatchewan, et dans les territoires, le Yukon, les Territoires du
Nord-Ouest et le Nunavut, les minorités confessionnelles sont autorisées à administrer des
systèmes d’écoles séparées, qui sont pour la plupart des systèmes d’écoles catholiques romaines.
En outre, les provinces et les territoires comptent un certain nombre d’écoles privées ainsi que
des écoles qui relèvent des bandes autochtones ». Par ailleurs, depuis 2005, l’Assemblée
nationale du Québec a adopté la Loi 953 qui abroge le statut confessionnel des écoles publiques,
primaires et secondaires. Cette loi a pu être sanctionnée grâce à une modification à l’article 93 de
la Constitution canadienne4, effectuée en 1998, qui permet la création de commissions scolaires
linguistiques.

Une autre différence majeure tient au fait que les provinces existent en vertu de la
constitution canadienne et possèdent, dans leurs champs de compétences, des pouvoirs qui leur
sont propres. Pour leur part, les territoires canadiens sont des divisions administratives relevant
du gouvernement fédéral, qui consent certains pouvoirs à leurs administrations en vertu d’une loi.
La démographie des provinces et des territoires constitue également une différence de taille.

1

http://www.ctf-fce.ca/f/teaching_in_canada/index.asp
http://laws.justice.gc.ca/fr/const/index.html
3
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2005C20F.pdf
4
http://laws.justice.gc.ca/fr/const/c1867_f.html#provincial
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Les enseignants francophones des provinces et des territoires canadiens font ainsi face à
une diversité de défis, dont les enjeux sont tributaires de facteurs à la fois religieux, linguistiques,
géographiques, démographiques, sociaux et culturels, pour ne nommer que ceux-là. Ayant parfois
des différences et des ressemblances dans leur rôle, mission et valeurs, qui découlent
essentiellement des politiques ministérielles en matière d’éducation, qui relèvent de leur province
ou territoire respectif, ils sont également aux prises avec des problématiques très spécifiques
selon la situation du français comme langue d’enseignement.

1.1

L’enseignement en français au Canada
1.1.1 L’enseignement en contexte minoritaire

À l’exception du Québec, les enseignants francophones du Canada évoluent en
contexte minoritaire. D’autre part, les écoles des provinces hors Québec et des territoires
canadiens se trouvent très éloignées les unes des autres. À ce contexte minoritaire, il faut ajouter
les caractéristiques sociodémographiques de la clientèle scolaire qui s’est considérablement
diversifiée depuis bientôt trois décennies. Cette diversification est notamment attribuable à la
garantie constitutionnelle du droit à l’instruction dans la langue de la minorité officielle, partout
au Canada, par l’intermédiaire de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés5. En
vertu de la charte, tous les conseils, districts ou commissions scolaires du pays sont tenus d’offrir
un enseignement en français là où le nombre le justifie. D’autres lois et politiques garantissent
également l’enseignement en français au pays, telle que la Loi canadienne sur les langues
officielles6. Cette loi permet ainsi à des élèves, dont le niveau de maîtrise de la langue française
varie grandement, de fréquenter une école francophone en contexte minoritaire.

Un autre facteur de changement survenu au plan de la clientèle scolaire dans les
écoles de langue française au Canada concerne le phénomène des élèves qui proviennent de
foyers exogames ou de ceux issus des minorités ethnoculturelles, dont la langue première,

5

6

http://lois.justice.gc.ca/fr/charte/index.html
http://lois.justice.gc.ca/fr/O-3.01/
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seconde et parfois troisième est le français, qu’on appelle les Ayants droit. « Le personnel
enseignant de ces écoles se trouve ainsi en présence d’élèves qui possèdent un capital linguistique
des plus diversifiés, ce qui représente parfois un défi de taille » (Gérin-Lajoie, 2001, p. 132).

Finalement, vivre en contexte minoritaire francophone entraîne souvent des
tensions identitaires avec le groupe majoritaire. « Confronté quotidiennement à une langue et à
une culture dont le statut social est dominant, il est normal de s’y sentir attirer » (Allard et al.,
2006, p. 4). L’éducation dans le système de langue française de ces provinces et territoires ne se
résume donc pas à enseigner en français mais aussi à protéger, à transmettre et à mettre en valeur
la culture, l’identité et la langue française (Fédération culturelle canadienne-française, 2004;
Dallaire et Roma, 2000). Ce double rôle exige des enseignants francophones hors Québec d’être
de véritables « passeurs culturels », au sens des écrits de Zakhartchouk (1999), afin de maintenir
la langue, l’identité et la culture vivantes au sein de leur milieu. Toutefois, malgré tous les efforts
déployés par les enseignants pour favoriser une enculturation active, il leur est parfois très
difficile d’y arriver puisque les élèves baignent dans un environnement à la fois « anglicisant »,
« anglo-dominant » et « multiculturel ».

1.1.2 L’enseignement en contexte majoritaire

Au Québec, malgré le statut officiel de la langue française, la province connaît
aussi d’importants « mouvements migratoires depuis la fin des années 60, et la diversité
ethnoculturelle, linguistique et religieuse se répartit dans tout le réseau scolaire, en s’exprimant
par une variété de situations. Certains établissements affichent un fort taux d’élèves immigrants
ou nés de parents immigrants […]; d’autres présentent une relative homogénéité7. Notons que la
plupart des élèves allophones […] sont dirigés vers les écoles de langue française »8 (Ministère de
l’Éducation du Québec, 1998, p. 3).

7

« C’est dans une proportion de plus de 80 p. 100 que les allophones fréquentaient, en 1996-1997, les écoles de
langue française » (MÉQ, 1998 : 3).
8
« La région de Montréal est celle qui reçoit la très grande majorité des élèves allophones. Environ 38,3 p. 100 […],
comparativement à environ 8,2 p. 100 pour l’ensemble des élèves du Québec » (MÉQ, 1998 : 3).
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L’enseignement dans le système québécois diffère donc de celui des autres
provinces et territoires canadiens puisqu’il évolue dans un contexte francophone majoritaire, mais
il est tout de même confronté à une diversité ethnoculturelle relativement similaire. Pour cette
raison, les enseignants québécois « sont encouragés à mettre l’accent sur une éducation
interculturelle et une éducation à la citoyenneté qui s’appuient sur la grande diversité des origines
géographiques, des langues maternelles et des enracinements culturels des élèves qui les
fréquentent »9 (Ministère de l’Éducation du Québec, 2000a).

1.2

Les ressources d’appui à l’enseignement en langue française
Si les milieux d’enseignement en langue française varient beaucoup d’une province et

territoire à l’autre, il en est également de même pour ce qui est des ressources d’appui à
l’enseignement. Les résultats d’une recherche menée par Gilbert et al. (2004) indiquent
notamment que 60 p. 100 des 672 enseignants francophones oeuvrant en contexte minoritaire au
pays, identifient que « l’insuffisance de matériel pédagogique de langue française adapté à la
situation francophone minoritaire représente une difficulté perçue comme forte » (p. 21). Comme
ces enseignants doivent travailler avec des ressources définies par le groupe majoritaire et que le
matériel pédagogique en français n’est pas abondant, soit ils utilisent des traductions, soit ils
puisent dans le corpus du Québec, et ce, malgré le fait qu’il ne colle pas toujours à la réalité
francophone vécue ailleurs au Canada. Pour cette raison, les enseignants doivent continuellement
adapter le matériel à leurs propres besoins. Cette situation a pour effet d’alourdir leur tâche de
préparation de l’enseignement. Notons que depuis 2001, la Fédération nationale des conseils
scolaires francophones10 travaille à mettre en œuvre une stratégie nationale pour répondre aux
besoins en ressources pédagogiques des écoles de langue française en contexte minoritaire au
pays (Fédération nationale des conseils scolaires francophones, 2006).

Par ailleurs, au Québec, le statut de situation francophone majoritaire ne pose pas les
mêmes problématiques en termes de disponibilité et d’accès aux ressources d’appui à
l’enseignement que dans les autres provinces et territoires canadiens, puisqu’elles sont

9
10

http://www.mels.gouv.qc.ca/CPRESS/cprss2000/dec_culteduc2000.htm
http://www.fncsf.ca/files/File/publications/Bulletin-vol3-no1.pdf

9

abondantes. Toutefois, selon Bibeau (2005)11, « jusqu’en 2003 un budget était alloué aux
établissements par le ministère de l’Éducation du Québec pour l’achat d’ordinateurs et de
logiciels. Ce budget couvrait habituellement les deux tiers des dépenses technologiques, les
commissions scolaires devant pourvoir au tiers restant à même leurs ressources financières. Les
écoles achetaient, grâce à ces crédits, ordinateurs, périphériques, connexions télématiques et
logiciels. Aujourd’hui, on distingue l’équipement (poste de travail et équipement de mise en
réseau) des ressources numériques (services en ligne, logiciels, applications et contenus
informatifs, éducatifs ou culturels de toute nature). Un soutien financier est toujours alloué par le
gouvernement aux commissions scolaires pour l’infrastructure télématique et la mise en réseau,
mais plus aucun budget n’est alloué pour le développement ou l’acquisition de ressources
numériques ».

1.2.1 Les ressources numériques

Étant donné l’insuffisance de ressources d’appui à l’enseignement dans le contexte
scolaire francophone minoritaire au Canada et le peu, voire l’absence dans certains cas, de
ressources financières disponibles pour leur acquisition, les enseignants sont de plus en plus
nombreux à puiser dans les ressources numériques en langue française disponibles gratuitement
sur Internet pour l’enseignement du curriculum. Cette situation prévaut en dépit de la grande
majorité de ces ressources qui ne sont pas conçues expressément pour répondre aux besoins des
enseignants francophones au pays.
Faisant exception à cette règle, le Réseau Éducation Médias (RÉM)12, créé en
1996, met à la disposition des enseignants francophones du pays un catalogue de ressources
éducatives, ainsi que des programmes d’éducation aux médias et à Internet. « L’éducation aux
médias peut se définir comme des pratiques d’enseignement ayant pour but de développer
certaines compétences liées à l’utilisation des médias, à savoir une attitude critique et réfléchie
vis-à-vis des médias pour former des citoyens équilibrés, capables de se forger leur propre
opinion à partir des informations disponibles. Grâce à cette éducation, les citoyens doivent

11
12

http://www.epi.asso.fr/revue/articles/a0511a.htm
http://www.media-awareness.ca/francais/index.cfm
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pouvoir accéder aux informations nécessaires, les analyser et identifier les intérêts sous-jacents
d’ordre économique, politique, social ou culturel. L’éducation aux médias consiste à apprendre
aux individus à interpréter et à créer des messages, à sélectionner les médias les plus appropriés
pour communiquer et, finalement, à influer davantage sur l’offre et le contenu des médias »
(Conseil de l’Europe, 2000; cité dans le Réseau Éducation Médias)13.

La banque d’activités que propose le RÉM permet de sélectionner des activités
pédagogiques par année scolaire et par sujet ou, encore, par province. Des suggestions de livres,
de trousses éducatives, de vidéocassettes, de sites Internet, etc., accompagnent ces activités, qui
se situent toutes en lien avec les objectifs, résultats, compétences visés dans les curricula de
l’élémentaire et du secondaire des provinces et territoires canadiens. Pour faciliter l’intégration de
l’éducation aux médias en classe, le RÉM a conçu des tableaux qui présentent les résultats
d’apprentissage ou les compétences à développer dans les disciplines les plus appropriées, selon
chaque province et territoire. Le tout est également relié à des ressources et à des activités
pédagogiques. Les ministères de l’Éducation de l’Ontario, de l’Alberta, du Yukon, du Nunavut,
des Territoires du Nord-Ouest, du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard détiennent
des licences d’utilisation pour les ateliers intitulés La toile et les jeunes.

En plus de nécessiter parfois de l’adaptation, l’utilisation de telles ressources
numériques posent également un tout nouveau défi aux enseignants, soit d’intégrer leur
utilisation dans l’exercice de leur fonction. Par ailleurs, selon Laferrière et Barfurth (2008), « Les
ressources et les outils numériques se multiplient dans le secteur de l’éducation. Toutefois,
prudence oblige puisque leur intégration dans les classes primaires et secondaires est sujette à
d’importants investissements alors que leur apport pour l’enseignement et l’apprentissage fait
encore l’objet de peu de certitudes » (p. 8).

Si nombre de recherches ont été menées en milieu scolaire ces dernières années
sur l’intégration de l’utilisation des TICE en enseignement au Canada, aux États-Unis, comme
ailleurs dans le monde, l’état des connaissances dont nous disposons demeure tout de même

13

http://www.media-awareness.ca/francais/enseignants/education_aux_medias/qu_est_ce_edu_medias.cfm
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fragmentaire au sujet des enjeux touchant l’intégration de l’utilisation des ressources numériques
en langue française chez les enseignants francophones.

À ce titre, le taux d’utilisation des technologies chez les Canadiens-Français (44 p.
100) est nettement plus bas que celui des Canadiens-Anglais (58 p. 100). L’accès aux
technologies semble être un problème pour une partie des deux communautés linguistiques, mais
les Francophones rencontrent une insatisfaction accrue face à la moindre quantité d’informations
disponibles dans leur langue sur Internet; une situation qui n’existe pas pour les Anglophones.
Notons, en 2009, que moins de 18 p. 100 des sites Internet sont en français, comparativement à
37 p. 100 qui le sont en anglais, et que sur le nombre total d’internautes dans le monde, les
Francophones ne représentent que 4,6 p. 100 d’entre eux, alors que les Anglophones en
représentent plutôt 29 p. 10014.

1.3

L’intégration de l’utilisation des TICE chez les enseignants francophones
Même si l’on constate que les ressources numériques d’appui à l’enseignement sont les

bienvenues dans le milieu scolaire, et ce, particulièrement en langue française, car Internet leur
offre davantage de possibilités de diffusion et d’accessibilité (Kozma et Anderson, 2002), on
constate toujours que le niveau d’intégration demeure relativement décevant (Leclère et al., 2007;
Grenon et Larose, 2006; CEFRIO, 2005; Plante et Beattie, 2004). Ce phénomène n’est toutefois
pas isolé, tel que constaté par bon nombre de chercheurs au plan international (Foon-Hew, 2007;
Hayes, 2007; Kiridis, 2006; Conlon et Simpson, 2003). Pour illustrer notre propos, Bibeau (2008)
relate que, dans une étude récente, « 84 p. 100 des enseignants américains considèrent que
l’utilisation de l’ordinateur et l’accès à Internet sont des moyens d’améliorer la qualité de
l’enseignement et d’introduire de nouvelles ressources dans la formation des élèves. Pourtant, ils
ne sont que 26 p. 100 à intégrer l’utilisation de ces technologies en classe. Il en est de même au
Québec; la plupart des enseignants possèdent un ordinateur personnel et l’utilisent fréquemment
pour leur travail de préparation de cours, mais plus rarement avec leurs élèves » (p. 98).

14

Internet World Stats (2009, March). Usage and Population Statistics.
http://www.internetworldstats.com/stats7.htm
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Pour expliquer le faible niveau d’intégration des ressources numériques d’appui à
l’enseignement, Gauthier (2006) formule une hypothèse, à savoir qu’il « semble que les diverses
innovations technologiques à l’école soient toutes passées par le même processus comprenant une
première étape annonçant une révolution pédagogique, suivie d’une phase de course à l’adoption
de cette technologie par les écoles, pour finalement aboutir à une période de désenchantement
lorsqu’on s’est rendu compte que les espoirs et promesses n’étaient finalement pas au rendezvous » (p. 2). Toutefois, à la différence des autres innovations technologiques survenues au cours
des sept dernières décennies, qu’elles soient en format analogique (radio, télévision, cassettes,
diapositives, etc.) ou numérique (disquettes, cédéroms, DVD, clé USB, Internet, etc.),
l’intégration de l’utilisation des TICE en classe chez les enseignants nécessite davantage de
conditions de réussite que toutes les autres combinées.

1.3.1 Les conditions d’une intégration réussie

Staples et al. (2005) avancent qu’une intégration réussie de l’utilisation des TICE
semble reposer sur leur pénétration dans toutes les composantes du système scolaire. Pour Milton
(2003), les composantes liées au milieu scolaire où l’intégration doit s’effectuer comprennent
« les applications technologiques, les aptitudes techniques des enseignants, la disponibilité du
soutien technique, l’entretien et la mise à niveau de l’équipement, les préférences pédagogiques
et la compétence des enseignants, de même que la disponibilité des ressources électroniques
appropriées, les aptitudes et la motivation des enseignants et des élèves » (p. 4).

Quoi qu’il en soit, plusieurs chercheurs arrivent à la conclusion que l’intégration
réussie de l’utilisation des TICE repose au départ sur les croyances et attitudes favorables que les
enseignants entretiennent à leur égard (Palak et Walls, 2009; Hermans et al., 2008; Albirini,
2006; Wood et al., 2005; Larose et al., 2004a; Vannatta et Fordham, 2004; Wetzel, 2002), en
étant fortement persuadés qu’elles rehaussent la qualité de l’enseignement-apprentissage
(Wozney et al., 2006; Angers et Machtmes, 2005; Isabelle et al., 2002). Or, peu de recherches se
sont intéressées jusqu’à maintenant à la supériorité des résultats scolaires qu’obtiennent les élèves
lorsque l’enseignant intègre l’utilisation des TICE dans ses pratiques pédagogiques,
comparativement à ceux qu’ils obtiennent lorsqu’il ne les intègre pas. Nous citons tout de même
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les résultats d’une vaste enquête menée au Royaume-Uni qui arrivent à la conclusion que les
TICE « contribuent à l’élévation des standards à l’école et que les élèves qui les utilisent de la
bonne manière performent mieux que ceux qui ne les utilisent pas » (Harrison et al., 2003, p. 48).
Par ailleurs, une métasynthèse réalisée par Ungerleider et Burns (2003) révèle qu’il n’y a aucune
différence importante entre l’enseignement en réseau par rapport à l’enseignement traditionnel en
ce qui concerne le rendement scolaire. Ce constat est également supporté par Cox et al. (2003).

Au plan de l’évaluation des pratiques pédagogiques, par contre, les résultats
semblent beaucoup plus positifs. À titre d’exemple, nous citons la métasynthèse réalisée de
manière continue ces dernières années par le Center for Applied Research in Educational
Technologies (CARET), qui révèle un impact significatif des TICE sur les résultats scolaires des
élèves, notamment lorsqu’elles :
soutiennent directement les objectifs du programme d’études qui sont évalués;
offrent aux élèves des possibilités de collaboration;
s’ajustent aux capacités de l’élève et à son expérience antérieure;
fournissent aux élèves une rétroaction au sujet de ses résultats ou de ses progrès;
s’intègrent aux activités pédagogiques courantes;
présentent aux élèves des moyens de conception et de mise en oeuvre de projets qui
dépassent le contenu du programme d’études;
sont utilisées dans des établissements qui soutiennent l’utilisation de la technologie.

Selon Barrette (2005), « il ne faut toutefois pas perdre de vue que le CARET —
centre mis sur pied par l’International Society for Technology in Education (ISTE) et financé par
la Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) aux États-Unis — vise à faire la promotion des
technologies en montrant qu’elles peuvent contribuer à mieux atteindre les objectifs du système
scolaire. Le CARET ne recense donc que les résultats qui vont dans ce sens. Or, ce sens est aussi
celui de la question d’intérêt commun, à savoir quelles sont les conditions de retombées
optimales des TIC sur l’apprentissage et l’enseignement? Malgré le biais possible, cette question
garde tout son intérêt » (p. 2).
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Alors, pourquoi poursuivre des recherches sur l’intégration de l’utilisation des
TICE chez les enseignants? La question demeure entière et complexe, de l’avis de Manzerolle
(2008). Pour Mueller et al. (2008), les enseignants demeurent le point central de l’intérêt porté à
l’intégration de l’utilisation des TICE, car ils jouent un rôle de premier plan auprès des élèves,
pour qui ils se doivent de surmonter les obstacles auxquels ils font face. Et selon Guité (2006),
les obstacles à l’intégration de l’utilisation des TICE chez les enseignants sont nombreux.

1.3.2 Les obstacles à l’intégration

Pour sa part, Jhurree (2005) soutient que l’un des principes à la base des réformes
en éducation qui surviennent depuis près d’une décennie, un peu partout dans le monde, repose
sur la vision qui émerge des politiques gouvernementales en vigueur. Or, l’absence de leadership
et de volonté sont encore trop souvent le lot des gouvernements (Guité, 2006) qui, soit n’adoptent
pas de politiques, soit ne les rénovent pas sur une base régulière lorsqu’ils en possèdent. Plus
malheureux encore est la situation où les politiques gouvernementales et celles des ministères,
dont celui de l’éducation, ne sont pas alignées, créant ainsi une ambiguïté certaine sur la place
que les TICE doivent occuper dans le curriculum (Tondeur et al., 2007). Pour Pittard (2004), cet
alignement doit prendre place à tous les échelons du système éducatif.

Quant aux commissions, conseils, divisions ou districts scolaires, une absence de
leadership pédagogique traduit bien souvent un manque de compréhension des enjeux liés à
l’intégration des TICE. Comme ces entités administratives sont chargées d’assurer le
développement professionnel de leur corps enseignant, la formation continue aux TICE ne réussit
pas toujours à suivre leur évolution constante. C’est pourquoi beaucoup de formations pilotées
par les administrations scolaires se limitent encore au développement des compétences de base.
De plus, parce que les commissions, conseils, divisions ou districts scolaires sont portés à adopter
une approche centrée davantage sur la technologie plutôt que sur la pédagogie, ces
administrations font parfois preuve de beaucoup d’autoritarisme dans leurs choix technologiques.
Ce constat est appuyé par O’Haire (2003). Cette situation a pour conséquence de limiter l’accès à
certains équipements et ressources.
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Guité (2006) note également que de tels obstacles se répercutent chez les
directions d’école qui, à leur tour, font parfois preuve d’absence de leadership et de volonté
collaborative, dans un contexte où elles évoluent avec des ressources financières limitées. Le
financement des TICE constitue d’ailleurs, et de loin, le plus grand obstacle rencontré par les
directions d’écoles, selon Ertl et Plante (2004), de même que la capacité de dégager suffisamment
de temps pour l’intégration des TICE ou suffisamment de budget pour l’obtention, voire le
maintien, d’un soutien technique adéquat pour assurer l’entretien des systèmes et des
équipements. La culture « individualisante » qui prévaut dans les écoles ne favorise pas non plus
la collaboration et l’émergence d’une communauté professionnelle de pratiques.

Tous ces obstacles se conjuguent à ceux des enseignants, qui ne disposent pas
suffisamment d’équipements, de logiciels et de ressources numériques. À une tâche déjà lourde,
vient ainsi s’ajouter un surcroît de travail pour assurer leur adaptation. Ce qui a pour résultat
qu’elles sont encore utilisées plutôt à des fins administratives qu’éducatives (Ertl et Plante,
2004). Cette situation explique aussi pourquoi l’intégration de l’utilisation des TICE chez les
enseignants est encore très ténue; constat supporté par Dibbon (2004).

Par ailleurs, les enseignants comme les élèves ne sont pas tous technophiles et
certains éprouvent une aversion naturelle pour la technologie, voire un technostress ou une
technophobie (Rosen et Weil, 1999). Les bris et le vandalisme des équipements par les élèves
sont également bien présents dans les écoles, de même que l’incompatibilité des systèmes
informatiques entre ceux de l’école et de la maison. La figure 1 présente le Modèle des obstacles
à l’utilisation des TIC pour un professeur, selon Guité (2006).
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Figure 1. Modèle des obstacles à l’utilisation des TIC pour un professeur (Guité, 2006). Reproduit avec la permission écrite de l’auteur.

17

Bref, Mueller et al. (2008) arguent que si beaucoup de recherches sur l’intégration
de l’utilisation des TICE en classe ont été menées ces dernières années en relation avec les
obstacles environnementaux (p. ex. : problèmes d’équipements et d’accès, problèmes techniques
et mauvais fonctionnements, etc.), c’est en raison des préoccupations immédiates auxquelles sont
confrontés les enseignants et les administrateurs. Or, en l’espace d’une décennie, ces obstacles
ont évolué au même rythme que la technologie. C’est pourquoi il apparaît impératif de poursuivre
les recherches sur de telles barrières, auxquelles ces acteurs sont confrontés de manière continue.
Pour Wood et al. (2005), beaucoup de ces obstacles tirent leur origine de la présence ou non de
politiques ministérielles d’intégration de l’utilisation des TICE, puisque c’est à ce niveau que les
décisions se prennent.

1.4

Les politiques et l’intégration de l’utilisation des TICE au Canada
Selon Kozma (2008) et Means et al. (2004), les tendances observées actuellement à

l’échelle internationale concernent la mise en place de politiques stratégiques assurant
l’opérationnalisation de la vision des divers paliers de gouvernements au sujet de l’intégration de
l’utilisation des TICE. Ces chercheurs notent que les politiques se concentrent actuellement sur le
développement des infrastructures (budgets alloués aux ressources techniques, hardware,
software, etc.), la formation initiale à l’enseignement (développement des compétences de base),
le développement professionnel continu (communauté professionnelle d’apprentissage,
réseautage, apprentissage collaboratif, ressources numériques interactives, etc.), le support
technique, les innovations pédagogiques et curriculaires, ainsi que le développement de
ressources numériques; le tout, dans une perspective de collaboration entre l’école, la famille et la
communauté. Les auteurs notent également qu’une des tendances observées dans les politiques
actuelles concerne le fait que celles-ci tendent toutes à s’aligner les unes avec les autres.

Faisant suite à ces constats, nous avons mené des recherches exhaustives dans les diverses
politiques gouvernementales, initiatives et plans stratégiques, de développement et d’actions en
matière d’intégration de l’utilisation des technologies dans l’enseignement, dans les les sites
Internet des provinces et des territoires ainsi que dans ceux des conseils, commissions, divisions
18

et districts scolaires, selon la situation respective des services dispensés en langue française au
Canada. Afin de mieux les situer dans le cadre minoritaire et majoritaire francophone, nous
exposons également les principales législations ayant trait à la langue et aux divers systèmes
scolaires. Notons que si l’étude approfondie des cadres stratégiques ayant trait à l’apprentissage
en ligne au Canada a déjà fait l’objet d’une publication15, par le Conseil des ministres de
l’éducation du Canada (2001)16, aucune n’a été recensée à ce jour sur l’intégration de l’utilisation
des TICE en langue française au Canada.

1.4.1 Les provinces de l’Atlantique

1.4.1.1

Le Nouveau-Brunswick
Le site Internet CyberAcadie.ca17 relate l’histoire des Acadiens et

découpe celle-ci en cinq grandes périodes qui ont marquées son développement, soit : l’Acadie
d’hier (1604 à 1755), le déracinement (1755 à 1763), l’enracinement dans le silence (1763 à
1867), la renaissance acadienne (1867 à 1960) et l’Acadie contemporaine (1960 à aujourd’hui).
« L’Acadie d’hier se caractérise par un début de colonisation difficile, suivi de nombreux conflits
entre Français et Anglais jusqu’au Traité d’Utrecht de 1713. Puis, on note une croissance
démographique et une expansion de la colonie jusqu’à la Déportation des Acadiens malgré leur
neutralité. Durant la période du déracinement, les Acadiens se voient impliqués malgré eux dans
un conflit qui oppose la France et l’Angleterre; la Guerre de Sept ans. Au retour de la paix en
1763, les Acadiens se retrouvent éparpillés des deux côtés de l’océan Atlantique; on assiste à un
siècle de migration et de réorganisation sociale. Cette migration massive forme la diaspora
acadienne d’aujourd’hui. Vers la fin de cette période, il y a un début de prise de conscience
collective et les premiers députés acadiens se font élire. Puis, la renaissance sera caractérisée par
l’entrée du Nouveau-Brunswick dans la Confédération canadienne en 1867. Le Moniteur
Acadien18, premier journal acadien leur permet de lire leur histoire. La période contemporaine est
marquée par l’arrivée au pouvoir en 1960 de Louis-J. Robichaud. […] En plus d’avoir doté le
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Nouveau-Brunswick du statut de province officiellement bilingue, son gouvernement a redressé
des torts longtemps subis par les Acadiens ». En 2001, la population francophone du NouveauBrunswick représente environ 33 p. 100 de la population totale de la province19 (Statistique
Canada, 2003).
Selon la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick20, « plus que
jamais, nous nous devons d’être vigilants afin de faire respecter nos droits gagnés au fil de
longues luttes ». Ces luttes ont notamment trait à l’obtention de la Loi reconnaissant l’égalité des
deux communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick21 (Gouvernement du
Nouveau-Brunswick, 1981).
Par ailleurs, la nouvelle Loi sur les langues officielles22 du NouveauBrunswick est adoptée en 2002. Cette loi « reconnaît que la communauté linguistique française et
que la communauté linguistique anglaise du Nouveau-Brunswick ont un statut et des droits et
privilèges égaux, dont le droit à des institutions d’enseignement distinctes » (Gouvernement du
Nouveau-Brunswick, 2002). De plus, la loi « prévoit que le public a droit à l’emploi de l’une ou
l’autre des langues officielles pour communiquer avec tout bureau des institutions de la
législature ou du gouvernement du Nouveau-Brunswick ou pour en recevoir les services »
(Gouvernement du Nouveau-Brunswick, 2002). Cette nouvelle loi remplace la première Loi sur
les langues officielles du Nouveau-Brunswick (1969) et traite des restrictions que contenait la loi
précédente.
Dans la foulée de l’adoption de la nouvelle loi, le Bureau du
commissaire aux langues officielles23 est créé en 2003. La loi « confère au commissaire le mandat
d’enquêter sur les plaintes des membres du public en matière de langues officielles et de services
livrés par les institutions du gouvernement ». La Politique et les lignes directrices sur les langues
officielles – Langue de service24 et Langue de travail25, s’alignent également sur la nouvelle loi.
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En 2008, le gouvernement du Nouveau-Brunswick publie le document
Notre plan d’action pour être autosuffisant au Nouveau-Brunswick26, dans lequel il statue sur
l’importance de « prioriser un certain nombre de grappes technologiques et de technologies de
base et, pour assurer le soutien, miser sur le développement de partenariats et d’alliances
stratégiques, notamment sur l’éducation, la formation et le recrutement de personnel hautement
qualifié (Gouvernement du Nouveau-Brunswick, 2008, p. 7).

Puis, en 2009, le gouvernement du Nouveau-Brunswick s’engage
financièrement, dans Le plan pour une économie plus forte27, à réaliser « un investissement de 1,2
milliard de dollars en projets d’infrastructure publique ayant pour effet de stimuler l’économie de
la province. Cet investissement créera des emplois et permettra au Nouveau-Brunswick
d’améliorer

les

infrastructures

notamment

dans

le

domaine

des

technologies

des

communications » (Gouvernement du Nouveau-Brunswick, 2009, p. 3).
Selon la Loi sur l’éducation28, l’article 6 statue que le ministre de
l’Éducation : a) doit établir des objectifs et des normes en matière d’éducation et en matière de
prestation de services applicables à la prestation de l’instruction publique dans chacun des
secteurs d’éducation; a.1) doit dresser un plan éducatif provincial; b) peut prescrire ou approuver
(i) l’organisation de l’enseignement, les programmes, les services et les cours, ainsi que les
méthodes d’évaluation de l’organisation scolaire, (iii) le matériel pédagogique et autre matériel et
équipement nécessaires à la prestation de tous programmes, services, cours ou méthodes
d’évaluation en vertu de la loi; b.2) peut établir des politiques et des lignes directrices
provinciales visant l’instruction publique; et c) peut approuver et recommander des manuels et
autres ressources éducatives pour les bibliothèques scolaires (Gouvernement du NouveauBrunswick, 1997).

Par ailleurs, l’article 2(1) de la loi statue que : « Un conseil d’éducation
de district peut, avec le consentement du ministre et afin de dispenser l’instruction publique,
établir des écoles dans le district scolaire pour lequel le conseil est établi; 2(2) Toutes les écoles
26

http://www.gnb.ca/2026/OSSPDF/report-F.pdf
http://www.gnb.ca/cnb/promos/budget2009/Householder-f.pdf
28
http://www.gnb.ca/0062/PDF-acts/e-01-12.pdf
27

21

établies en vertu du présent article sont non confessionnelles; 3(2) Dans chaque district scolaire,
la gestion des écoles toujours en existence au 1er juillet 2001 passe, à partir de cette date, du
ministre au conseil d’éducation de district établi pour le district scolaire où se trouvent ces écoles;
4(1) Deux secteurs d’éducation distincts sont établis, comprenant des districts scolaires de langue
française, et des districts de langue anglaise; 4(4) À chacun des deux secteurs d’éducation est
affectée une division du ministère de l’Éducation qui élabore et surveille la mise en oeuvre et
l’évaluation des programmes et des services éducatifs; d) un district scolaire, une école et une
classe de langue française lorsque le parent de la personne a des droits qui lui sont conférés en
vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés29 (Gouvernement du NouveauBrunswick, 1997).

Dans le document publié en 2004 et intitulé Rôles et responsabilités des
conseils d’éducation de district et du ministère de l’Éducation30, la gestion du système scolaire
devient partagée entre le ministère de l’Éducation et les 14 conseils d’éducation de districts
(CED), dont cinq sont francophones (Ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick, 2004a).

Déjà en 2003, dans le Plan d’apprentissage de qualité : énoncé de
politique pour l’enseignement primaire et secondaire 2002-201231, le ministère de l’Éducation du
Nouveau-Brunswick (2003) s’engageait à améliorer la qualité du système d’éducation : « Parmi
les initiatives qui seront entreprises en vue d’améliorer la performance des écoles et le rendement
scolaire des élèves de la province, on trouve : Augmenter l’utilisation de la technologie dans la
classe pour appuyer l’apprentissage » (Ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick, 2003).
À cet effet, le ministère, en partenariat avec l’entreprise privée, procédait en au déploiement de
300 ordinateurs portatifs en salle de classe en 2004-2005 et de 300 en 2005-2006, pour un total
de 600 ordinateurs, dans le cadre de la Recherche-action sur l’accès direct à un ordinateur
portatif32. Cette recherche « s’appuie sur un examen approfondi de la documentation courante et
des recherches récentes concernant un projet d’ordinateurs portatifs » (Ministère de l’Éducation
du Nouveau-Brunswick, 2004b, p. 7-8). En 2006, la province élargissait le projet à 1 000 élèves
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et à 2 500 supplémentaires en 2007. Elle procédait notamment à la distribution de 8 000
ordinateurs portatifs aux enseignants, à l’installation d’infrastructures sans fil pour toutes les
écoles, à l’embauche de techniciens en informatique, ainsi qu’a l’achat de pièces de
remplacement et autres dépenses, pour un investissement total de 9,7 millions de dollars.

En 2004, le ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick lançait le
nouveau programme d’études au primaire, nommé Éducation à la technologie33. Ce programme
d’études retient des « résultats d’apprentissage qui s’inspirent des principes universels de la
technologie par l’International Technology Education Association (ITEA)34, soit les contextes,
les processus et les connaissances technologiques qui, par leur biais, amènent l’élève à construire
ses savoirs et à développer ses savoirs-faire et savoirs-être (Ministère de l’Éducation du
Nouveau-Brunswick, 2004c, p. 23).

Puis, en 2007, le ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick
publie le document intitulé : Les enfants au premier plan. Faire de notre système d’éducation
publique le meilleur au Canada : un défi à relever ensemble!35. Dans le message introductif, le
ministre stipule qu’ « il nous faut renouveler nos méthodes d’enseignement et tirer pleinement
profit de la technologie dans la même mesure que la mondialisation et la technologie ont
révolutionné notre façon de vivre et de travailler » (Ministère de l’Éducation du NouveauBrunswick, 2007, p. 3). Ce plan renferme huit engagements à l’égard des enfants du NouveauBrunswick. Dans l’engagement 3. Éveiller la passion d’apprendre, le ministère s’engage à ce
que : « Les enseignants bénéficient de la souplesse, des ressources et de la technologie pour
permettre aux élèves de progresser en fonction de leurs champs d’intérêt » (Ministère de
l’Éducation du Nouveau-Brunswick, 2007, p. 9). Cet engagement sous-entend le recours à « des
compétences essentielles dans divers domaines, tels que les dernières recherches en pédagogie, la
gestion de la classe, l’inclusion scolaire, l’évaluation des apprentissages et l’intégration des
technologies en éducation » (Ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick, 2007, p. 12).
Quant à l’engagement 4. Donner à nos enseignants les outils pour innover et être des agents de
changement, le ministère veut « encourager le personnel enseignant à faire preuve d’innovation et
33
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de créativité, […] en leur fournissant les technologies modernes qui appuieront l’enseignement et
les apprentissages. […] L’éducation se doit d’être à l’avant-garde en matière d’intégration de
l’utilisation des technologies qui constituent la base de la nouvelle société de l’information.
Aujourd’hui, les classes dotées de nouvelles technologies peuvent changer fondamentalement la
manière d’apprendre des élèves et la manière d’enseigner des enseignants. Pour ce faire, le
ministère doit offrir aux élèves un accès aux ressources d’Internet qui signifie que les élèves
apprennent davantage par eux-mêmes et que les enseignants deviennent des facilitateurs. […] La
technologie à elle seule n’est pas un gage d’innovation en enseignement. Elle n’est pas non plus
une condition essentielle à chaque idée innovatrice. Cependant, elle peut favoriser de meilleurs
apprentissages lorsque les enseignants l’utilisent pour inspirer les élèves et leur permettre
d’apprendre en explorant des domaines liés à leurs champs d’intérêt » (Ministère de l’Éducation
du Nouveau-Brunswick, 2007, p. 19). Dans un tableau présentant une fiche de rendement
équilibré, le ministère « désire atteindre toutes les cibles d’ici 2013. La cible 20 stipule que « 90
p. 100 des enseignants indiquent qu’ils ont réussi avec succès à intégrer les technologies à leurs
pratiques d’enseignement » (Ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick, 2007, p. 30).

Par la suite, en juillet 2008, le ministre de l’Éducation mandate la
Commission sur l’école francophone (CÉF)36 chargée de lui suggérer des pistes d’action pour
l’avancement de l’éducation en français au Nouveau-Brunswick. La commission tient en
décembre de la même année, le Sommet sur l’école francophone, lors duquel il mène un
processus de consultation auprès de représentants de la communauté, afin de préciser certains
éléments nécessitant une plus grande attention. Le Sommet valide notamment plusieurs
orientations. Dans le rapport de la commission récemment déposé et intitulé L’éducation en
Acadie du Nouveau-Brunswick : une voie vers l’autosuffisance linguistique et culturelle37, le
président formule plusieurs recommandations, dont celles d’ « attribuer des ressources
pédagogiques (livres, musique, etc.), humaines (animation culturelle) et matérielles
(infrastructures, technologies) adéquates à l’école acadienne et francophone pour la réalisation
d’une programmation artistique et culturelle complète qui renforce la construction identitaire et
l’appartenance communautaire » (Commission sur l’école francophone, 2009, p. 35); « Se servir
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au maximum des possibilités qu’offrent les nouvelles technologies de l’information afin d’offrir
la plus grande gamme possible de cours aux élèves, peu importe leur localisation » (Commission
sur l’école francophone, 2009, p. 54). Afin d’assurer le suivi à ces recommandations, un groupe
de concertation communauté-gouvernement38 est créé.
Dans son Rapport annuel 2007-200839, la Direction de l’apprentissage
en ligne et de la technologie du ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick publie qu’elle
assurera la « poursuite du projet d’utilisation de l’ordinateur portatif en salle de classe en 7e et en
8e année dans 12 écoles; la mise en place, en collaboration avec les districts scolaires, de
différents projets d’expérimentation de nouvelles technologies afin d’analyser leurs impacts sur
l’enseignement et l’apprentissage (avec le tableau blanc interactif, la tablette électronique,
l’environnement numérique d’enseignement et d’apprentissage avec la plateforme Desire2learn »
(Ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick, 2009, p. 5).

Notons que le Nouveau-Brunswick bénéficie des services de la
médiathèque40 du Conseil atlantique des ministres de l’éducation et de la formation (CAMÉF)41.
« La médiathèque, identifie, évalue et rend disponible au personnel éducatif de ces provinces des
ressources multimédias de haute qualité en français dans le but d’aider les élèves à atteindre des
résultats d’apprentissage visés dans les programmes d’études. Elle sert à la fois de centre de
reproduction et de centre de distribution de ressources audiovisuelles et multimédias actualisées
et à la fine pointe de la technologie ».

Au plan des conseils d’éducation de districts, nous trouvons dans le
Rapport annuel 2006-200742 du Conseil d’éducation du district scolaire de Dieppe (no 1)43, à la
section 2, intitulée Un milieu d’apprentissage de qualité axé sur l’apprentissage à vie, les
réalisations 2006-2007 qui consistent en « diverses formations qui ont été offertes, notamment
sur l’intégration des technologies en classe. À la section Informatique, il y a eu gestion de la
38
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remise des ordinateurs portatifs à tous les enseignants, de même que l’installation et la mise en
oeuvre du projet provincial des ordinateurs portatifs pour les élèves de deux écoles qui se sont
ajoutées au projet. Dans les priorités identifiées, il y aura poursuite de l’accompagnement du
personnel enseignant et des directions d’école dans l’application pédagogique de l’ordinateur et
dans l’utilisation efficace des TIC et du portail » (Conseil d’éducation du district scolaire de
Dieppe, 2007, p. 16-18).
Dans les résultats attendus du Plan annuel de réussite 2008-200944 du
Conseil d’éducation du district scolaire de Grand-Sault (no 3)45, « l’utilisation des TIC comme
outil d’apprentissage, de communication et de gestion est valorisé et promu, notamment par le
soutien à l’initiative du projets des ordinateurs portatifs en 7e et 8e année; par l’appui aux
enseignants à la mise en œuvre des programmes d’études; par une journée de formation et
d’accompagnement aux enseignants de technologie de 7e et 8e année » (Conseil d’éducation du
district scolaire de Grand-Sault, 2008, p. 3-4).
Pour ce qui est du Rapport annuel 2007-200846 du Conseil d’éducation
du district scolaire de la Péninsule acadienne (no 9)47, une des priorités éducatives consiste à
« favoriser de meilleurs apprentissages grâce à l’utilisation des nouvelles technologies,
notamment par le projet de déploiement d’ordinateurs portatifs chez les élèves » (Conseil
d’éducation du district scolaire de la Péninsule acadienne, 2008, p. 20).

En 2003, le ratio du Nouveau-Brunswick est de 5.4 élèves par ordinateur
(Statistique Canada, 2007). Quant à l’utilisation des ordinateurs par les élèves de 15 ans à des fins
d’apprentissages scolaires, « 24 p. 100 ont affirmé les utiliser souvent, tandis que 35 p. 100 ont
dit ne jamais les utiliser dans ce cadre » (Statistique Canada, 2007, p. 75). Notons que le projet
ministériel de déploiement d’ordinateurs portables devrait contribuer à hausser substantiellement
ces pourcentages au cours des prochaines années.
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1.4.1.2

La Nouvelle-Écosse

La présence des Francophones en Acadie (aujourd’hui la NouvelleÉcosse) remonte au début du XVIIe siècle avec les premières explorations. Les colons venus de
France ne s’installent toutefois que vers 1650. Puis, l’Acadie passe plusieurs fois aux mains de
l’Angleterre et vice-versa. Toutefois, après 1713, l’Acadie devient définitivement une possession
anglaise. Vers 1750, environ 13 000 Acadiens habitent en Nouvelle-Écosse. De 1755 à 1763, ils
sont déportés dans ce qu’on appelle « le grand dérangement ». Après 1763, les Maritimes
s’anglicisent. Au début du XIXe siècle, on compte 4 000 Acadiens en Nouvelle-Écosse. Ils sont
environ 87 000 au moment de la Confédération canadienne et 140 000 au tournant du siècle.
Selon la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse48, « malgré les
nombreux obstacles qui se sont dressés sur leur route, les Acadiens ont réussi à reconstruire un
espace francophone en Nouvelle-Écosse ». En 2001, la population acadienne et francophone de la
Nouvelle-Écosse représente environ 3,8 p. 100 de la population totale de la province49 (Statistique
Canada, 2003).
La Loi sur les services en français50, adoptée en 2004, « est venue
confirmer les nombreux gains que les Acadiens et Francophones de la Nouvelle-Écosse ont
réalisés au fil des ans ». La loi a pour objet de : a) favoriser la préservation et l’essor de la
collectivité acadienne et francophone; b) pourvoir à la prestation, par les ministères, offices,
organismes gouvernementaux, sociétés d’État et institutions publiques désignés, des services en
français destinés à la collectivité acadienne et francophone (Gouvernement de la NouvelleÉcosse, 2004). Quant au Règlement sur les services en français51, adopté en 2006, il vise à : 1)
faire en sorte que des améliorations concrètes et mesurables soient apportées aux services offerts
en français par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse; 2) qu’avant le 31 juillet 2010, le ministre
procède à l’examen des services offerts en français par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse
dans le but d’évaluer l’efficacité du règlement (Gouvernement de la Nouvelle-Écosse, 2006).
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Dans la foulée de l’adoption de la Loi sur les services en français, le
gouvernement néo-écossais crée l’Office des affaires acadiennes52. L’office a comme mission
d’offrir des conseils et de l’appui aux ministères, aux offices et aux organismes
gouvernementaux, ainsi qu’aux sociétés d’état, pour leur permettre de créer et d’adapter des
politiques, des programmes et des services reflétant les besoins de la communauté acadienne et
francophone de la Nouvelle-Écosse. Découlant du mandat de l’office, le gouvernement de la
Nouvelle-Écosse donne dorénavant accès en français aux informations, aux programmes et aux
services gouvernementaux sur le site Internet Accès Nouvelle-Écosse53.
Dans le Plan stratégique du gouvernement de la Nouvelle-Écosse54, la
province s’engage à supporter les conseils scolaires et leurs écoles pour assurer la croissance de
leur communauté d’apprentissage respective. La province s’engage également à mettre en œuvre
un plan de dévelopement afin d’implanter dans le réseau scolaire une communauté
d’apprentissage professionnelle (Gouvernement de la Nouvelle-Écosse, 2008, p. 20-21).
Quant à la Loi sur l’éducation55, elle confie au Conseil scolaire acadien
et francophone (CSAF) la responsabilité de : 11(2) La prestation et de l’administration de tous les
programmes d’enseignement en français langue première; 12) Les enfants d’un parent ayant droit
ont le droit de recevoir un programme d’enseignement en français langue première s’ils ont par
ailleurs le droit en application de la présente loi de fréquenter une école publique et si leur
nombre justifie que le programme soit offert sur les fonds publics. De plus, le CSAF a pour rôle :
16a) de promouvoir le programme d’enseignement en français langue première et de diffuser de
l’information à son sujet; b) d’enrichir son matériel didactique d’une information relative à la
culture acadienne.

Selon l’article de loi l64(1), les conseils scolaires répondent au ministre
et sont responsables de la gestion des écoles publiques qui relèvent de leur compétence et en ont
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la maîtrise; v) élaborent des plans stratégiques et des activités à l’échelle régionale. Par ailleurs,
68(1) Dans l’exercice de leurs responsabilités et de leur autorité, les conseils scolaires se
conforment aux politiques du ministère de l’Éducation et de la Culture et aux directives que
donne le ministre. L’article 141 de la loi statue que le ministre peut : g) maintenir et exploiter le
Nova Scotia School Book Bureau pour l’achat, la vente et la distribution de livres scolaires et
autres matériels d’apprentissage, dont les règlements prescrivent l’usage dans les écoles
publiques, de même qu’accomplir : 1) tout ce qu’il estime nécessaire pour assurer l’exercice
efficace des fonctions que lui confère la loi. Notamment, le ministre peut: 145(1) prendre des
règlements prescrivant les programmes d’études et autorisant le matériel didactique à utiliser
dans les écoles publiques (Gouvernement de la Nouvelle-Écosse, 1995-1996).
Le mandat du ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse (MÉNÉ)56
s’étend au système scolaire des écoles publiques; […], autres programmes et services pour
supporter l’apprentissage tout au long de la vie.
Dans son Plan stratégique 2009-201057, la mission du MÉNÉ « reflète
l’engagement et l’accès à l’apprentissage durant toute la vie » (Ministère de l’Éducation de la
Nouvelle-Écosse, 2009, p. 2). La plupart des priorités du ministère pour 2009-2010 sont alignées
avec le Framework for Social Prosperity58. Le MÉNÉ s’engage également à entretenir et
remplacer les équipements informatiques en fonction de l’évolution des TICE (Ministère de
l’Éducation de la Nouvelle-Écosse, 2009, p. 7). Parmi les responsabilités du ministère, il évalue
les ressources incluses dans le Authorized Learning Resources et supporte des services de
maintenance et d’entretien des équipements informatiques nécessaires à la prestation du
curriculum » (Ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse, 2009, p. 13). De plus, le
gouvernement s’engage à accroître les « opportunities for hands-on learning by implementing
new curricula for family studies and technology education » (Ministère de l’Éducation de la
Nouvelle-Écosse, 2009, p. 36). Finalement, le MÉNÉ travaille en partenariat pour élaborer et
mettre en œuvre un nouveau programme d’études sur les TICE (Ministère de l’Éducation de la
Nouvelle-Écosse, 2009, p. 37).
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Parallèlement, dans son Plan pour les services en français 2008-200959,
le MÉNÉ s’engage à « décrire des mesures et des initiatives qui permettront de mettre en
évidence les secteurs dans lesquels il doit s’efforcer d’augmenter la disponibilité des services en
français.

Au cours de la prochaine année, le ministère se concentrera sur
l’élaboration d’un plan de communication en français et sur l’augmentation et la promotion de
l’accessibilité des services en français, en consultant la communauté acadienne et francophone et
en collaborant avec cette communauté. Nous mettrons tout particulièrement l’accent sur les
ressources humaines, la communication et les documents d’information » (Ministère de
l’Éducation de la Nouvelle-Écosse, 2008, p. iii).

En 2005, dans son nouveau plan d’éducation pour la Nouvelle-Écosse,
intitulé Vie et apprentissage II60, le MÉNÉ prenait plusieurs engagements financiers, dont le
Technology Refresh Program qui est destiné à remplacer les vieux ordinateurs, les logiciels et les
accessoires […]. Conscient que la technologie dans la salle de classe « appuie les apprenants dans
la mesure où elle est intégrée à l’enseignement », il désire ainsi accroître le développement
professionnel de son personnel enseignant en la matière, par « un soutien technique disponible
sur place » (Ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse, 2005a, p. 12-13).
La division Public Schools Branch61 du MÉNÉ comprend plusieurs
sous-divisions, mais notamment le Learning Resources and Technology Services62. Ce service a
élaboré et mis en œuvre en 2005 le document intitulé Intégration des technologies de
l’information et des communications dans le programme d’études63. Dans sa vision de
l’intégration des TICE, le ministère stipule que « la nature même de la technologie permet de
faire changer la perception qu’ont les gens de la tâche ou du problème à laquelle / auquel ils sont
confrontés et leur façon de l’aborder » (Ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse, 2005b,
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p. 4). De plus, le ministère « soutient le déploiement des TIC dans les salles de classe et dans les
administrations scolaires pour appuyer et améliorer l’apprentissage, […] en sélectionnant et en
intégrant les aspects pertinents des technologies de l’information et des communications dans les
programmes, et en permettant aux élèves de parvenir aux résultats d’apprentissage
transdisciplinaires et aux résultats d’apprentissage des programmes d’études » (Ministère de
l’Éducation de la Nouvelle-Écosse, 2005b, p. 4). À cet effet, le MÉNÉ met à la disposition du
système scolaire, le réseau EDnet, qui se veut le portail provincial pour l’apprentissage. Notons
que la majorité des ressources numériques mise à la disposition du système scolaire néo-écossais
ne sont offertes actuellement qu’en langue anglaise.
Quant aux programmes en français, la division Public Schools Branch
travaille en étroite collaboration avec l’Acadian and French Language Services Branch64, qui est
responsable des services éducatifs pour l’ensemble du système des écoles publiques de langue
française. Elle est également responsable de la mesure et de l’évaluation, de la technologie
éducationnelle, et ce, en plus d’assurer le lien avec le Conseil scolaire acadien provincial
(CSAP)65. « Seul conseil scolaire français en Nouvelle-Écosse, le CSAP dessert toute la province
avec ses dix-neuf écoles (plus une en construction) ».
Dans son Plan stratégique 2006-201066, le Conseil scolaire acadien
provincial vise à « Objectif 1, stratégie 1 : Mettre à la disposition de tous les apprenants les
ressources pédagogiques nécessaires pour développer leur plein potentiel. Objectif 2, stratégie 2 :
Transmettre la culture dans un contexte contemporain où on encourage l’innovation et la
créativité. Objectif 4, stratégie 2 : Assurer que les écoles bénéficient d’un équipement en
technologie pour la livraison des programmes d’études » (Conseil scolaire acadien provincial,
2007, p. 5-6).

Le conseil scolaire peut compter depuis 1979 sur le Centre provincial de
ressources pédagogiques (CPRP)67 qui « fournit son appui au personnel enseignant de la
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Nouvelle-Écosse qui œuvre dans les écoles de langue française et dans les programmes
d’immersion en français ». Le CPRP « publie le bulletin pédagogique Entre nous tous, ainsi que
plusieurs documents pédagogiques répondant à des besoins particuliers liés à la programmation
française en Nouvelle-Écosse ».

En 2003, le ratio de la Nouvelle-Écosse est de cinq élèves par ordinateur
(Statistique Canada, 2007). En ce qui concerne l’utilisation des ordinateurs par les élèves de 15
ans à des fins d’apprentissages scolaires, « 30 p. 100 ont affirmé les utiliser souvent, tandis que
25 p. 100 ont dit ne jamais les utiliser à de telles fins » (Statistique Canada, 2007, p. 75).

1.4.1.3

L’Île-du-Prince-Édouard
La présence des Francophones à l’Île-Saint-Jean68 (aujourd’hui l’Île-du-

Prince-Édouard) remonte au début du XVIIIe siècle. La plupart des immigrants, d’origine
française, s’établissent en Acadie, en Nouvelle-Écosse et à l’Île qui est encore peu peuplée. Puis,
la Grande-Bretagne prend possession de l’Acadie (Nouvelle-Écosse) en 1713, à l’exception de
l’Île Saint-Jean et de l’Île Royale (Cap Breton). Des Acadiens se réfugient à l’île St-Jean
demeurée française. En 1748, la colonie compte 700 habitants. Plusieurs milliers d’autres
viennent les rejoindre en 1749, chassés de la Nouvelle-Écosse par l’arrivée massive d’Irlandais,
d’Allemands et de Suisses. En 1752, l’Île St-Jean compte environ 2 800 habitants. Puis, en 1755,
lors de la Déportation des Acadiens, plusieurs rejoignent leurs compatriotes à l’Île. En 1873,
l’Île-du-Prince-Édouard devient une province du Canada. En 2001, la population acadienne et
francophone de l’Île-du-Prince-Édouard représente environ 4,3 p. 100 de la population totale de
la province69 (Statistique Canada, 2003).

Depuis une trentaine d’années, l’Île-du-Prince-Édouard a connu
beaucoup de progrès du point de vue de la défense des droits des Francophones, et ce, même si la
province ne possède pas de loi ou de politique linguistique et que celles-ci ne sont rédigées qu’en
anglais.
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En 1977, le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard crée le Comité
consultatif des communautés acadiennes (CCCA)70. Le mandat du comité consiste à conseiller le
gouvernement sur la façon dont ses lois, politiques, programmes et services répondent aux
besoins de la communauté acadienne et francophone de la province. Puis, en 1987, il adopte la
Politique des services en français71 (révisée en 1995). La politique mène, en 2000, à l’adoption de
la Loi sur les services en français (French Language Services Act)72 (Governement of Prince
Edward Island, 2000). Cette nouvelle loi définit les responsabilités du ministre responsable des
affaires acadiennes et francophones73, ainsi que l’offre des services en français à l’Assemblée
législative, au sein du système juridique et des organismes gouvernementaux. Le Secrétariat des
affaires francophones74 voit ensuite le jour, en 1989, mais devient la Division des affaires
acadiennes et francophones (DAAF)75, dans la foulée de l’adoption de la loi. La DAAF a le
mandat d’offrir des conseils et de l’aide aux différents ministères, agences et services
gouvernementaux pour que ces derniers soient davantage en mesure de répondre aux besoins de
leur clientèle acadienne et francophone.
Dans le domaine de l’éducation, des modifications à la School Act76
(Government of Prince Edward Island, 1988) autorisent, depuis 1980, des programmes scolaires
en français pour les Francophones de la province. Toutefois, en 1986, le gouvernement réfère la
question scolaire à la Cour d’appel de l’Île-du-Prince-Édouard, en invoquant que les élèves ne
sont pas « en nombre suffisant » pour bénéficier d’écoles de langue française. Dans son
jugement, la cour statue que les dispositions relatives au nombre d’élèves sont incompatibles
avec l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés77. Ce jugement pousse le
gouvernement à modifier la Loi scolaire pour la rendre conforme à la charte, en 1988. L’article
112 de la Loi scolaire reprend les dispositions de l’article 23 de la charte, mais restreint l’accès à
l’école de langue française à partir de la fameuse clause « là où le nombre le justifie ». Le
70
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ministre de l’Éducation peut utiliser son pouvoir discrétionnaire en déterminant qu’il faut un
minimum de 25 élèves pour ouvrir une classe francophone. Puis, en 2000, l’Arrêt ArsenaultCameron c. Île-du-Prince-Édouard78 (Cour suprême du Canada, 2000) renverse une décision de la
Cour d’appel de l’Île-du-Prince-Édouard et indique qu’il y a suffisamment d’enfants
francophones à Summerside pour justifier l’ouverture d’une école de langue française dans cette
communauté. La Cour suprême conclut que la province a le devoir d’offrir l’instruction dans la
langue de la minorité lorsque le nombre le justifie. Les juges font référence à un nombre d’élèves
se situant entre 49 et 155 pour qu’une minorité linguistique officielle puisse obtenir une école.
Les juges reprochent même au ministre de l’Éducation de la province d’avoir voulu appliquer à la
minorité francophone un traitement similaire à celui de la majorité anglophone, notamment sur la
durée maximale permise pour le transport scolaire. Or, selon cette cour, la norme devrait être
moins élevée pour les Francophones parce qu’un long trajet a pour effet de les dissuader de
fréquenter l’école de langue française et a « une incidence sur l’assimilation des enfants ».

L’article 7(2) de la Loi scolaire statue que, parmi les responsabilités du
ministre de l’Éducation, ce dernier « (b) approve educational programs and instructional material
for use in the schools and educational resource materials in support of educational programs; (c)
prohibit, where the Minister considers it necessary, the use of educational programs or
instructional materials in schools; (d) approve the conduct of pilot, experimental or local
programs in schools; (e) establish such policies respecting educational services as the Minister
considers necessary; (f) establish policies respecting » (Government of Prince Edward Island,
1988, p. 6). Quant à l’article 8(2), il statue que : « the Minister may, after consultation with
school boards, develop and issue directives respecting policies, guidelines and rules for the
provision and coordination of educational and administrative services by school boards »
(Government of Prince Edward Island, 1988, p. 6).
Dans son Plan stratégique 1999-200479, le ministère de l’Éducation de
l’Île-du-Prince Édouard (MÉIPÉ) identifie cinq questions d’importance. Parmi elles, se trouve les
TICE : « La technologie de l’information continue de changer rapidement, ce qui cause plusieurs
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difficultés au ministère. L’adaptation aux nouvelles technologies exige un examen de la
philosophie et de l’intention, sur le plan du pourquoi, du comment et de la portée de son
intégration dans les programmes et services du ministère. Il faut s’attaquer à la question de savoir
comment répondre aux attentes élevées du public, en matière d’intégration de la technologie dans
les programmes d’études et dans la prestation des services en général. Les autres préoccupations
liées à la technologie sont, notamment, l’accès équitable à la technologie, les niveaux de service
d’entretien de l’équipement, les normes actuelles applicables au matériel et aux logiciels, ainsi
que la formation pertinente à dispenser, compte tenu des niveaux variés de connaissances des
étudiants, des enseignants et du personnel. Toutes les questions susmentionnées doivent être
examinées dans le contexte de la portée de l’engagement du ministère et de sa capacité à investir
des ressources financières et humaines afin de tirer profit de la technologie de la façon la plus
efficace et efficiente possible » (Ministère de l’Éducation de l’Île-du-Prince-Édouard, 1999, p. 5).

Le premier but visé du plan est « d’améliorer les résultats obtenus en
termes d’apprentissages continus, par l’accroissement de l’utilisation de la technologie. Quant au
deuxième but visé, qui consiste à accroître la satisfaction du public et de la clientèle concernant
les programmes et services éducatifs, le ministère entend améliorer l’accès à la technologie et à la
qualité de ces services » (Ministère de l’Éducation de l’Île-du-Prince-Édouard, 1999, p. 10). Pour
atteindre ces deux buts, le MÉIPÉ compte faire une évaluation des besoins en technologie de
l’information dans le système public d’éducation, afin de déterminer les types et les niveaux de
services requis pour garantir son utilisation pertinente.

Le plan identifie également des services aux élèves visant à améliorer
les ressources d’appui à l’enseignement et à l’apprentissage, par un nombre plus élevé de
ressources par élève (p. ex. : ressources numériques, équipements informatiques et logiciels). De
plus, « le ministère entend améliorer les pratiques en matière d’intégration des TICE en
augmentant le nombre d’occasions de perfectionnement, de formation et de promotion de leur
utilisation en classe. À cet effet, il compte améliorer le rapport entre le nombre d’élèves et
l’équipement disponible, afin de favoriser des pratiques d’intégration (Ministère de l’Éducation
de l’Île-du-Prince-Édouard, 1999, p. 27).
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Dans la foulée de la mise en oeuvre du Plan stratégique 1999-2004, le
MÉIPÉ publie le Plan stratégique sur les technologies de l’information et des communications
dans le système scolaire, en 200180. Dans sa vision, le ministère stipule que « l’utilisation des TIC
va favoriser chez l’élève l’acquisition de connaissances, d’habiletés, de stratégies et d’attitudes
relatives à l’éducation se poursuivant toute la vie » (Ministère de l’Éducation de l’Île-du-PrinceÉdouard, 2001, p. 3). Ce plan est axé à la fois sur les élèves, les enseignants, la communauté, les
ressources et infrastructures technologiques, de même que sur les pratiques exemplaires. Parmi
les objectifs visés, « le ministère appuie la planification continue à tous les échelons du système
scolaire en mettant en place une structure provinciale. L’intégration des TICE aux programmes
d’études est également une approche préconisée, de même que la recherche et développement.
Les stratégies, activités et projets seront revus et mis à jour, de façon continue, pour assurer leur
pertinence et leur applicabilité. Le MÉIPÉ veille depuis ce temps à l’examen et à la révision du
plan en collaboration avec ses partenaires du milieu. Dans le travail, on prévoit notamment de :
2.3i Fournir aux élèves des activités d’apprentissage pertinentes intégrant les TIC; 3.5f Offrir un
portail éducatif doté de ressources directement liées aux programmes d’études; 5.7a Offrir un
ordinateur portatif à chaque enseignant et enseignante » (Ministère de l’Éducation de l’Île-duPrince-Édouard, 2001, p. 26-36).
Au ministère, la Division des programmes en français81 s’occupe du
développement des programmes pour les Francophones ainsi que de l’immersion et du français
de base. La division est notamment responsable de la mise en œuvre du programme d’études
Intégration des technologies de l’information et des communications (TIC)82. La raison d’être du
programme est de se concentrer sur la façon dont les TIC peuvent être utilisées à travers tous les
programmes d’études. Selon le ministère, « puisque la meilleure façon de maîtriser les
technologies est dans le contexte d’applications, d’activités, de projets et de problèmes qui
reproduisent des situations réelles, le programme d’études des TIC est structuré en tant que
« programme d’études à l’intérieur d’un programme d’études » et s’intègre dans les matières de
base, telles que le français, les mathématiques, les sciences et les sciences humaines (Ministère de
l’Éducation et du Développement de la petite enfance, 2008, p. 4). Parmi les objectifs visés, le
80
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programme « entend promouvoir le développement de l’imagination créatrice, de la recherche, de
la communication et des aptitudes à résoudre les problèmes; donner accès à des ressources et à
des expériences d’apprentissage qui vont bien au-delà de la salle de classe; permettre aux
enseignants d’avoir un autre moyen d’aborder les divers styles d’apprentissage; appuyer les
approches modernes de l’éducation, tels que l’apprentissage coopératif, l’apprentissage fondé sur
le matériel didactique et l’apprentissage individualisé; s’assurer que tous les élèves ont l’occasion
de développer des compétences technologiques peu importe leur choix de cours » (Ministère de
l’Éducation et du Développement de la petite enfance, 2008, p. 5-6).

La Commission scolaire de langue française de l’Île-du-Prince-Édouard
(CSLF)83 comprend six écoles. Dans son Plan stratégique84, la CSLF (2002) identifie trois
stratégies se rapportant aux orientations du ministère, soit la : « Stratégie 11. Assurer la présence
d’un équipement technologique fiable; la Stratégie 12 : Assurer un soutien en technologies de
l’information et des communications (TIC) aux enseignants et aux écoles; et la Stratégie 13 :
Mettre en oeuvre les parties du plan stratégique en TIC du ministère de l’Éducation qui sont
pertinentes aux écoles et à la Commission scolaire de langue française » (p. 6).

Dans son Guide à l’intention des comités de perfectionnement
professionnel des écoles85, la CSLF n’identifie qu’une seule activité sous la Stratégie 3, soit celle
d’offrir des séances ponctuelles de formation en TIC aux enseignants (Commission scolaire de
langue française, 2006, p. 8).

En 2003, le ratio de l’Île-du-Prince-Édouard est de 5.3 ordinateurs par
élève (Statistique Canada, 2007). En ce qui a trait à l’utilisation des ordinateurs par les élèves de
15 ans à des fins d’apprentissages scolaires, « 28 p. 100 des élèves de la province ont affirmé les
utiliser souvent, tandis que 26 p. 100 ont dit ne jamais les utiliser à de telles fins » (Statistique
Canada, 2007, p. 75).
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1.4.1.4

Terre-Neuve-et-Labrador
Dans l’Encyclopédie canadienne86, on relate qu’au « XVIe siècle,

Basques, Portugais, Espagnols, Français et Anglais pêchent près des côtes de Terre-Neuve et du
Labrador. Les Français pêchent surtout dans les régions du nord. Dans les années 1660, ils
s’établissent à Placentia, dans le sud de la presqu’île Avalon. Après la signature du Traité
d’Utrecht en 1713, les Français perdent tout le territoire qu’ils avaient conquis, mais gardent le
privilège de droits de pêche exclusifs sur la rive nord, du cap Bonavista jusqu’à Point Riche;
privilège qui sera par la suite révoqué. Pendant la dernière partie du XVIIIe siècle, la GrandeBretagne est en guerre non seulement contre la France, mais également contre les Colons
américains, l’Espagne et la Hollande. On n’encourage toujours pas la colonisation de TerreNeuve mais, ironie du sort, la pêche est devenue un commerce florissant et on a besoin de
pêcheurs. La colonisation aura dorénavant lieu, pour ainsi dire, sans obstacle. En 1827, la
population dépasse les 60 000 habitants. La côte ouest est habitée par des groupes de descendants
de Français, surtout des Acadiens ». En 1927, les frontières du Labrador sont fixées et en 1949,
Terre-Neuve devient la dixième province canadienne. En 2001, la population acadienne et
francophone de Terre-Neuve représente environ 4 p. 100 de la population totale de la province87
(Statistique Canada, 2003).

Selon la Fédération des Francophones de Terre-Neuve et du Labrador
(FFTNL)88, la gestion scolaire a toujours soulevé beaucoup de controverses à Terre-Neuve-etLabrador, qui a dû s’organiser et lutter pour obtenir des services en français. Quant à la
Fédération des parents francophones de Terre-Neuve-et-Labrador89, « elle doit avoir recours à
deux poursuites judiciaires pour obtenir gain de cause. Une première poursuite intentée en 1989
permet l’ouverture de la première école francophone à Saint-Jean (1990), et une deuxième,
intentée en 1996, accorde la gestion scolaire aux Francophones de la province ».
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La province ne possède pas de loi ou de politique linguistique et cellesci ne sont rédigées qu’en anglais. Par ailleurs, depuis 1995, il existe le Bureau des services en
français (BSF)90 au sein du Secrétariat de la fonction publique, dont le mandat « vise à améliorer
la capacité du Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador à dispenser des services de qualité en
français et à contribuer à l’épanouissement et au dynamisme de la communauté francophone ».
Le BSF offre des programmes et des services destinés aux ministères et organismes du
gouvernement, tels que des formations en français langue seconde, des services de traduction et
d’appui linguistique, ainsi que des services de liaison entre le gouvernement et la communauté
francophone (Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, 2008, p. 7).
Par ailleurs, le Secrétariat de la fonction publique91, dont l’une des
responsabilités est de gérer le Centre for Learning and development92, mène une consultation de
concert avec la Information Technology Management, auprès de tous les ministères du
gouvernement, agences et divisions de la province, afin de « provide key learning and
development in using information technology as a strategic tool to support government’s program
and service delivery »93.
La Loi scolaire 199794 de Terre-Neuve-et-Labrador a subit passablement
d’amendements depuis les dix dernières années, soit en 1999; 2000; 2001; 2004; 2004 et 2007.
L’article 9 de la Loi scolaire prévoit que les élèves dont les parents ont le droit reconnu de les
faire instruire en français, par l’article 23 de la Charte canadienne des droits et liberté95, là où ces
droits s’appliquent dans la province. L’article 99(1) donne effet à l’établissement du Conseil
scolaire francophone provincial et lui donne la responsabilité de pouvoir établir, maintenir et
opérer les écoles de langue française, là où le nombre d’élèves le justifie, tel qu’approuvé par le
ministre. Quant à l’article 117(a) de la loi, il autorise le ministre à prescrire le matériel didactique,
les programmes et le cursus scolaire des écoles.

90

http://www.exec.gov.nl.ca/frenchservices/french/fr_default.htm
http://www.exec.gov.nl.ca/frenchservices/french/fr_default.htm
92
http://www.exec.gov.nl.ca/shrpbranch/cld/
93
http://www.exec.gov.nl.ca/shrpbranch/cld/Programs/TechBaseLearnDev.htm
94
http://www.assembly.nl.ca/Legislation/sr/statutes/s12-2.htm#9_
95
http://lois.justice.gc.ca/fr/charte/index.htm
91

39

La responsabilité de l’éducation dans la province est confiée au
ministère de l’Éducation de Terre-Neuve-et-Labrador96, qui est une entité unilingue anglophone,
au sein de laquelle on ne trouve aucun bureau ou direction des services éducatifs en français.

Dans le Plan stratégique du ministère de l’Éducation terre-neuvien-etlabradorien 2008-201197, « The department is involved in horizontal initiatives and contributes to
the Poverty Reduction Strategy and the Innovation Strategy […] » (Ministère de l’Éducation de
Terre-Neuve-et-Labrador, 2008a, p. 5). Afin d’atteindre les résultats visés par la Stratégie sur
l’innovation, sous la rubrique Question stratégique 1, nous trouvons que le ministère désire
« accroître l’accès aux ressources éducatives ». Quant à l’Objectif stratégique 1, le ministère
entend « rehausser la programmation du Centre for Distance Learning and Innovation, afin de
répondre à la demande croissante de services; Accroître l’accès à la Médiathèque virtuelle et au
matériel didactique autorisé (Ministère de l’Éducation de Terre-Neuve-et-Labrador, 2008a, p.
14). Sous la rubrique Question stratégique 2, nous trouvons également que le ministère désire
« rehausser le système scolaire de la maternelle à la 12e année ». Quant à l’Objectif stratégique 1,
le ministère entend « améliorer la programmation et les services », pour faciliter l’accès aux
skilled trades training through the upgrade of high school (Ministère de l’Éducation de TerreNeuve-et-Labrador, 2008a, p. 15).
Le ministère de l’Éducation confie à la division Program Development98
la responsabilité d’élaborer et de développer des programmes d’études, de la maternelle à la 12e
année. Au sein de la division, le Programme de langue en français vise à acquérir, produire et
distribuer les ressources didactiques; planifier et administrer les programmes de Français langue
première et seconde. Le programme publie à chaque année une liste du matériel didactique
autorisé et recommandé. Pour chaque matière, une collection est autorisée et une deuxième est
recommandée pour dispenser l’enseignement. Elle recommande également du matériel didactique
complémentaire.
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Dans le programme d’études Français langue première99, parmi les
résultats d’apprentissage transdisciplinaires, nous trouvons les compétences technologiques qui
stipulent que « les finissants seront en mesure d’utiliser diverses technologies, de faire preuve
d’une compréhension des applications technologiques, et d’appliquer les technologies
appropriées à la solution de problèmes » (Ministère de l’Éducation de Terre-Neuve-et-Labrador,
2008b, p. 8). Notons que la mission de ce programme est de sauvegarder et de perfectionner la
compétence langagière, de même que l’identité et la culture française.

Quant à la division Centre for Distance Learning and Innovation
(CDLI)100, elle a pour mandat « the development and delivery of senior high school distance
education programming, development and delivery of online teacher professional development,
and oversight of K-12 technology integration initiatives. CDLI currently offers 38 courses to
students attending 103 schools, primarily located in rural, remote and isolated communities
across the province of Newfoundland and Labrador; offers parents/guardians of Newfoundland
and Labrador students access to course content for 40-plus senior high and intermediate level
courses and access to 1700-plus multimedia learning objects that can assist with course review
and exam preparation ».

En ce qui a trait au Conseil scolaire francophone provincial de TerreNeuve-et-Labrador (CSFP)101, il gère un réseau de cinq écoles de langue française dans la
province. Dans son Plan stratégique 2006-2008102, le CSFP s’engage à « améliorer l’utilisation
des technologies de l’information et des communications, afin de faciliter l’accès au curriculum
et de favoriser une image positives des TICE au sein du conseil et de la province; à partager
l’information nécessaire avec tous ses partenaires » (Conseil scolaire francophone provincial de
Terre-Neuve-et-Labrador, 2008, p. 4). Notamment, le conseil met à la disposition de son
personnel enseignant une médiathèque virtuelle103 et un forum de discussion104.
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En 2003, le ratio de Terre-Neuve-et-Labrador est de cinq élèves par
ordinateur (Statistique Canada, 2007). En ce qui concerne l’utilisation des ordinateurs par les
élèves de 15 ans aux fins d’apprentissages scolaires, « 35 p. 100 ont affirmé les utiliser souvent,
tandis que 22 p. 100 ont dit ne jamais les utiliser à de telles fins » (Statistique Canada, 2007, p.
75).

1.4.2 Les provinces du Centre

1.4.2.1

L’Ontario
Selon l’Office des affaires francophones105, « la présence française en

Ontario remonte à 400 ans. L’histoire des Francophones de l’Ontario débute avec les premières
explorations. Les Canadiens-Français sont les premiers colons à s’établir. Cependant, à la suite de
guerres avec les Iroquois et les Britanniques, les positions françaises s’affaiblissent. Puis, la
France cède ses colonies d’Amérique du Nord à l’Empire britannique, avec le Traité de Paris106
de 1763. Sous le régime britannique, les Francophones participent au développement économique
et social du Haut-Canada et gagnent en autonomie. Grâce aux communautés religieuses, les
premières institutions d’enseignement en français apparaissent. Après l’entrée de la province
dans la Confédération canadienne, en 1867, l’Ontario vit une période d’immigration et de
prospérité due à l’industrialisation et à la construction des chemins de fer. À cette époque, les
divisions internes se multiplient entre les Canadiens-Anglais, prônant l’assimilation, et les
Canadiens-Français, réclamant l’accès à un statut d’égalité. Les leaders Canadiens-Français
exigent la reconnaissance de leurs droits religieux et scolaires. Entre 1910 et 1960, les
Francophones de l’Ontario mettent sur pied de nombreuses organisations pour défendre leurs
droits et promouvoir leur culture. Suivant l’adoption du règlement 17 (en 1912), qui impose la
langue anglaise comme seule langue d’enseignement dans les écoles publiques ontariennes, les
Francophones organisent la résistance populaire et créent des écoles séparées. La crise se résorbe
en 1927 lorsque les écoles bilingues sont rétablies. À partir de 1969, les lois ontariennes
autorisent les écoles de langue française aux paliers élémentaire et secondaire. En 1970,
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l’administration des services en français au niveau du gouvernement s’organise avec la création
du Bureau du coordonnateur provincial des services en français (qui deviendra l’Office des
affaires francophones en 1985) ».

Le gouvernement de l’Ontario reconnaît donc depuis plus de 30 ans, la
nécessité d’offrir des services en français aux Francophones de la province. En 2001, la
population francophone de l’Ontario représente environ 4,4 p. 100 de la population totale107
(Statistique Canada, 2003).
L’adoption de la Loi sur les services en français108, entrée en vigueur en
1990, garantie le droit du public de recevoir des services en français de la part des ministères et
organismes du gouvernement de l’Ontario (1990a). La loi a été modifiée en mai 2007 pour créer
le Commissariat aux services en français109. « Placé sous la responsabilité de la ministre déléguée
aux affaires francophones, mais indépendant de l’Office des affaires francophones, il traite les
plaintes relatives à la Loi sur les services en français, mène des enquêtes pour assurer son respect,
et soumet chaque année un rapport à la ministre qui est présenté à l’Assemblée nationale ».
Entretemps, en 2004, il y a création du Comité consultatif provincial sur les affaires
francophones110. Ce comité a pour mandat de conseiller la ministre déléguée aux affaires
francophones sur la meilleure façon de répondre aux besoins de la communauté de langue
française.
La Loi sur l’éducation111 de l’Ontario, entrée en vigueur en 1990, crée
les conseils scolaires de districts publics et séparés catholiques de langue française. Tel que
conféré par la loi, le ministre de l’Éducation peut : 8(1)2. Établir les programmes d’études qui
doivent être enseignés et ceux qui peuvent l’être aux cycles primaire, moyen, intermédiaire et
supérieur 8(1)4. Déterminer la marche à suivre en ce qui concerne le choix et l’approbation des
livres et du matériel d’apprentissage par le ministre et imposer les conditions qui s’y rapportent;
8(1)5. Acheter et distribuer les manuels scolaires et le matériel d’apprentissage qui doivent être
107
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utilisés dans les écoles; 8(1)6. Choisir et approuver les manuels scolaires, les livres de
bibliothèque, les ouvrages de référence et le matériel d’apprentissage qui doivent être utilisés
dans les écoles; 8(1)7. Faire publier des listes de manuels scolaires, de matériel d’apprentissage,
d’ouvrages de référence et de livres de bibliothèque choisis et approuvés par le ministre et qui
doivent être utilisés dans les écoles élémentaires et secondaires (Gouvernement de l’Ontario,
1990b).
Un projet de loi est actuellement à l’étude, intitulé la Loi de 2009 sur le
rendement des élèves et la gouvernance des conseils scolaires112 afin que « la réussite des élèves
devienne l’absolue priorité de tous les conseils scolaires » (Gouvernement de l’Ontario, 2009).
Ce projet de loi se base sur le rapport du Comité pour l’examen de la gouvernance des conseils
scolaires113, dans lequel on déplore que la Loi sur l’éducation fasse « état des pouvoirs des
conseils scolaires en ce qui concerne l’achat de lait pour les élèves, la création de corps de cadets
et l’érection de clôtures et ne mentionne pas le rendement des élèves et leur bien-être, en ne
reconnaissant nulle part aux conseils scolaires la fonction principale de veiller aux résultats de
l’éducation » (Comité pour l’examen de la gouvernance, 2009, p. 15).

Dans les recommandations du comité concernant le rôle qui devrait être
dévolu aux conseils scolaires, on recommande que « outre les moyens classiques comme les
ateliers et les conférences par lesquels le perfectionnement professionnel est offert, des méthodes
créatives s’appuyant sur l’utilisation de la technologie devraient être exploitées de manière à
améliorer l’accès au perfectionnement ainsi que sa souplesse, et à réduire les coûts pour les
conseils scolaires » (Comité pour l’examen de la gouvernance, 2009, p. 33). Notons que
« certains conseils scolaires ont refusé de répondre à la consultation de la ministre sur ce projet de
loi parce qu’on jugeait qu’il s’agissait d’une initiative visant une prise de contrôle par l’appareil
gouvernemental » (Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques, 2009, p.
9)114.
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Au plan gouvernemental, la province adopte en 2008 le Plan en cinq
points pour l’économie de l’Ontario115. Le premier point du plan consiste à « investir dans la
formation et le savoir, notamment par des investissements dans les écoles secondaires, afin
d’éviter le décrochage scolaire » (Gouvernement de l’Ontario, 2008a). La même année, le
gouvernement met en œuvre le Programme d’innovation de l’Ontario116. Cette nouvelle
orientation se manifeste dans tout le système d’éducation, l’accent étant mis sur le
développement de ces compétences d’une discipline à une autre, dont les sciences, la technologie
et les lettres et les arts (Gouvernement de l’Ontario, 2008b, p. 12).

Tel que conféré par la Loi sur l’éducation, le ministère de l’Éducation de
l’Ontario détient la responsabilité de l’éducation dans la province, tant en langue anglaise qu’en
langue française, et ce, même si les Francophones ont la gestion complète de leurs écoles depuis
1998.

L’Ontario n’étant pas officiellement une province bilingue, c’est à « la
Direction des politiques et programmes d’éducation en langue française (DPPÉLF)117 du
ministère de l’Éducation, que revient la responsabilité de veiller aux intérêts des Francophones en
matière d’éducation. La DPPÉLF possède une certaine influence en ce qui a trait aux questions
relatives à l’éducation en langue française, mais en dernière instance, c’est le ministère, dirigé en
grande majorité par des Anglophones, qui détient le pouvoir décisionnel en matière de politiques,
de ressources et de programmes d’enseignement, peu importe la langue d’instruction » (GérinLajoie, 2001, p. 129).

La Division générale de l’éducation en langue française devenue, en
2009, la Division générale de l’éducation en langue française, des Autochtones et de la recherche
(DÉGLFAR)118 « se concentre sur la prestation des services de soutien aux établissements
d’enseignement élémentaire, secondaire et post-secondaire. Elle élabore les politiques et les
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programmes visant à combler les besoins éducatifs des Autochtones et des Francophones; donne
des précisions sur les exigences des lois, des politiques et des programmes qui s’appliquent aux
conseils scolaires; veille au respect de ces exigences. […] La division est le principal point de
contact entre le ministère et les conseils scolaires pour ce qui est de la circulation de
l’information ».

Au sein de la DÉGLFAR, la Direction des politiques et des programmes
d’éducation en langue française (DPPÉLF)119 « guide l’élaboration des politiques, des procédures
et des programmes relatifs à l’éducation élémentaire et secondaire en langue française. […]. Elle
verse des fonds pour l’élaboration de matériel pédagogique en français, facilite les partenariats
qui accroissent l’usage de la technologie dans les écoles françaises, coordonne les activités de
liaison avec la communauté francophone et administre des programmes de financement ».

La Direction des politiques et des programmes d’éducation en langue
française (DPPÉLF) administre une Unité de politiques relatives au curriculum en langue
française120. « Cette unité conçoit et administre les politiques et programmes applicables aux
ressources d’apprentissage et les programmes de formation s’adressant aux enseignants
francophones. […] Elle fournit des conseils et analyse les politiques en ce qui concerne
l’incidence des nouvelles initiatives et politiques sur le système d’éducation en langue française.
De plus, la DPPÉLF est chargée de la mise en oeuvre de la Politique d’aménagement linguistique
(PAL) de l’Ontario pour l’éducation en langue française121. La PAL a été élaborée « dans
l’intention de mieux répondre, en contexte minoritaire, aux besoins spécifiques de la
communauté de langue française de l’Ontario et de ses institutions éducatives » (Ministère de
l’Éducation de l’Ontario, 2004a, p. 8).

La Politique d’aménagement linguistique permet au ministère de
l’Éducation d’actualiser sa responsabilité d’assurer une bonne application de la Loi sur
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l’éducation, dans le respect de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés122, en
matière d’instruction dans la langue de la minorité (Ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2004,
p. 8). De plus, la PAL « souscrit aux visées stratégiques suivantes : Faciliter, dans la perspective
de l’apprentissage tout au long de la vie, la réussite scolaire de chaque élève par la mise en place
de programmes et de services pertinents et de qualité qui reflètent la spécificité de la communauté
francophone et qui tiennent compte des effets du contexte anglo-dominant sur l’apprentissage des
matières et des disciplines scolaires (Ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2004a, p. 9).

Dans la section sur le contexte de l’éducation en langue française et les
défis à relever, la PAL fait ressortir que « la progression de l’assimilation dans la population
francophone minoritaire s’inscrit actuellement dans une conjoncture caractérisée par la
mondialisation des marchés, le développement des technologies de l’information et de la
communication et la nouvelle économie du savoir. Dans une telle conjoncture, un mouvement
contradictoire se dessine. D’une part, la mondialisation et le développement parallèle des
nouvelles technologies de l’information et de la communication semblent offrir d’énormes
possibilités de revitalisation de la langue française, […] ainsi que des échanges culturels et
économiques entre les pays francophones. D’autre part, on assiste, à l’échelle internationale, à
une forte tendance à l’uniformisation linguistique et culturelle, c’est-à-dire à un appauvrissement
de la diversité linguistique et culturelle et, paradoxalement, à une demande croissante de maind’oeuvre bilingue ou plurilingue. Ces phénomènes ont un impact sur l’espace francophone dans le
monde et sur les pratiques linguistiques et identitaires des communautés minoritaires au Canada »
(Ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2004a, p. 28).

Même si le ministère de l’Éducation de l’Ontario n’a jamais à ce jour
émis de ligne directrice en matière d’intégration des technologies à l’école, il a mis sur pied un
programme d’achat de logiciel pour l’éducation et, depuis 2006, il a adopté la Stratégie
d’apprentissage électronique123 qui permet aux conseils scolaires participants d’avoir accès à un
système de gestion de l’apprentissage provincial, contenant des cours et des ressources éducatives
en ligne.
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Dans le cadre des travaux du Comité consultatif du programme d’achat
de logiciels de l’Ontario (CCPALO), le ministère de l’Éducation met plusieurs logiciels et
ressources en ligne à la disposition des élèves et du personnel enseignant des établissements
scolaires financés par les fonds publics de l’Ontario. Certains de ces logiciels, et la plupart des
ressources, sont également accessibles depuis le domicile des utilisateurs désignés. Le CCPALO
est composé de représentants des conseils scolaires francophones et anglophones de l’Ontario
dont le rôle principal est d’aviser le ministère sur les besoins en logiciels et d’évaluer les
soumissions dans le cadre des appels d’offres qu’il émet.
La Stratégie d’apprentissage électronique de l’Ontario124 (Ministère de
l’Éducation de l’Ontario, 2006) s’appuie sur plusieurs autres initiatives et priorités en éducation,
notamment sur la Stratégie visant la réussite des élèves125 (Ministère de l’Éducation de l’Ontario,
2003a), la Stratégie sur la littératie126 (Ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2003b), la Stratégie
sur la numératie127 (Ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2004b), la Politique d’aménagement
linguistique128 (Ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2004a) et le Programme axé sur la réussite
des élèves en milieu rural129. La stratégie donne notamment accès à un système de gestion de
l’apprentissage (SGA) permettant d’offrir des cours en ligne menant à des crédits; à des outils de
communication (clavardage, forum de discussion, blogue, tableau blanc électronique, etc.); à des
outils informatiques permettant d’administrer les cours; à un service d’assistance technique; à un
dépôt d’objets d’apprentissage; à un espace de collaboration en ligne permettant aux enseignants
de communiquer et de partager avec d’autres des ressources conçues pour la salle de classe, etc.

Depuis 2007, les conseils scolaires de langue française sont invités à se
joindre à la stratégie. Depuis cette date, les cours en ligne, anciennement gérés par le service
d’apprentissage médiatisé franco-ontarien (SAMFO) sous l’égide du Centre franco-ontarien de
ressources pédagogiques (CFORP), ont été transférés à la Banque de ressources éducatives de
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l’Ontario (BRÉO)130. La BRÉO consiste en un dépôt de 1 500 objets d’apprentissage en ligne en
français (plans de leçons, activités, cartes et documents multimédias interactifs, etc.). Le SAMFO
poursuit son mandat pour le compte de la stratégie, en assurant la production de nouveaux cours
et de ressources numériques, la formation du personnel enseignant et des élèves, ainsi que la
coordination des services aux 12 conseils scolaires de langue française en matière
d’apprentissage électronique. Depuis l’entrée en vigueur de la stratégie, la Direction des
politiques et programmes d’éducation en langue française assume désormais pleinement la
gestion du dossier de l’apprentissage électronique pour les écoles de langue française.
En 2009, des projets pilotes d’apprentissage hybrides ont été lancés afin
de comprendre de quelle manière les technologies de la Stratégie peuvent être utilisées dans le
cadre d’un enseignement dispensé en salle de classe. Les résultats de cette enquête seront
déterminants pour définir les prochaines étapes de la Stratégie.

Entretemps, en 2008, le ministère de l’Éducation publie le Guide de
mise en oeuvre de la Majeure Haute Spécialisation en technologies de l’information et des
communications131, ainsi qu’une série de guides qui portent sur un secteur économique de la
majeure. « La majeure est conçue pour permettre aux élèves de personnaliser leurs études
secondaires en fonction de leurs champs d’intérêt et de leurs talents tout en satisfaisant aux
exigences pour l’obtention du diplôme d’études secondaires » (Ministère de l’Éducation de
l’Ontario, 2008a). Afin de mieux se préparer à la majeure, le cours Introduction à la technologie
de 9e année est offert aux élèves qui se destinent à l’éducation technologique. Les cours Études
informatiques, Systèmes informatiques ou Technologie des communications de 10e année
s’adressent aux élèves qui désirent poursuivre à la majeure. Notons que le ministère a procédé, en
2009, à la révision des programmes-cadres Éducation technologique132, de la 9e à la 12e année
(Ministère de l’Éducation de l’Ontario, 2009).

En 2008, le MÉO réitère l’importance de développer l’apprentissage de
compétences en technologies chez les élèves, dans le document intitulé : Appuyer chaque élève.
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Tonifier l’éducation en Ontario133. À cet effet, il publie que « nous devons absolument maintenir
les élèves engagés dans un apprentissage sérieux par de nouvelles stratégies pédagogiques, un
apprentissage pratique, l’usage de la technologie et des classes de taille optimale » (Ministère de
l’Éducation de l’Ontario, 2008b, p. 6).

En Ontario, on trouve actuellement 12 conseils scolaires de districts de
langue française. Sur ce nombre, deux publient leur plan stratégique sur leur site Internet et un
troisième possède un onglet spécifiquement consacré aux technologies ou aux TICE. Deux
conseils scolaires (16,6 p. 100) font donc référence aux technologies ou au TICE et deux (16,6 p.
100) n’y font pas référence.
Dans le Plan stratégique134 du Conseil scolaire de district catholique de
l’Est ontarien, trois axes prioritaires sont identifiés, dont « l’apprentissage et la réussite de nos
élèves : le rendement de nos élèves sera amélioré en réduisant les écarts et Notre leadership : Afin
d’actualiser le plan stratégique du conseil, tous [sic] le personnel possédera et utilisera les
connaissances pertinentes, les compétences essentielles et les outils appropriés » (Conseil scolaire
de district catholique de l’Est ontarien, 2009). Toutefois, aucune précision n’est fournie sur les
mesures et les actions qui seront entreprises, tant pour améliorer le rendement des élèves que
pour rehausser les connaissances, les habiletés (compétences) et les outils du personnel.
Dans sa Planification stratégique135, le Conseil scolaire catholique de
district des Grandes Rivières identifie que pour assurer « La qualité en éducation : Le Conseil
scolaire voit à créer un milieu d’apprentissage axé sur l’épanouissement des élèves comme
personne autonome, responsable et bon citoyen. Cette réussite scolaire dépend aussi de la qualité
des services et la qualité de formation basées sur le développement des capacités cognitives,
créatrices et émotives de tous les élèves et intervenants » (Conseil scolaire catholique de district
des Grandes Rivières, 2004). Toutefois, aucune précision n’est fournie sur les mesures et les
actions qui seront entreprises pour assurer la qualité et la réussite scolaires chez les élèves.
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Bien que le Conseil des écoles catholiques de langue française du
Centre-Est ne fasse pas mention des TICE dans sa planification stratégique, nous trouvons sous
l’onglet « École » de son site Internet136, que « l’intégration des technologies de l’information et
des communications dans les programmes d’apprentissage de l’élève s’avère une priorité ». Afin
d’être à la fine pointe des nouveautés technologiques, le conseil établit des priorités en termes de
ratio élève-ordinateur; développement professionnel des enseignants; achat et installation
d’équipements informatiques; et amélioration de l’accès à Internet et à distance.

Quant au Conseil scolaire catholique Franco-Nord, dans sa Planification
stratégique 2005-2008137, il entend « se distinguer par son ouverture au monde, notamment par
l’intégration des technologies dans le programme d’études. Cette intégration passe par
l’amélioration de la formation continue du personnel (quatrième orientation stratégique), soit par
le passage du contenu de la formation à la prestation de l’enseignement (Conseil scolaire
catholique Franco-Nord, 2005, p. 11-12).

En 2003, le ratio de l’Ontario est de 4.9 élèves par ordinateur
(Statistique Canada, 2007). En ce qui a trait à l’utilisation des ordinateurs par les élèves de 15 ans
dans le cadre scolaire, « 34 p. 100 ont affirmé utiliser souvent les ordinateurs, tandis que 24 p.
100 ont dit ne jamais les utiliser dans un tel cadre » (Statistique Canada, 2007, p. 75). Par le biais
de la Stratégie d’apprentissage électronique, le ministère de l’Éducation de l’Ontario (2006)
compte pouvoir hausser substantiellement ces statistiques dans un avenir rapproché.

1.4.2.2

Le Québec

Depuis les premiers voyages de Jacques Cartier jusqu’à l’arrivée de
Samuel de Champlain, en 1603, la Nouvelle-France est un simple comptoir de traite des
fourrures. En 1609, 16 personnes y passent l’hiver. En 1634, on assiste à la fondation de TroisRivières et en 1642, à celle de Ville-Marie (Montréal). La Nouvelle-France compte 500
136
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personnes. De 1661 à 1715, Louis XIV prend des mesures pour assurer la prospérité de la
colonie, notamment par la transformation du régime seigneurial. Lors de la signature du Traité
d’Utrech, en 1713, la France cède l’Acadie (Nouvelle-Écosse), Terre-Neuve et la Baie d’Hudson
à l’Angleterre. De 1754 à 1760, les colonies anglaises s’unissent pour en finir avec la NouvelleFrance. En 1759, Wolfe et son armée assiègent Québec qui capitule après la bataille des Plaines
d’Abraham. L’année suivante, en 1760, les Anglais s’emparent de Montréal. En 1763, en Europe,
c’est la signature du Traité de Paris qui cède la Nouvelle-France à l’Angleterre. Elle devient alors
« The province of Quebec ». En 1800, le Canada compte environ 215 000 personnes. En 1840,
l’Acte d’Union unit le Haut et le Bas-Canada. L’anglais devient la seule langue officielle. Puis,
de 1850 à 1860, plus de 250 000 immigrants arrivent au Canada. En 1867, le Québec devient une
province au sein de la Confédération canadienne. Le français redevient une langue officielle, avec
l’anglais. En 1900, la province compte environ 1,7 millions d’habitants. À compter de la seconde
moitié du XXe siècle, plusieurs luttes politiques et constitutionnelles marquent l’histoire du
Québec pour le droit à l’autonomie et à la reconnaissance du fait français. En 2001, la population
francophone du Québec représente 81,2 p. 100 de la population totale de la province138
(Statistique Canada, 2003).

En 1977, le gouvernement du Québec adopte la Charte de la langue
française139, aussi appelée Loi 101, qui définit les droits linguistiques dans la province et fait du
français la langue officielle (Gouvernement du Québec, 1977). Par ailleurs, avec l’adoption en
2002 de la Loi modifiant la Charte de la langue française ou Loi 104140, il crée le Conseil
supérieur de la langue française141 qui « a pour mission de conseiller le ministre responsable de
l’application de la charte sur toute question relative à la langue française » (Gouvernement du
Québec, 2002). Au même moment, il transforme également en un seul organisme l’Office de la
langue française et la Commission de protection de la langue française, en devenant l’Office
québécois de la langue française (OQLF)142. La loi confère au nouvel office la mission de définir
et de conduire la Politique québécoise en matière d’officialisation linguistique, de terminologie
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ainsi que de francisation de l’Administration et des entreprises143. Cette politique est adoptée dans
le but de « permettre à l’administration de jouer un rôle exemplaire et moteur dans l’application
de la Charte de la langue française en ayant pour objet la valorisation de l’emploi et de la qualité
du français » (Gouvernement du Québec, 1996). Alors que l’OQLF est chargée d’assurer le
respect de la charte, c’est le Secrétariat à la politique linguistique144 qui a le mandat de
coordination, de concertation et de promotion à l’égard de la politique linguistique québécoise.

Le chapitre VIII de la Charte de la langue française est consacré à la
langue d’enseignement. Le premier paragraphe de l’article 72 statue que « l’enseignement se
donne en français dans les classes maternelles, dans les écoles primaires et secondaires sous
réserve des exceptions prévues au présent chapitre ». L’article 73 énonce les exceptions, à savoir
que « peuvent recevoir l’enseignement en anglais, à la demande de l’un de leurs parents : 1o les
enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et a reçu un enseignement primaire en
anglais au Canada, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement
primaire reçu au Canada; 2o les enfants dont le père ou la mère est citoyen canadien et qui ont
reçu ou reçoivent un enseignement primaire ou secondaire en anglais au Canada, de même que
leurs frères et sœurs, pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement
primaire ou secondaire reçu au Canada; 3o les enfants dont le père et la mère ne sont pas citoyens
canadiens mais dont l’un d’eux a reçu un enseignement primaire en anglais au Québec, pourvu
que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire reçu au Québec; 4o
les enfants qui, lors de leur dernière année de scolarité au Québec avant le 26 août 1977,
recevaient l’enseignement en anglais dans une classe maternelle publique ou à l’école primaire ou
secondaire, de même que leurs frères et sœurs; 5o les enfants dont le père ou la mère résidait au
Québec le 26 août 1977, et avait reçu un enseignement primaire en anglais hors du Québec,
pourvu que cet enseignement constitue la majeure partie de l’enseignement primaire reçu hors du
Québec. Il n’est toutefois pas tenu compte de l’enseignement en anglais reçu au Québec dans un
établissement d’enseignement privé non agréé aux fins de subventions par l’enfant pour qui la
demande est faite ou par l’un de ses frères et sœurs ».
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Il en est de même de l’enseignement en anglais reçu au Québec dans un
tel établissement, après le 1er octobre 2002, par le père ou la mère de l’enfant. En 2006, les élèves
admis à l’école anglophone comptaient pour environ 11,2 p. 100 de l’effectif total des écoles
primaires et secondaires du Québec145. Notons que, depuis son adoption, la charte a fait l’objet de
nombreux amendements et abrogations146, notamment afin de se conformer à divers jugements
rendus par la Cour suprême du Canada.

En 2004, le gouvernement du Québec publie le document intitulé
Briller parmi les meilleurs147. Ce document présente sa vision et ses priorités d’actions. Le
document contient sept orientations stratégiques, dont la deuxième consiste à « soutenir le
cheminement de l’élève vers la réussite » (Gouvernement du Québec, 2004). Toutefois, aucune
précision n’est fournie sur les mesures et les actions qui seront entreprises pour soutenir la
réussite des élèves. De même, aucune mention n’est faite au sujet des technologies ou des TICE.
Puis, dans le Plan stratégique 2009-2013 du Conseil exécutif148, on
retrouve l’axe d’intervention : Un soutien à la réussite des jeunes, qui identifie les actions qui
auront pour objet d’agir sur l’environnement dans lequel les jeunes préparent leur vie future – soit
en particulier l’école, les différents lieux de formation, le travail et l’action communautaire
(Gouvernement du Québec, 2009, p. 7). Encore une fois, aucune mention n’est faite concernant
les technologies ou les TICE.

En 2006, le Gouvernement du Québec adopte la Politique d’utilisation
du français dans les technologies de l’information et des communications149. Cette politique est
mise en œuvre car « Les outils informatiques ont, par le passé, principalement été conçus et
développés en langue anglaise. De ce fait, l’anglais est devenu pendant un certain temps la langue
de traitement des données et des textes. Les signes du français étaient alors mal pris en compte
[…]. Même si l’offre commerciale des technologies de l’information et des communications tend
de plus en plus à s’adapter aux diverses langues et cultures, pour que son marché puisse continuer
145
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à croître, l’anglais y occupe toujours une grande place, ce qui contribue encore souvent à
déprécier l’usage du français, comme celui des autres langues. L’informatique n’est pas une
simple technique qui peut faire abstraction de la langue et de la culture : elle traite des données,
elle produit et diffuse de l’information. Elle fait partie intégrante du développement social,
économique et culturel des sociétés modernes. Il importe donc de prendre les moyens nécessaires
pour qu’elle s'adapte à la langue officielle du Québec et qu’elle contribue même à soutenir et à
promouvoir son développement » (Gouvernement du Québec, 2006).

Puis, en 2008, le gouvernement du Québec adopte la Loi modifiant la
Loi sur l’instruction publique ou Loi 88150, qui modifie le chapitre 29 de la loi de 1988. Par
l’article 54, les commissions scolaires ont dorénavant « l’obligation de produire un plan
stratégique chaque année » (Gouvernement du Québec, 2008). Auparavant, dans la Loi sur
l’instruction publique de 1988151, le plan stratégique des commissions scolaires pouvaient
s’échelonner sur plusieurs années. L’article 209.1.3 stipule toutefois que « les orientations
stratégiques et les objectifs tiennent compte des orientations et des objectifs du plan stratégique
établi par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport » (Gouvernement du Québec, 1988).
Quant à l’article 230, il vise à ce que la « commission scolaire s’assure que pour l’enseignement
des programmes d’études établis par le ministre, l’école ne se serve que des manuels scolaires, du
matériel didactique ou des catégories de matériel didactique approuvés par le ministre ».
(Gouvernement du Québec, 1988). Toutefois, à l’article 232, « la commission scolaire reconnaît,
conformément aux critères ou conditions établis par le ministre, les apprentissages faits par un
élève autrement que de la manière prescrite par le régime pédagogique » (Gouvernement du
Québec, 1988). De même, par l’article 243, « la commission scolaire participe à l’évaluation faite
périodiquement par le ministre du régime pédagogique, des programmes d’études, des manuels
scolaires et du matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études établis
par le ministre et du fonctionnement du système scolaire » (Gouvernement du Québec, 1988).

Au Québec, c’est le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
(MÉLS)152 qui est l’instance gouvernementale chargée de l’éducation. Il est notamment
150

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2008C29F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/I_13_3/I13_3.html
152
http://www.mels.gouv.qc.ca/
151

55

responsable « d’harmoniser les orientations et les activités des milieux de l’éducation avec
l’ensemble des politiques gouvernementales et en fonction des besoins économiques, sociaux et
culturels de la province ». Son action se situe dans l’optique d’un partage de responsabilités avec
ses principaux partenaires, notamment avec les commissions scolaires du Québec. La
responsabilité d’évaluer et d’approuver le matériel didactique de base153 incombe depuis 1980 au
Bureau d’approbation du matériel didactique (BAMD)154. Cette entité ministérielle s’acquitte de
son mandat « à l’aide de critères, en fonction des orientations et du contenu des programmes en
vigueur. […] Ce système d’approbation porte sur le matériel didactique qui a un lien direct avec
les programmes officiels » (Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2007a). Notons que
certaines ressources ne sont pas considérées par le BAMD comme du matériel de base, mais
comme du matériel complémentaire pour lequel l’approbation du ministre n’est pas requise.
Dans son Plan stratégique 2009-2013155, le MÉLS préconise « un
système d’éducation qui répond aux besoins de formation de la société du savoir » (Ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2009, p. 9). Toutefois, aucune mention n’est faite dans ce
document concernant les technologies ou les TICE.
Il faut puiser dans le Plan stratégique 2000-2003156 du ministère pour
retrouver la présence de ces concepts. Dans la section du plan sur les éléments de contexte, on
fait mention que « c’est une société du savoir qui est en train de se définir. […] Cette société du
savoir s’appuiera encore davantage sur les technologies de l’information et de la communication,
lesquelles constituent désormais la trame de fond d’une société globale qui se structure en
réseaux pour favoriser la circulation de l’information. Ces réseaux deviendront le tissu de
communautés désormais virtuelles et sans frontières » (Ministère de l’Éducation du Québec,
2000b, p. 3). Dans l’orientation stratégique no 2, on identifie qu’il y aura lieu « de poursuivre
l’intégration des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) en
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éducation, en mettant particulièrement l’accent sur les ressources humaines (Ministère de
l’Éducation du Québec, 2000b, p. 21).

Pourtant, dès 1983, le ministère de l’Éducation du Québec publiait son
premier Plan de développement de la micro-informatique à l’école157 (Ministère de l’Éducation
du Québec, 1983). Puis, en 1985, la proposition de développement de 1983 prend la forme d’un
Plan quinquennal de développement de la micro-informatique158. Ce plan propose des mesures
pour son implantation : formation et perfectionnement des enseignants, acquisition
d’équipements, développement, production, évaluation et achats de logiciels, recherche,
innovation pédagogique et expérimentation et réseau de télécommunications. De plus, le plan
quinquennal vise à doter le réseau scolaire québécois de quelque 28 000 micro-ordinateurs avant
1988 (Ministère de l’Éducation du Québec, 1985, p. 44).

L’Association québécoise des utilisateurs de l’ordinateur au primaire et
au secondaire (AQUOPS)159, créée trois ans plus tôt, organise alors annuellement un colloque
multidisciplinaire en éducation sur l’intégration pédagogique des TIC pour les intervenants au
préscolaire, au primaire et au secondaire. « Cet événement permet aux enseignants et intervenants
scolaires de partager leurs expériences, s’initier, se former, se familiariser ou se perfectionner à
travers des ateliers pratiques, utiles à l’enseignant et à l’élève. Il s’agit d’un colloque qui se veut
accessible, que vous soyez utilisateurs des TIC ou plus rébarbatifs à leur utilisation, que vous
soyez aux premiers balbutiements de leur intégration ou encore expérimentés, le colloque de
l’AQUOPS est, depuis 1982, le lieu de rassemblement multidisciplinaire des pédagogues,
chercheurs, concepteurs de langue française au Québec et au Canada dédié à l’intégration des
technologies de l’information et de la communication en éducation ». Notons que l’AQUOPS
offre également différents services à la communauté éducative francophone160, notamment
l’organisation et l’animation de blogues disciplinaires et de thématiques publiques, de même que
l’hébergement de projets pédagogiques en TIC (ententes de services).
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Quant au Centre APO-QUÉBEC, créé en 1985 et approuvé par le
ministère de l’Éducation du Québec, « une de ses priorités telles que décrites dans son plan
triennal d’activités, est d’entreprendre et de soutenir dans une perspective de recherche et de
développement, la mise au point d’ensembles didactiques d’intégration pédagogique de
l’ordinateur. […] Il s’agit de créer des documents et des outils permettant l’insertion de logiciels
disponibles dans le commerce, particulièrement des logiciels-outils dans des activités
pédagogiques. Une autre priorité du centre est de développer des prototypes de logiciels
éducatifs. […]. Enfin une troisième priorité du centre est de développer des environnements
pédagogiques informatisés. Pour réaliser cet objectif, le centre a créé un environnement
technologique, pédagogique, informatisé, expérimental, modulaire et évolutif »161 (Chomienne,
1988, p. 81-82). Le centre cesse ensuite ses activités vers 1992.

À partir de 1988, le ministère crée les Centres d’enrichissement en
micro-informatique scolaire (CEMIS). En 1990, les CEMIS se dotent d’une cémisthèque qui
constitue un catalogue en ligne des productions et des scénarios pédagogiques d’utilisation des
technologies en classe en contexte québécois. En 1996, les CEMIS sont mandatés afin d’aider les
commissions scolaires et les écoles à préparer leur plan NTIC. La cémisthèque a aujourd’hui
fermé ses portes. Le Réseau pour le développement des compétences pour l’intégration des
technologies (RÉCIT)162, créé en 2000-2001, a remplacé les CEMIS. Le RÉCIT est aujourd’hui la
principale source de soutien aux enseignants qui veulent utiliser les technologies de l’information
et de la communication en classe. Le réseau est soutenu financièrement par le MÉLS. Les
commissions scolaires assurent la gestion des personnes-ressources et déterminent les priorités
d’action régionales du RÉCIT. Ce réseau, « au service du personnel scolaire des écoles
québécoises, oeuvre à assurer l’intégration pédagogique des TICE en développant la compétence
professionnelle du personnel enseignant ». Le RÉCIT a pour mandat d’assurer la formation,
l’accompagnement, le développement de la culture de réseau, ainsi que la recherche et le
développement dans chacune des soixante douze commissions scolaires francophones ou
anglophones du Québec. Il existe également un service national du RÉCIT. Les quelques douze
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RECIT nationaux offrent des services à l’ensemble du réseau scolaire primaire et secondaire
(sciences et mathématiques, langues, etc.).
Le Réseau de télématique scolaire québécois (RTSQ)163 voit également
le jour en 1996 par la Direction des ressources didactiques du ministère de l’Éducation du
Québec. « Le réseau est mis en place comme infrastructure de communication à l’intention du
personnel pédagogique des commissions scolaires et des écoles du Québec. Il offre notamment
un réseau de messagerie électronique qui est disponible partout au Québec, en reliant les écoles et
les commissions scolaires ». Selon le RTSQ, le nombre d’abonnés est en croissance constante.
Puis, la même année, le ministère publie le document intitulé :
Partenaires de demain : éducation et technologies164 (Ministère de l’Éducation du Québec,
1996a). Ce document se veut un point de départ pour alimenter les discussions dans le cadre de la
tenue d’une conférence socio-économique sur l’utilisation des NTIC en éducation. Dans le
message introductif du ministre de l’Éducation, on peut lire que la conférence « s’inscrit dans le
cadre d’un plan d’actions visant à doter les écoles du Québec des meilleurs outils technologiques.
Ces outils doivent faciliter l’accès à la connaissance, la transmission du savoir et la
communication entre les élèves, les enseignants et les institutions. La conférence doit nous
permettre de faire les consensus nécessaires pour améliorer rapidement le classement du Québec
parmi les sociétés utilisatrices des nouvelles technologies de l’information et des communications
en éducation, tant en Amérique du Nord qu’ailleurs dans le monde. Une telle conférence permet à
tous les partenaires que sont les parents, les élèves, les enseignants, les conseillers pédagogiques,
les directions d’établissement d’enseignement, les fournisseurs de biens et de services, les
représentants des commissions scolaires et le ministère de l’Éducation de faire connaître leur
vision et leurs engagements à l’égard de l’avenir. L’explosion technologique des dernières
années, la pénétration sans précédent de l’information dans la vie quotidienne, ainsi que la vitesse
à laquelle l’autoroute de l’information se développe à la grandeur de la planète, sont autant de
facteurs auxquels nos jeunes doivent s'adapter pour mieux préparer leur avenir » (Ministère de
l’Éducation du Québec, 1996a, p. 1).
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La conférence donne ensuite lieu à la publication du document intitulé :
Planifier l’intégration des NTIC à l’école165 (Ministère de l’Éducation du Québec, 1996b). Ce
document vise à fournir des suggestions aux écoles et aux commissions scolaires leur permettant
d’élaborer un plan d’école, et ce, dans le cadre du Plan d’intervention appuyant l’intégration des
technologies de l’information et des communications en éducation166. En introduction du plan, on
peut y lire que « utilisées à des fins pédagogiques, les NTIC peuvent contribuer à développer
chez les élèves les habiletés intellectuelles, l’esprit critique, l’art de résoudre des problèmes et la
faculté de communiquer. L’école doit donc s’ouvrir résolument à ces technologies, afin de
profiter pleinement de leur potentiel en matière de production et de diffusion du savoir »
(Ministère de l’éducation du Québec, 1996b). Pour l’heure, ce document se veut très visionnaire,
en précédant de loin toutes les initiatives provinciales et territoriales en la matière. À titre
d’exemple, on pose la question suivante : « À long terme, est-ce que l’on vise un rapport d’un
élève par ordinateur? Soit un ordinateur portatif, propriété ou responsabilité de chaque élève qui
se relie au réseau de l’école autant le jour que le soir à partir de la maison? » (Ministère de
l’éducation du Québec, 1996b, p. 51). Finalement, il est convenu que la responsabilité soit
partagée entre le ministère et ses partenaires, notamment les commissions scolaires, concernant
les orientations stratégiques dans les domaines suivants : utilisation pédagogique; modèle de
progression dans l’intégration des NTIC dans les écoles; matériel didactique informatisé; normes
relatives aux équipements, au réseau interne, aux liens avec l’autoroute de l’information, aux
achats groupés de logiciels et de matériels, etc.; harmonisation entre l’informatique de gestion et
l’informatique pédagogique; soutien technique; soutien aux utilisateurs; soutien pédagogique; et
perfectionnement du personnel (Ministère de l’éducation du Québec, 1996b, p. 61).
En 1998, le Carrefour éducation167 voit le jour alors que « le ministère de
l’Éducation demande à Télé-Québec168 de développer un carrefour des ressources éducatives
francophones offertes sur Internet. On veut ainsi favoriser l’intégration pédagogique des
technologies de l’information et de la communication à l’éducation préscolaire et à
l’enseignement primaire et secondaire. À l’automne 1999, Télé-Québec met en ligne la première
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version du site Internet ». À la suite d’une seconde refonte majeure, la troisième version du
carrefour est mise en ligne au printemps 2009 ». Par ailleurs, en 2006, la Société GRICS169 reçoit
du MÉLS le mandat de poursuivre le développement et le déploiement de Carrefour éducation et
d’actualiser sa mission et ses objectifs, en mettant en ligne La collection de vidéos éducatives170.

En 2000, le ministère publie L’introduction des technologies de
l’information et des communications à la formation générale des jeunes et à la formation des
adultes171. Ce document fait notamment état « du branchement de toutes les écoles québécoises à
Internet et de la création d’adresses de courriel à 62,2 p. 100 chez le personnel enseignant de la
province. Par ailleurs, seulement 11,2 p. 100 des élèves ont, en 2000, une adresse de courriel à la
commission scolaires, alors que les établissements scolaires estiment à 15 p. 100 la proportion
d’élèves ayant une adresse individuelle » (Ministère de l’Éducation du Québec, 2000c, p. 30).
La même année, dans son Rapport annuel 1999-2000172, le Conseil
supérieur de l’éducation, constate que « parmi les enseignants qui utilisent les technologies
nouvelles, la progression des utilisations se ferait surtout à des fins d’enseignement et de
préparation de l’enseignement. Mais en même temps, il ne peut s’empêcher d’observer qu’il
s’agit encore d’un mouvement relativement marginal à l’échelle des établissements et qu’il y a
donc beaucoup à faire pour réaliser l’intégration des technologies dans l’enseignement et
l’apprentissage (Conseil supérieur de l’éducation, 2000, p. 32).

Près de vingt ans après le premier Plan de développement de la microinformatique à l’école, à la faveur de la réforme majeure qui survient alors en éducation, le
ministère introduit le Programme de formation de l’école québécoise. Éducation préscolaire et
enseignement primaire173. Dans ce programme, on trouve la compétence transversale no 6, à
savoir : Exploiter les technologies de l’information et de la communication qui visent à « amener
tous les élèves à diversifier l’usage qu’ils en font et à développer un sens critique à leur endroit »
(Ministère de l’Éducation du Québec, 2001a, p. 28). Dans les suggestions d’utilisation des TICE,
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on mentionne que « les technologies de l’information et de la communication, instruments
aujourd’hui incontournables, sont considérées dans le programme de formation comme des outils
et des ressources au service de l’apprentissage et de l’enseignement. Elles constituent non
seulement des moyens de consultation de sources documentaires, mais aussi des moyens de
production » (Ministère de l’Éducation du Québec, 2001a, p. 10).

La même année, le ministère publie La formation à l’enseignement. Les
orientations, les compétences professionnelles174. Dans ce document, on fait une mise en garde en
précisant que « en dépit des apports réels que les technologies peuvent engendrer au regard de
l’apprentissage et de l’enseignement, les dangers sont bien présents de se laisser séduire par
l’aspect superficiel ou divertissant des choses au détriment du développement d’une pensée
organisée, d’une solide culture et d’une distanciation critique. À ce propos, le personnel
enseignant a un rôle important à jouer » (Ministère de l’Éducation du Québec, 2001b, p. 7). Dans
la catégorie de l’acte d’enseigner, la compétence professionnelle no 6 stipule qu’il incombe aux
futurs enseignants de « planifier, organiser et superviser le mode de fonctionnement du groupeclasse en vue de favoriser l’apprentissage et la socialisation des élèves » (Ministère de
l’Éducation du Québec, 2001b, p. 59). Le sens de cette compétence réfère à « l’organisation et la
coordination de l’enseignement par cycles d’apprentissage et à l’utilisation plus répandue de
projets d’apprentissage, de situations-problèmes, de même que des technologies de l’information
et des communications dans la classe » (Ministère de l’Éducation du Québec, 2001b, p. 97-98).
Quant à la catégorie du contexte social et scolaire, la compétence professionnelle no 8 consiste à
« intégrer les technologies de l’information et des communications aux fins de préparation et de
pilotage d’activités d’enseignement-apprentissage, de gestion de l’enseignement et de
développement professionnel » (Ministère de l’Éducation du Québec, 2001b, p. 59). Le sens de
cette compétence réfère, selon le ministère, « […] à des compétences particulières de la part du
personnel enseignant. L’intégration des TIC ne peut faire l’économie d’une familiarisation avec
les réseaux, d’une maîtrise des outils de production et de communication qu’ils comportent et de
leurs possibilités au regard de l’apprentissage des élèves, des stratégies et de la gestion de
l’enseignement, ainsi que du développement professionnel. Elle nécessite aussi de nouveaux
comportements et de nouvelles attitudes : rechercher de l’information pour comprendre et
174
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résoudre une situation, partager de l’information, s’ouvrir à d’autres façons de faire, avoir un
regard critique, exposer ses pratiques pédagogiques publiquement, etc. Les diverses possibilités
offertes par les TIC ne réaliseront leur plein potentiel pédagogique que si les enseignants exercent
un contrôle ferme sur le contenu des activités et s’assurent qu’elles permettent de développer les
compétences visées dans le programme de formation pour les élèves qui sont sous leur
responsabilité. Cela suppose que les compétences requises dans le domaine des TIC relèvent
davantage de leur intégration pédagogique aux stratégies d’enseignement et aux autres ressources
existantes que d’une maîtrise technique poussée de l’environnement informatique » (Ministère de
l’Éducation du Québec, 2001b, p. 107-108). Cette compétence professionnelle réfère notamment
à six composantes, soit : « Évaluer le potentiel didactique des outils informatiques et des réseaux
en relation avec le développement des compétences du programme de formation; Utiliser
efficacement les TIC pour se constituer des réseaux d’échange et de formation continue
concernant son propre domaine d’enseignement et sa pratique pédagogique; Aider les élèves à
s’approprier les TIC, à les utiliser pour faire des activités d’apprentissage, à évaluer leur
utilisation de la technologie et à juger de manière critique les données recueillies sur les
réseaux ».

En 2002, le ministère de l’Éducation du Québec initie et subventionne
l’École éloignée en réseau (ÉÉR)175, en collaboration avec le ministère des Régions. Cette
initiative, qui fait l’objet d’un projet de recherche-action, vise à relier en réseau plusieurs écoles
de petits villages qui manquent cruellement de ressources pour mettre en œuvre la réforme de
l’éducation. Souvent ces petites écoles, menacées de fermeture faute de clientèle, peuvent ainsi
continuer à offrir l’enseignement en exploitant les ressources des technologies de l’information et
de la communication à distance.
La même année, le ministère lance le programme Villages branchés176,
qui vise à « soutenir les écoles publiques et privées de l’éducation préscolaire et de
l’enseignement primaire et secondaire, les centres d’éducation des adultes, les centres de
formation professionnelle, les centres administratifs des commissions scolaires, les principaux
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bâtiments municipaux, ainsi que les bibliothèques publiques de toutes les régions du Québec, qui
désirent construire un réseau de télécommunication à large bande passante entre des bâtiments
d’une région ». En 2009, le ministère évalue que presque toutes les écoles, tous les collèges et,
bien entendu, toutes les universités du Québec sont reliés à haut débit (large bande passante) au
réseau Internet.

En 2003, la Conférence des recteurs et des principaux des universités du
Québec (CREPUQ)177, avec l’appui du ministère de l’Éducation du Québec, met en place le
Groupe de travail sur les normes (GTN)178 avec « le mandat d’assurer une veille sur l’évolution
des tendances dans le domaine des normes, de formuler des avis et des recommandations pour
répondre aux demandes du gouvernement ou des établissements d’enseignement, de produire une
étude sur l’application de normes et standards de formation en ligne au Québec, d’organiser des
ateliers de sensibilisation et d’assurer une présence québécoise sur les tables canadiennes et
internationales de normalisation ».
La même année, la CREPUQ et NOVASYS179, avec le soutien du Fonds
de l’autoroute de l’information180 et du ministère de l’Éducation du Québec, publient l’étude
intitulée La description normalisée des ressources : vers un patrimoine éducatif181. Cette étude
« vise à établir un langage commun pour la description de ressources d’enseignement et
d’apprentissage (REA) en se fondant sur des normes et des standards internationaux et en
répondant aux besoins spécifiques de la communauté éducative. Son objectif est d’établir, avec
tous les ordres d’enseignement, un consensus sur la description normalisée des contenus pour
favoriser le développement structuré d’un patrimoine éducatif comme faisant partie intégrante
d’un patrimoine éducatif universel (CREPUQ-NOVASYS, 2003, p. 17). Depuis ce temps, deux
nouvelles versions de NORMETIC182 ont été mises au point, dont la version 1.2 adoptée en 2008,
afin « d’adapter plus parfaitement ce profil d’application aux besoins pratiques de la description
normalisée des ressources d’enseignement et d’apprentissage, tout en facilitant son utilisation au
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sein de la francophonie canadienne et en favorisant une plus grande interopérabilité avec les
autres profils francophones de la planète » Selon Bibeau (2006), le Québec a « bâti et soutenu
une structure d’évaluation, d’indexation normalisée et de diffusion des contenus numériques
éducatifs afin que chaque enseignant qui cherche une ressource didactique pour bâtir un scénario
d’apprentissage trouve les ressources nécessaires » (p. 47).
Le référentiel MuREA183, qui signifie mutualiser les ressources
d’enseignement et d’apprentissage, utilise notamment le profil NORMETIC (compatible avec la
norme internationale LOM). Le MuREA est « une banque de ressources principalement élaborée
pour les élèves, les enseignants et les spécialistes de l’éducation préscolaire, de l’enseignement
primaire et secondaire ». Le référentiel met par exemple à la disposition des enseignants une
ressource numérique pour préparer les élèves à une visite à l’Insectarium de Montréal184. « Les
élèves font une recherche afin de connaître les principales caractéristiques des insectes. Par la
suite, ces caractéristiques sont utilisées pour réaliser le croquis d’un insecte imaginaire.
Finalement, en utilisant un logiciel dessin matriciel, les élèves dessinent leur insecte ».

Dans son document intitulé le Renouveau pédagogique : ce qui définit le
« changement » préscolaire • primaire • secondaire185, le MÉLS reconnaît de manière accrue
l’autonomie professionnelle des enseignants en regard du « choix des outils didactiques et des
méthodes d’enseignement » (Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2005, p. 8). Il laisse
également « à l’enseignant le choix de son ou de ses approches pédagogiques selon les situations,
la nature des apprentissages ou les caractéristiques des élèves » (Ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport, 2005, p. 8). Toutefois, aucune mention n’est faite ni sur la nature de ces choix,
ni même sur la technologie ou les TICE, qui sont complètement absents du document.

En 2006, dans le Bilan de l’application du programme de formation de
l’école québécoise – Enseignement primaire186, la Table de pilotage du renouveau pédagogique
soumet ses recommandations au ministère. Parmi elles, la table identifie que « le manque de
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ressources matérielles (locaux, technologies de l’information et de la communication, etc.),
financières (budget pour des sorties, etc.) ou humaines (enseignants spécialistes, personnel pour
aider les enseignants, etc.) est la deuxième difficulté mentionnée le plus fréquemment par les
enseignants. Une proportion de 47 p. 100 des enseignants titulaires indiquent que les technologies
de l’information (ordinateurs, cédéroms, logiciels-outils, comme des traitements de textes, des
bases de données, etc.) sont disponibles. Cette proportion est de 65 p. 100 chez les enseignants
spécialistes en anglais, langue seconde et varie entre 43 et 47 p. 100 pour les autres groupes
d’enseignants » (Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2006, p. 88). Des besoins de
formation sont également requis dans les programmes disciplinaires (développement des
compétences propres à chaque discipline), dans les compétences transversales et dans les
domaines généraux de formation. Quant aux technologies de l’information et de la
communication, les besoins sont évoqués par des proportions se situant entre 1 et 10 p. 100 des
répondants. Notons que les directions d’école et les conseillers pédagogiques n’expriment pas de
besoins de formation concernant les TIC. Le manque de formation des enseignants concernant
l’exploitation des TIC peut en partie expliquer pourquoi ces derniers disent travailler peu souvent
cette compétence transversale avec leurs élèves. De plus, « dans une perspective de soutien du
personnel enseignant au regard des outils didactiques, une demande est faite au RÉCIT, dans les
différents domaines d’apprentissage, afin d’assurer la diffusion de situations d’apprentissage et
d’évaluation dans les disciplines » (Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2006, p. 135).
Différentes propositions d’élaboration de scénarios pédagogiques intégrant les TICE et de
situations d’apprentissage et d’évaluation (SAE) utilisant les TICE sont proposés aux enseignants
par les professionnels du ministère.

Par ailleurs, selon les résultats de l’enquête intitulée Les technologies de
l’information et des communications à la formation générale des jeunes en 2006-2007187, menée
par le MÉLS, 82,1 p. 100 des classes du Québec sont branchées à Internet. Toutefois, seules 32,6
p. 100 des classes comptent un ordinateur branché à Internet sur le nombre total d’ordinateurs
branchés que compte le parc informatique des écoles (Ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport, 2007b, p. 2-3). Quant au ratio d’élèves-ordinateurs branchés, il se situe à 1 : 7 (Ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2007b, p. 5). À ce sujet, la ministre de l’Éducation, du
187
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Loisir et du Sport annonce188, en décembre 2007, qu’une enveloppe récurrente de 30 millions de
dollars est allouée pour l’acquisition et le remplacement d’équipement informatique dans les
écoles publiques, et ce, indexée annuellement pour tenir compte de l’augmentation du coût de la
vie. À noter que les commissions scolaires doivent fournir une participation financière de 33,3 p.
100 à cet investissement. L’objectif du gouvernement est d’augmenter le nombre d’ordinateurs
mis à la disposition des élèves selon un ratio de quatre élèves par ordinateur au primaire et au
premier cycle du secondaire. Par ailleurs, un ratio de trois élèves par ordinateur est ciblé au
deuxième cycle du secondaire.

Toujours selon les résultats de l’enquête du MÉLS, les proportions du
personnel enseignant dont les élèves utilisent les TICE, au moins une fois par semaine, dans leurs
activités d’apprentissage en 2006-2007, s’élève à 53,9 p. 100 au primaire et à 34,1 p. 100 au
secondaire (Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2007b, p. 7). Ces proportions se
révèlent un peu moindre chez les élèves avec des pourcentages de 49,4 p. 100 au primaire et 29,3
p. 100 au secondaire (Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2007b, p. 8). Par ailleurs, le
ministère établit que le pourcentage des institutions scolaires, dont la moitié ou la plupart du
personnel enseignant utilisent régulièrement les TICE, est d’environ 85 p. 100 pour préparer et
gérer l’enseignement, de 26,7 p. 100 au primaire et de 44,9 p. 100 au secondaire pour effectuer
des présentations électroniques en classe, de 78,9 p. 100 au primaire et de 59,5 p. 100 au
secondaire pour faire utiliser à leurs élèves des applications de base avec les TICE et de 60,4 p.
100 au primaire et 31 p. 100 au secondaire pour faire utiliser à leurs élèves des applications
d’auto-apprentissage (Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2007b, p. 5).

La même année, le MÉLS publie le document intitulé Synthèse des
écrits du Conseil supérieur de l’éducation (CSÉ) sur les éléments majeurs du renouveau
pédagogique189. Le CSÉ rappelle que « l’appropriation de la réforme est traitée sous l’angle de la
compréhension de son sens véritable et de ses fondements et, qu’à ce titre, le virage
technologique que doit prendre l’école implique que les jeunes sont outillés pour utiliser avec
discernement les technologies nouvelles et que l’école se prépare à la mutation technologique

188
189

http://www.mels.gouv.qc.ca/ministere/info/index.asp?page=communiques&id=138
http://www.mels.gouv.qc.ca/renouveau/pdf/Avis_CSE.pdf

67

susceptible de transformer l’enseignement et l’apprentissage » (Ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport, 2007c, p. 32). À noter qu’aucune suite ne semble avoir été donnée à cet avis.

En 2008, sur son site Internet, le MÉLS publie Les orientations et
priorités gouvernementales en éducation190. Bien qu’il reconnaisse que « la construction du
village planétaire s’accélère sans cesse, et que l’éveil à d’autres cultures et la connaissance des
autres pays sont des éléments essentiels de l’éducation » (Ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport, 2008), aucune mention n’est faite concernant les technologies ou les TICE.

Selon le document Les principales statistiques de l’éducation en 20052006191, le système scolaire québécois compte 72 commissions scolaires dont 60 sont de statut
linguistique français, neuf de statut linguistique anglais et trois de statut particuliers. Ces
commissions scolaires regroupent 2 409 écoles primaires et secondaires publiques et 346 privées
(Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2007d, p. 4). À titre indicatif, nous présentons
un sommaire des plans stratégiques et initiatives portant sur l’intégration de l’utilisation des
TICE de deux d’entre elles.
Le Plan stratégique 2006-2010192 de la Commission scolaire de la
Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI)193, se veut le résultat d’une vaste consultation impliquant les
conseils d’établissement, les employés, les parents, les élèves, les élus locaux et régionaux ainsi
que les partenaires externes des milieux économiques et sociaux. Le plan est « axé sur la réussite
et la persévérance des élèves, ainsi que sur le développement des compétences de tous les
employés ». La CSSMI a aussi participé, entre 2002 et 2006, au vaste projet de recherche-action
intitulé Le réseau numérique de l’éducation au Québec visant à offrir, en temps réel, à des
centaines d’écoles et à des milliers d’élèves, l’accès instantané à des vidéos éducatives et à de
multiples ressources d’enseignement et d’apprentissage, via le réseau numérique à haute vitesse
mis en place dans le cadre du programme Villages branchés du Québec. Même si la CSSMI
« réaffirme sa foi dans l’intervention pédagogique et met tout en oeuvre pour assurer la qualité de
190
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l’enseignement » (Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, 2007, p. 3), aucune
mention n’est faite ni sur la nature de ces interventions, ni sur les technologies ou les TICE.
Pourtant, depuis 2007, la commission scolaire coordonne l’évaluation d’un répertoire de logiciels
éducatifs194 au Québec. « Les logiciels sont répertoriés et analysés par une trentaine de
pédagogues pour le personnel enseignant et professionnel qui intègre les technologies de
l’information et de la communication en classe. Ce répertoire est aussi utile pour les parents et les
élèves. Les évaluations renseignent sur le contenu d’un logiciel, ses paramètres techniques et son
utilisation pédagogique. Les logiciels sont classés selon le niveau scolaire, le domaine
d’apprentissage, les compétences transversales, etc., en lien avec le Programme de formation de
l’école québécoise. Ce service est coordonné et financé par le MÉLS ».
Dans son Plan stratégique 2008-2011195, la mission de la Commission
scolaire des Découvreurs (CSD)196 est de « se distinguer par notre engagement solidaire envers la
réussite de tous nos élèves et la qualité remarquable des milieux de vie et d’apprentissage que
nous leur offrons » (Commission scolaire des Découvreurs, 2008, p. 2). À ce titre, dans son
orientation 1 : La promotion de l’école publique et l’actualisation de l’offre de services, on trouve
l’axe d’intervention suivante : Repositionner et intensifier la stratégie de communication et de
médiatisation de la CSD (Commission scolaire des Découvreurs, 2008, p. 5). Puis, son
orientation 2 : L’amélioration continue des pratiques pédagogiques pour offrir des parcours de
réussite à tous les élèves, identifie l’axe d’intervention suivante : Soutenir le développement du
réseautage pédagogique (Commission scolaire des Découvreurs, 2008, p. 6). Faisant partie de la
CSD, l’école secondaire Les Compagnons-de-Cartier197 à Sainte-Foy, opère depuis 1994, le
Portail PROTIC198. Dans son projet éducatif, l’école secondaire s’est donnée comme axe de
développement pédagogique l’intégration des TICE. Il s’agit de rendre l’élève capable
d’exploiter les technologies et de s’en servir comme outil de travail, de recherche et de
communication. « Chaque élève est équipé d’un ordinateur portable branché. Ensuite,
l’enseignant met ses élèves en action en provoquant une intention qui ouvre et oriente vers ce qui
constitue un but » (Giguère, 2005, p. 19).
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Une étude conduite par Legault et Laferrière199, en 2002, a pour objet
principal de comparer des classes PROTIC avec celles des classes d’enrichissement et ordinaires,
au plan de l’organisation pédagogique de la classe, les stratégies d’apprentissage adoptées par les
élèves, la satisfaction de leurs besoins, le choix de leurs buts scolaires ainsi que les croyances qui
les motivent et leur engagement. Les chercheurs arrivent à la conclusion que le potentiel de
l’ordinateur en réseau pour motiver le travail des élèves est là. Cependant, la classe en réseau
exige plus que des ordinateurs branchés. « L’ensemble des résultats laisse entendre que les
relations entre les processus d’enseignement et d’apprentissage sont semblables d’un contexte à
l’autre, mais que les niveaux de réalisation sont plus élevés dans les classes caractérisées par la
pédagogie de projet assistée par l’ordinateur en réseau » (Legault et Laferrière, 2002, p. 2). La
recherche se poursuit afin de mieux comprendre les conditions pédagogiques et
organisationnelles qui doivent régner pour assurer la réussite des élèves.

Suite à la consultation des plans stratégiques des 60 commissions
scolaires francophones québécoises, 58,3 p. 100 (35) font référence aux technologies ou aux
TICE et 38,3 p. 100 (23) n’y font pas référence. Notons, à ce jour, que deux commissions
scolaires n’affichent pas leur plan stratégique sur leur site Internet.

En 2007, le ratio du Québec est de cinq élèves par ordinateur (Ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2007b, p. 5), alors qu’en 2003, le Québec se classe en
dernière position au Canada avec un ratio de huit élèves par ordinateur (Statistique Canada,
2007). Quant à l’utilisation des ordinateurs par les élèves de 15 ans aux fins d’apprentissages
scolaires, « 15 p. 100 ont affirmé les utiliser souvent, tandis que 45 p. 100 ont dit ne jamais les
utiliser à de telles fins » (Statistique Canada, 2007, 75).
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1.4.3 Les Prairies canadiennes

1.4.3.1

Le Manitoba
Selon le site Internet officiel des Francophones du Manitoba200, « dès le

XVIIIe siècle, coureurs des bois, pelletiers et voyageurs Canadiens-Français, utilisant la route
tracée par La Vérendrye durant les années 1730, se rendent dans l’Ouest canadien. Devenus «
hommes libres », ces voyageurs et leur conjointe amérindienne élisent domicile dans l’Ouest,
donnant ainsi naissance à un nouveau peuple, les Métis de l’Ouest canadien. Avec l’arrivée
d’abbés catholiques en 1818, et de colons canadiens, la présence francophone s’ancre
définitivement du côté est de la Rivière Rouge à la hauteur de l’Assiniboine, avant de s’étendre à
toute la future province. Saint-Boniface est la « capitale » catholique et francophone de la colonie
naissante de la Rivière-Rouge ». En 1870, Louis Riel et son gouvernement provisoire négocient
l’entrée du Manitoba dans la Confédération canadienne, à titre de cinquième province. La Loi sur
le Manitoba201 de 1870 stipule que la province est bilingue aux plans législatif et juridique
(Gouvernement du Canada, 1870). « Entre 1870 et 1885, les Francophones métis et canadiens
deviennent très rapidement une minorité. L’immigration ontarienne et britannique dépasse, et de
loin, le nombre de Francophones venant du Québec et de la Nouvelle-Angleterre. Formant plus
de la moitié de la population en 1870, les Francophones représentent seulement un peu plus de 10
p. 100 de la population manitobaine en 1886 ». En 1890, un projet de loi est adopté à la
législature du Manitoba afin d’abolir l’usage du français dans les écoles de la province. Malgré le
statut minoritaire des Francophones et les lois inconstitutionnelles, « la francophonie manitobaine
continue de se développer et de croître. Aux Métis et aux Canadiens-Français s’ajoutent des
Français, des Belges et des Suisses venant de l’Europe francophone ». Il faudra attendre le
jugement de la Cour suprême du Canada, en 1979, avant que le français redevienne une langue
officielle au Manitoba. En 2001, la population francophone de la province représente environ 4,1
p. 100 de la population totale202 (Statistique Canada, 2003).
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En 1981, le gouvernement du Manitoba203 crée le Secrétariat des
services en langue française204. Toutefois, celui-ci change de nom en 2006 pour devenir le
Secrétariat aux affaires francophones205. Notamment, « il incombe au secrétariat de conseiller le
gouvernement et, notamment, le ministre responsable des services en langue française sur
l’évolution des services gouvernementaux dans cette langue ». Le secrétariat a pour mandat de
veiller à ce que tous les ministères offrent des services en français. Il sert également
d’intermédiaire entre le gouvernement et les organismes francophones de la province.
Puis, en 1982, l’article 23 de la Charte canadienne sur les droits et
libertés206, permet aux Ayants droit de recevoir l’instruction dans la langue de la minorité.
Dans un jugement rendu en 1985, la Cour suprême du Canada207 déclare
que toutes les lois de la province sont invalides puisqu’elles sont uniquement adoptées en anglais;
ce qui force le gouvernement soit à les traduire en français, soit à les adopter de nouveau (Cour
suprême du Canada, 1985). « Depuis cette période, l’usage du français et de l’anglais est
obligatoire dans la rédaction et la publication des lois et autres documents parlementaires, et
facultatif dans les débats devant la législature, les plaidoiries et les procédures des tribunaux
manitobains (et fédéraux) ». Dans un autre jugement rendu en 1993, la Cour suprême du Canada
affirme que la Charte canadienne des droits et libertés208 garantit aux Franco-Manitobains la
gestion de leurs écoles françaises.

En 1999, le gouvernement du Manitoba adopte la Politique sur les
services en langue française209. Dans sa politique, le gouvernement « reconnaît le fait que la
population francophone du Manitoba constitue un élément de l’une des caractéristiques
fondamentales du Canada » (Gouvernement du Manitoba, 1999).
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L’éducation au Manitoba est régie par la Loi sur les écoles publiques210
et la Loi sur l’administration scolaire211. Par l’article 21.2(1) de la loi scolaire, le gouvernement
crée la Division scolaire de langue française et, par l’article 21.4(1), il crée la Commission
scolaire de langue française (Gouvernement du Manitoba, 1987a). Tandis que dans la Loi sur
l’administration scolaire, le ministre peut : 3.1 d) approuver les manuels scolaires que l’on se
propose d’utiliser; f) acheter des livres pour les bibliothèques scolaires, des fournitures scolaires,
de l’ameublement, de l’équipement et du matériel d’enseignement et les vendre aux commissions
scolaires, aux enseignants, aux élèves ou à toute autre personne; g) pourvoir à l’impression et à la
publication des manuels scolaires et autre matériel d’enseignement à l’usage des écoles publiques
(Gouvernement du Manitoba, 1987b).

Tel que conféré par la Loi sur les écoles publiques, les devoirs des
commissions scolaires sont de : 41(1) n) pourvoir à l’achat de manuels scolaires afin de les
distribuer gratuitement aux élèves; u) collaborer avec les écoles à la conception de cours, de
programmes et de matériel didactique, sous réserve de l’approbation du ministre. Quant aux
pouvoirs des commissions scolaires, ils se résument à : 48(1) g) fournir les appareils et le
matériel qui semblent nécessaires à l’application du présent article; j) acheter des livres et tout
autre matériel d’enseignement et les donner aux élèves ou les mettre à leur disposition,
gratuitement ou non, selon ce qu’elle peut décider (Gouvernement du Manitoba, 1987a).

Dans la province, la responsabilité de l’éducation est confiée au
ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse du Manitoba (MÉCJM)212. Le
MÉCJM fait le choix de la technologie, l’alphabétisation et la communication, la résolution de
problèmes et les relations humaines comme compétences de base à acquérir dans tous les
programmes d’études, de la maternelle à la 12e année. À ce sujet, le MÉCJM publie que « bien
que, par le passé, les élèves se soient concentrés sur l’acquisition de compétences comme la
lecture, l’écriture et l’arithmétique, les jeunes du XXIe siècle doivent apprendre diverses formes
de littératie qui leur permettront d’appréhender les idées, les attitudes et les technologies
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changeantes au sein de leurs collectivités et de la société en général » (Ministère de l’Éducation,
de la Citoyenneté et la Jeunesse du Manitoba, 2007a, p. 8).

En relation avec ces choix, le MÉCJM crée un site Internet traitant de la
Littératie avec les TIC213. Dans le document de référence intitulé Un modèle de continuum de la
littératie avec les TIC dans tous les programmes d’études214, « l’objet est d’aider les enseignants,
les leaders scolaires et les concepteurs de programmes d’études à comprendre le rôle des
technologies de l’information et de la communication dans l’apprentissage, dans l’enseignement
et dans l’évaluation en classe » (Ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse du
Manitoba, 2007a, p. 6).
Dans le Rapport annuel 2007-2008215 du MÉCJM, on apprend que « la
première version du Curriculum Navigator continue d’être à la disposition des enseignants de la
maternelle à la 8e année. On travaille maintenant à doter la deuxième version (CN2) de stratégies
d’incorporation des technologies de l’information dans les programmes d’études, à l’intention des
enseignants de la maternelle à la 12e année, pour l’année scolaire 2008-2009. Des activités de
mise en oeuvre leur seront bientôt offertes. Une version française du CN2, intitulée À la barre des
programmes d’études, est en cours d’élaboration » (Ministère de l’Éducation, de la Citoyenneté et
de la Jeunesse du Manitoba, 2007b, p. 21).
Dans son Orientation stratégique 2002-2005216, le MÉCJM entend
favoriser « un meilleur accès au savoir grâce aux technologies de l’information » (Ministère de
l’Éducation et de la Formation professionnelle du Manitoba, 2002a, p. 1). Cette orientation se
reflète dans son Programme d’action en éducation favorisant la réussite des élèves 2002-2006217.
Appuyé par une solide recension des écrits, le MÉCJM reconnaît que « en classe, le contenu des
cours, la pédagogie, la technologie ainsi que la dimension et la composition des classes ont une
incidence sur la réussite des élèves » (Ministère de l’Éducation et de la Formation professionnelle
du Manitoba, 2002b, p. 3). C’est pourquoi, l’une des mesures identifiées sous la priorité 6. Lier
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les politiques et la pratique aux conclusions de la recherche, est d’appuyer la création de réseaux
d’éducateurs (Ministère de l’Éducation et de la Formation professionnelle du Manitoba, 2002b, p.
19).

L’orientation du MÉCJM s’inspire du cadre énoncé dans La technologie
comme compétence de base : Vers l’utilisation, la gestion et la compréhension des technologies
de l’information218. Dans ce document, la vision du ministère est la suivante : « Utiliser les
technologies de l’information aidera les élèves à acquérir la capacité de résoudre des problèmes,
d’améliorer leur rendement personnel et de gagner les compétences en pensée abstraite et en
pensée critique nécessaires pour apprendre pendant toute leur vie et contribuer à leur milieu »
(Ministère de l’Éducation et de la Formation professionnelle du Manitoba, 1998, p. 9). Le cadre
privilégie l’intégration des TIC à tous les programmes d’études, qui s’appuie sur un continuum
des résultats d’apprentissage.

En 1997, le MÉCJM publie le document Liens curriculaires : Éléments
d’intégration en salle de classe219, afin de favoriser l’intégration curriculaire dans les classes, de la
maternelle au secondaire 4. Dans les fondements de ce document, le ministère reconnaît qu’ « à
mesure que s’accroît l’influence des technologies de l’information, les éducateurs voient
disparaître les frontières du monde où ils vivent et assistent à une transformation de
l’enseignement. En réponse à cette réalité sociale en mutation, les éducateurs doivent encourager
l’interconnectivité des connaissances et des habiletés. Relier la réalité sociale à l’enseignement et
à l’apprentissage devient une obligation incontournable au moment où les écoles font face à ces
défis (Ministère de l’Éducation et de la Formation professionnelle du Manitoba, 1997, p. 3).

Le MÉCJM compte une division en langue française, le Bureau de
l’éducation française (BÉF)220. Le BÉF a pour mandat « d’élaborer, d’évaluer et d’administrer des
politiques et des programmes relatifs à l’éducation française ». En 2007, le BÉF participe à
l’élaboration du projet Petites écoles en réseau, qui vise à jumeler des élèves de différentes écoles
de la Division scolaire franco-manitobaine à l’aide des TICE. Le BÉF a aussi développé des
218
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cours en ligne, en physique, en mathématiques, en français de base, en Éducation physique et en
Éducation à la santé au secondaire.

Plusieurs directions composent le BÉF, dont la Direction des ressources
éducatives française (DRÉF)221. La direction « développe et fournit du matériel didactique pour le
personnel enseignant des niveaux de la maternelle jusqu’à la 12e année, le personnel du ministère
de l’Éducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse, les étudiants-maîtres et le public en général.
Elle appuie la mise en œuvre des programmes d’études, la recherche pédagogique et le
perfectionnement professionnel des intervenants en éducation. L’ensemble des activités de la
DRÉF est axé sur les résultats éducatifs suivants : l’amélioration des pratiques d’enseignement et
d’apprentissage en milieu scolaire, l’usage accru des résultats de la recherche en éducation et
l’apprentissage basé sur les ressources ».

La

Direction

du

développement

et

de

l’implantation

des

programmes (DDIP)222 fait partie aussi partie du Bureau de l’éducation française. La DDIP a deux
mandats, soit « d’élaborer des programmes d’études relatifs à l’éducation française; d’appuyer, et
de faciliter et de soutenir l’implantation de documents curriculaires qui visent à guider
l’apprentissage des élèves ». Parmi ses autres responsabilités, la DDIP est chargée « d’appuyer
l’intégration des technologies de l’information et de la communication dans les écoles du
Manitoba; et d’élaborer un répertoire de ressources éducatives servant à appuyer la mise en
œuvre des programmes d’études ».
La Division scolaire franco-manitobaine no 49 (DSFM)223 est créée par
une loi manitobaine en 1993. Elle compte 22 écoles. La DSFM est caractérisée par l’existence de
nombreuses petites écoles. Dans sa Planification stratégique 2006-2012224, on peut lire qu’ « une
petite école française n’est pas une grande école anglaise miniaturisée à laquelle on applique des
formules proportionnelles. Dans le contexte francophone minoritaire, la DSFM doit relever le
défi d’assurer que les stratégies d’enseignement soient adaptées aux réalités locales, qui sont
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différentes et souvent uniques, et d’assurer que les ressources humaines et financières soient
disponibles » (Division scolaire franco-manitobaine, 2006, p. 1). Par ailleurs, aucune mention
n’est faite au sujet des technologies ou des TIC.

En 2003, le Manitoba arrive au premier rang des provinces avec un ratio
de quatre élèves par ordinateur (Statistique Canada, 2007). Pour ce qui est de l’utilisation des
ordinateurs par les élèves de 15 ans dans le cadre scolaire, « 28 p. 100 ont affirmé utiliser souvent
les ordinateurs, tandis que 24 p. 100 ont dit ne jamais les utiliser dans un tel cadre » (Statistique
Canada, 2007, p. 75).

1.4.3.2

La Saskatchewan
Selon la Société historique de la Saskatchewan225, « la présence des

Francophones dans la province remonte au 18e siècle. Dès 1731, les Francophones issus
notamment de la France, de la Suisse, de la Belgique, des États-Unis, du Québec et de l’Ontario,
sont parmi les premiers arrivants qui participent à la colonisation et à l’essor de la province. À
cette époque, les mariages entre les Francophones et les femmes autochtones créent la nation
métisse. D’abord explorateurs, traiteurs de fourrures, coureurs des bois, puis fermiers, ils
combattent pour leurs terres et leurs droits dès le 19e siècle. Puis, le grand projet de colonisation
de l’Ouest, du gouvernement fédéral dote la province d’une nouvelle francophonie composée
d’Européens, de Franco-Américains et de Canadiens-Français ». Au terme d’une longue
négociation avec les Territoires-du-Nord-Ouest, la Saskatchewan devient une province
canadienne en 1905. En 1930, la population d’origine française en Saskatchewan se chiffre à
environ 50 000. Puis, à partir des années 1960, le phénomène d’urbanisation des Francophones
s’amorce, dans la foulée de la mécanisation de l’agriculture. En 2001, la population francophone
de la Saskatchewan représente environ 1,9 p. 100 de la population totale de la province226
(Statistique Canada, 2003).
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Depuis l’établissement des premières communautés francophones
villageoises, l’histoire des Fransaskois est le reflet d’une lutte constante pour l’organisation et
l’obtention de services en français, notamment dans le domaine de l’éducation. Par exemple, en
1909, l’anglais est la seule langue d’enseignement en Saskatchewan, tandis que l’usage du
français n’est toléré qu’au primaire. En 1931, la Loi sur l’éducation proclame l’anglais comme la
seule langue d’enseignement dans la province. Il faudra attendre jusqu’en 1967 avant qu’elle
permette à nouveau l’enseignement en français.

Puis, en 1982, l’article 23 de la Charte canadienne sur les droits et
libertés227, permet aux Ayants droit de recevoir l’instruction dans la langue de la minorité.
Toutefois, les changements s’amorcent lentement en Saskatchewan, puisque ce n’est qu’à la suite
du jugement Wimmer228 de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan, en 1988, qu’on
reconnaît aux Fransaskois, le droit à l’école en langue française et le contrôle des établissements
de la minorité. Dans la foulée de ce jugement, le gouvernement adopte, en 1993, la Loi 39
permettant la gestion scolaire fransaskoise.

À la suite d’un autre jugement rendu en 1988, cette fois par la Cour
suprême du Canada, le gouvernement de la Saskatchewan adopte la Loi linguistique229. La loi
permet l’adoption de lois rédigées en anglais seulement ou dans les deux langues officielles.
Depuis ce temps, il existe une trentaine de lois bilingues dans la province, notamment liées à
l’éducation, aux services de l’état civil, aux sociétés sans but lucratif, à l’Assemblée législative et
aux tribunaux (Gouvernement de la Saskatchewan, 1988).

Puis, en 2003, le gouvernement de la Saskatchewan adopte la Politique
de services en langue française230 qui s’applique à tous les ministères provinciaux, sociétés d’état
et organismes gouvernementaux. En vertu de cette politique, le gouvernement reconnaît que « la
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dualité linguistique constitue une caractéristique fondamentale du Canada et que la communauté
francophone de la Saskatchewan est une composante importante de cette dualité »
(Gouvernement de la Saskatchewan, 2003, p. 5). À cette occasion, le gouvernement reconnaît
également « la contribution continue et de longue date de la communauté des Fransaskois au
développement social, culturel et économique de la province ».

Au sein du gouvernement de la Saskatchewan, le Bureau du secrétaire
provincial (BSP) est responsable de mettre sur pied les services en français dans des domaines
prioritaires en consultant la communauté francophone. Pour l’appuyer dans son mandat, le
secrétaire provincial et ministre responsable des affaires francophones met sur pied le Comité
consultatif sur les affaires francophones231. Au sein du BSP, on trouve également la Direction des
affaires francophones232 (auparavant l’Office de coordination des affaires francophones). Le BSP
coordonne et gère l’application de la Politique de services en langue française.
Dans son Plan pour 2009-2010233, « le Bureau du secrétaire provincial
s’engage à favoriser le développement des services de langue française en vue d’encourager
l’immigration francophone interprovinciale et internationale et de promouvoir les initiatives de
développement économique et communautaire » (Bureau du secrétaire provincial, 2009, p. 3).

Par ailleurs, dans son document d’orientation intitulé Goverment
Direction for 2009-2010234, le gouvernement de la Saskatchewan s’engage à supporter
l’éducation et l’innovation dans la province, car il considère qu’un « prerequisite for an effective
labour force is a well educated, skilled and adaptable population. This starts early with accessible,
high quality early learning and child care opportunities, a strong K-12 education system, and an
inclusive, accessible and responsive post-secondary education system » (Gouvernement de la
Saskatchewan, 2009, p. 5). De plus, le gouvernement s’engage à ce que les plans stratégiques
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ministériels pour 2009-2010 correspondent à la vision et aux objectifs du gouvernement ainsi
qu’aux domaines prioritaires, tels qu’identifiés dans son document d’orientation.
Par la Loi de 1995 sur l’éducation235, adoptée par le gouvernement de la
Saskatchewan, le ministre est tenu : « c) de fournir des guides pédagogiques pour les cours
autorisés par le ministre aux niveaux de la maternelle et de la 1re à la 12e année; et e) de fournir
les listes des manuels scolaires, des livres de bibliothèque, des livres de référence, de l’autre
matériel d’apprentissage, des appareils, de l’équipement et autre matériel qu’il détermine,
approuve ou recommande ». Par ailleurs, selon l’article 4(1) de la loi, le ministre peut : e)
déterminer, approuver ou recommander les manuels scolaires, les livres de bibliothèque, les livres
de référence, l’autre matériel d’apprentissage, les appareils, l’équipement et autre matériel qu’il
estime nécessaires pour la prestation dans les écoles de services d’instruction de la plus haute
qualité » (Gouvernement de la Saskatchewan, 1995). L’article 11(1) de la loi autorise également
qu’un fonds renouvelable pour l’apprentissage assisté par la technologie puisse être décrété, si le
ministre le juge opportun.

La Loi de 1995 sur l’éducation statue qu’il y a trois entités légales et
égales d’éducation en Saskatchewan : les divisions scolaires publiques, les divisions scolaires
séparées ainsi que la Division scolaire francophone No 310 (DSF)236. Par l’article 42.1(1), la loi
crée également le Conseil scolaire fransaskois (CSF)237. Selon l’article 86, le CSF est chargé de
fournir aux élèves les manuels scolaires, les livres de bibliothèque, les livres de référence ou
l’autre matériel d’apprentissage à ses frais (Gouvernement de la Saskatchewan, 1995).

Dans la province, la loi confie la responsabilité de l’éducation au
ministère de l’Apprentissage de la Saskatchewan. Toutefois, en 2006, une restructuration
importante au sein de ce dernier, incorpore une nouvelle division, le Early learning, Child care,
and PreK-12. À cette occasion, le ministère renouvelle ses orientations stratégiques pour mieux
jouer « a significant role in the province’s present and future by establishing a foundation for
lifelong learning, and through the development of citizens who are highly literate with excellent
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workplace skills ». Plus de 80 divisions scolaires sont refondues pour en réduire le nombre à 28,
dans le but de « improving the quality of the education system for the benefit of students ». Dans
la foulée de cette restructuration, la DSF devient le Conseil des écoles fransaskoises (CÉF).
Dans le document intitulé Performance Plan 2006-2008238 du ministère,
l’objectif 2 – Improve learning outcomes of all learners – vise à « enhance technology in
education by developing a PreK-12 policy framework around technology in education; and
establishing a governance structure that will allow the sector to identify and implement shared
technology solutions to address current and emerging needs (Gouvernement de la Saskatchewan,
2006, p. 18). Quant à l’objectif 3 – Provide equitable opportunities for all learners – il stipule
que « all Saskatchewan learners need the opportunity to become knowledgeable and proficient in
the use of new technological tools and resources to develop their full potential and achieve
success. Access to information and resources through improved use of technology is a critical
component to ensuring equitable access to learning, and of learner success, particularly given
Saskatchewan’s widely dispersed population. As the use of technology increases in importance,
both as a delivery method and as a support to teaching and learning, it is imperative to create and
maintain a reliable infrastructure (Ministère de l’Apprentissage de la Saskatchewan, 2006, p. 23).
À cet effet, le ministère s’engage à étendre les capacités du réseau CommunityNet pour supporter
les besoins découlant de ce secteur.
Dans son Rapport annuel 2007-2008239, le ministère s’engage à réviser la
Loi de 1995 sur l’éducation, afin de la rendre conforme aux nouvelles réalités découlant de la
récente restructuration. Le ministère s’engage également à travailler de concert avec les conseils
scolaires afin d’accroître l’enseignement à distance et le « tele-learning opportunities in rural
schools » (Ministère de l’Apprentissage de la Saskatchewan, 2007, p. 4).
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Dans son Rapport annuel, le ministère s’engage aussi à ce que sa
division Curriculum and E-Learning Branch240 travaille en collaboration avec ses partenaires afin
de « strengthen the learning program and the use of technology in education manage provincial
technology networks on behalf of the sector; promote strategic professional development using a
variety of methods and technologies; enhance technology in education by developing a PreK-12
policy framework around technology in education for Saskatchewan; establish a governance
structure that will allow the sector to identify and implement shared technology solutions to
address current and emerging needs » (Ministère de l’Apprentissage de la Saskatchewan, 2007, p.
12-13). Malgré l’engagement du ministère à finaliser la Proposed K-12 Technology in Education
Policy (Ministère de l’Apprentissage de la Saskatchewan, 2007, p. 25), à ce jour, elle n’est pas
encore publiée.

Par ailleurs, en 2008, le ministère constate un besoin d’améliorer les
résultats scolaires des élèves de toutes les écoles de la Saskatchewan. À cet effet, elle se penche
sur le développement du Cadre d’amélioration continue (CAC), afin d’établir quatre priorités : 1.
Higher Literacy and Achievement; 2. Equitable Opportunities; 3. Smooth Transitions; 4. System
Accountability and Governance, qui viendront s’insérer dans la planification stratégique de tous
les conseils scolaires de la province. Le ministère publie le document Pre-K-12 Continuous
Improvement Framework: A Guide for School Division Strategic Planning241. Le concept de
SchoolPLUS242, sur lequel repose le CAC, se situe dans la foulée de la publication du document
Securing Saskatchewan’s Future. Ensuring the wellbeing and educational success of
Saskatchewan’s children and youth243. Dans ce document, le gouvernement entend accroître de
50 p. 100 les dépenses provinciales dans le domaine des TICE, afin de s’assurer que les
enseignants et les apprenants détiennent les habiletés nécessaires au processus d’enseignementapprentissage, leur permettant l’accès « to the global village of human experience, knowledge,
information and training; to the Evergreen Curriculum, a growing/evolving tool in support of the
Saskatchewan curriculum; and, to the Saskatchewan Internet Services Web Site » (Gouvernement
de la Saskatchewan, 2001, p. 14).
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Par le biais de la E-Learning Branch (ELB)244, une division unilingue
anglophone créée en 2003, le ministère compte « play a key role in supporting government’s
sector-wide vision of Saskatchewan people as life-long learners. One of the key functions of the
Branch is to provide leadership in the development and implementation of a provincial vision and
strategic direction for technology enhanced learning and in collaboration with sector partners. In
pursuing this strategy, Saskatchewan institutions and communities are building on our provincial
values of innovation, creativity and collaboration ». En fonction de cette vision vision, la ELB
poursuit « an equitable access to quality teaching and learning opportunities for all Saskatchewan
learners ». À cette fin, sa mission consiste à travailler en collaboration avec des partenaires, afin
de rehausser l’enseignement et l’apprentissage en « providing strategic leadership in the effective
use of technologies; promoting, supporting and expanding an innovative learning environment in
the province through the development and application of a variety of technologies and methods;
and developing, providing and supporting alternative learning opportunities and resources ».

Afin d’atteindre ses objectifs, la E-Learning Branch (ELB) est membre
du Educational Technology Consortium (ETC)245 qui vise à « supporting school reform and
increased student achievement through technical assistance and research for educators in
technology applications, integration and evaluation ». Dans son plan stratégique sur les
technologies, le Strategic Planning of Technology246, le ETC considère que « that technology is
important to the extent that it is seen as integral part of the education process, and second, that
good strategic plans are critical to that integration ». Le ETC considère également qu’une
approche intégrée des plans statégiques gouvernementaux est essentielle afin d’assurer le
développement de la technologie en milieu scolaire, car elle est « an important tool to support the
purposes and operation of a school system, including curriculum, teaching and learning, data
analysis and decision making, and staff development; technology should become an integral part
of the plans and procedures in those task areas; planning for technology should not occur
independently of those areas, and the core of a district technology plan should be the summation
of the technology implications of them ». La ELB est également membre du réseau
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CommunityNet247 qui assure le branchement des écoles, des établissements de santé, des
bibliothèques et des services gouvernementaux dans 366 communautés de la Saskatchewan.

Au sein du ministère, on trouve la Direction de l’éducation française
(DÉF)248. La DÉF comprends plusieurs unités, dont celle de l’Éducation fransaskoise (français
langue première) et l’Éducation à distance et les technologies de l’apprentissage. Cette dernière
unité coordonne le site Internet eCOLE249. Le site comprend des objets d’apprentissage en
français250 pour soutenir les programmes d’études de la province. Par ailleurs, eCOLE en est à sa
dernière année d’opération puisque les divisions scolaires sont maintenant capables d’offrir à
distance leurs cours crédités d’immersion française.

La Direction de l’éducation française (DÉF) du ministère de
l’Apprentissage de la Saskatchewan procède depuis 2008 à la remise à jour des programmes
d’études qui, pour la plupart sont en vigueur depuis le début des années 90’, dont celui de
l’Initiation à la technologie. « L’initiation à la technologie a pour objet de mieux faire
comprendre à l’élève que la technologie fait partie intégrante du système social et ne peut être
complètement séparée des structures politiques, économiques et culturelles qui contribuent à la
façonner » (Ministère de l’Apprentissage de la Saskatchewan, 2007, p. 4). Ce programme fait
partie de l’un des six apprentissages essentiels communs, tels qu’identifiés par le ministère.
Le Conseil des écoles fransaskoises (CÉF)251 gère et administre les
questions d’éducation tout en adhérant aux buts et orientations du ministère de l’Apprentissage,
tels que décrits dans les programmes scolaires en vigueur. Toutes les matières sont enseignées en
français, sauf le cours d’anglais; le programme enseigné est le même que celui offert dans les
écoles anglophones de la Saskatchewan. Toutefois, certains cours sont modifiés, avec
l’approbation du ministre, afin de respecter le caractère distinct des écoles de langue française.
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L’éducation à distance joue un rôle prépondérant depuis 1999 dans la
programmation du CÉF, car « en plus d’offrir une plus grande variété de cours pour les élèves du
secondaire, elle permet aux apprenants de développer leurs habiletés technologiques ». Par le
biais d’une entente, le conseil est partenaire du Réseau Fransaskois d’Éducation et de
Communication à Distance (2002)252. Le réseau gère 16 sites dans la province.

La planification stratégique du CÉF se situe en lien avec les Plans
locaux d’amélioration continue253 des écoles. Quant à son Rapport annuel 2007-2008254, aucune
mention n’est faite au sujet des technologies ou des TICE. Pourtant, dès 1998, l’ancienne division
scolaire francophone publiait le document L’approche éducative et pédagogique de la DSF No
310255, dans lequel on stipule que « l’enseignant utilise des méthodes et des stratégies qui
permettent l’atteinte des résultats d’apprentissage identifiés dans les programmes d’études, en
cherchant : 2. à appliquer les technologies de l’information et des communications dans
l’enseignement (Division scolaire francophone de la Saskatchewan, 1998, p. 11-12). De plus,
dans son Cahier de planification professionnelle 2006-2007256, la division identifie qu’il est
important de « développer chez l’élève des connaissances, des habiletés et des valeurs permettant
l’autonomie, notamment dans les domaines suivants : la politique, les arts, la communication,
l’économie, la technologie […] » (Division scolaire francophone de la Saskatchewan, 2006, p.
30).

En 2003, le ratio de la Saskatchewan est de cinq élèves par ordinateur
(Statistique Canada, 2007). En ce qui a trait à l’utilisation des ordinateurs par les élèves de 15 ans
dans le cadre scolaire, « 31 p. 100 ont affirmé utiliser souvent les ordinateurs, tandis que 24 p.
100 ont dit ne jamais les utiliser dans un tel cadre » (Statistique Canada, 2007, p. 75).
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1.4.4 L’Ouest canadien

1.4.4.1

L’Alberta
Selon l’Association canadienne-française de l’Alberta257, « à la fin du

XVIIIe siècle, les voyageurs — les employés des compagnies de traite de fourrures —
représentent les premiers Canadiens-Français à mettre les pieds dans l’Ouest. Le Fort Edmonton,
construit en 1795 par la Compagnie de la Baie d’Hudson, en accueille tellement que, jusque vers
le milieu du XIXe siècle, la langue française règne entre ses murs. Lorsque les voyageurs
repartent vers leur région ou pays d’origine, ils laissent derrière eux des descendants métis qui
parlent le français. Vers 1840, des missionnaires français s’y établissent ». Selon Walker (2005),
l’Alberta est majoritairement francophone jusqu’à la fin du 19e siècle. Puis, une migration intense
fait passer les Canadiens-Français de 50 à 4 p. 100 de la population. Cette migration marque un
point tournant; les Canadiens-Français y sont dorénavant minoritaire.

L’Alberta fait officiellement son entrée dans la Confédération
canadienne en 1905. En 2001, la population francophone de l’Alberta représente environ 2 p. 100
de la population totale de la province258 (Statistique Canada, 2003).
La Loi linguistique259 (Gouvernement de l’Alberta, 1988a), reconnaît
pour la première fois aux Francophones de la province le droit de recevoir des services en
français, essentiellement dans le secteur de la justice. Puis, en 1999, le Secrétariat francophone260
est établi. Relevant du ministère de l’Emploi et de l’Immigration, il sert de lien entre le
gouvernement et la communauté francophone albertaine. La gamme de services en français
s’étend aux secteurs jugés prioritaires : santé, économique, social, culturel, etc.
C’est en 1968 que la première Loi scolaire (School Act)261 de l’Alberta
est amendée de manière à permettre l’enseignement en français pendant 50 p. 100 de la journée.
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Un nouveau règlement, adopté en 1976, augmente ce pourcentage à 80 p. 100. Puis, la Charte
canadienne des droits et libertés262 permet aux Francophones d’obtenir des écoles de langue
française ». Mais ce n’est qu’en 1988, qu’un nouvel amendement à la Loi scolaire
(Gouvernement de l’Alberta, 1988b), modifié en 1992, reconnaît aux parents visés par l’article 23
de la charte, le droit de faire instruire leurs enfants en langue française. Quant au droit à la
gestion scolaire, ce n’est qu’en 1993 qu’il sera exercé, tel qu’obtenu par un jugement de la Cour
suprême du Canada (1990), dans une des causes importantes servant de jurisprudence au Canada,
la cause Mahé/Bugnet263.
Dans le Government’s Strategic Business Plan264, cinq grands objectifs
sont identifiés, dont le deuxième est de bien préparer les Albertains à l’apprentissage tout au long
de la vie ou lifelong learning (Gouvernement de l’Alberta, 2009, p. 18).

En Alberta, c’est le ministre de l’Apprentissage qui détient le pouvoir
d’autoriser le cursus scolaire, les programmes d’études et le matériel didactique en utilisation
dans les écoles. Dans la gestion du système scolaire, il y a trois types de regroupements scolaires
: le conseil scolaire public, séparé et l’autorité régionale francophone. Parmi les responsabilités
confiées par la Loi scolaire aux conseils et aux autorités régionales, l’article 60(1)a. leur confère
le pouvoir d’encadrer, diriger et se rendre responsables de l’ensemble des politiques et des
pratiques administratives relatives à la prestation de l’enseignement et des services éducatifs; b.
de developper, d’acquérir ou d’offrir des programmes d’études ou du matériel didactique, afin de
desservir ces programmes.

Le ministère de l’Apprentissage de l’Alberta procède tous les ans à
l’élaboration et à l’adoption d’un plan triennal en éducation, l’Alberta Education Business
Plan265. Pour 2009 à 2012, sous le thème d’ « une éducation qui inspire », la troisième priorité
stratégique du plan consiste à « élaborer un cadre stratégique afin d’orienter la mise en oeuvre
d’une vision à long terme pour l’éducation de la maternelle à la 12e année en Alberta » (Ministère
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de l’Apprentissage de l’Alberta, 2009, p. 6). Cette priorité stratégique réfère au premier objectif
identifié par le ministère et intitulé : Des possibilités d’apprentissage de grande qualité (Ministère
de l’Apprentissage de l’Alberta, 2009, p. 8). Par cet objectif stratégique, « le ministère cherche,
par l’intermédiaire du système d’éducation, à offrir des occasions d’apprentissage de haute
qualité à tous les élèves de l’Alberta » (Ministère de l’Apprentissage de l’Alberta, 2009, p. 8).
Afin d’atteindre cet objectif, la première stratégie identifiée consiste à « élaborer des programmes
d’études et acquérir des ressources d’apprentissage et d’enseignement […] en s’assurant qu’ils
favorisent pleinement l’incidence des nouvelles technologies sur l’amélioration de l’éducation »
(Ministère de l’Apprentissage de l’Alberta, 2009, p. 8). Le plan triennal du ministère se situe en
lien avec le plan gouvernemental.

Déjà, en 2004, le ministère identifiait que l’apprentissage tout au long de
la vie était la pierre angulaire sur laquelle reposait sa Politique sur l’apprentissage et les
technologies266. « Information and communication technology (ICT) is an important tool for
extending the reach and increasing the flexibility and responsiveness of Alberta’s lifelong
learning system » (Ministère de l’Apprentissage de l’Alberta, 2004c, p. 1). Les dix orientations
de cette politique sont basées sur la recherche, l’infrastructure, le contenu numérique, le
développement professionnel, les modes de livraison, les supports à l’apprentissage
(pédagogique, technologique et technique), la planification et le financement des TICE, le
processus d’évaluation des apprentissages et l’innovation (Ministère de l’Apprentissage de
l’Alberta, 2004c, p. 6-20). Une section du document, intitulée French Professional Development
Resources, stipule que le ministère « is developing French professional development resources
for the integration of ICT in the classroom. The five multimedia models will allow users to view
projects developed by French immersion and Francophone teachers. The projects illustrate the
integration of ICT with outcomes in core programs. Components include the planning stage,
videoclips of teacher and student interviews, samples of student work, and downloadable
documents (Ministère de l’Apprentissage de l’Alberta, 2004c, p. 37).
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Par le truchement de sa Stakeholder Technology Branch (STB)267, le
ministère de l’Apprentissage de l’Alberta exerce un très grand leadership au chapitre de
l’intégration de l’utilisation des TICE, du moins, du côté anglophone. Selon le ministère, « new
information technologies create options for how teachers teach, how students learn, and how
classrooms look and operate »268. La STB est notamment responsable de la publication
électronique mensuelle Tech.News269, gère et administre le site Internet LearnAlberta.ca270. Ce
site constitue un dépôt d’objets d’apprentissage numériques appuyant l’enseignement et
l’apprentissage reliés aux programmes d’études du ministère, de la maternelle à la 12e année.

Dès 2000, la STB met en œuvre le Programme d’études sur les
technologies de l’information et des communications271, de la maternelle à la 12e année (Ministère
de l’Apprentissage de l’Alberta, 2000a). Menée en relation avec son Alberta Initiative for School
Improvement (AISI)272, la mise en œuvre du programme implique une recherche qui s’appuie sur
des bases théoriques solides273, réalisée par une équipe de recherche de la Faculté d’éducation de
l’Université de l’Alberta274. « The study reviewed twenty-five medium- to high-effect size AISI as
a means to understand how the use of technology might be better applied within Kindergarten to
Grade 12 (K-12) classrooms » (Ministère de l’Apprentissage de l’Alberta, 2004a, p. 4). Pour
accompagner le programme d’études, la division Learning Resources Distributing Centre275,
publie des exemples de tâches d’intégration des technologies de l’information et de la
communication aux matières de base276 (Ministère de l’Apprentissage de l’Alberta, 2000b).

Parmi les constats les plus significatifs de l’initiative albertaine (AISI), il
appert que ce sont les enseignants ayant du leadership et détenant à la fois des compétences
pédagogiques et technologiques qui favorisent le plus l’implantation d’un projet impliquant la
technologie en classe; que les enseignants déjà motivés par de telles initiatives sont ceux qui
267
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éliminent le plus les risques que la technologie ne fonctionne pas, qui enseignent de nouvelles
habiletés et qui procurent des opportunités de travail collaboratif avec les autres enseignants; que
les projets qui intègrent la technologie dans le curriculum remportent davantage de succès auprès
des élèves que ceux qui leur offrent une formation sur la technologie; que les stratégies
métacognitives basées sur une pédagogie constructiviste sont les plus efficaces pour favoriser
l’apprentissage; et que la vision à long terme de l’intégration de l’utilisation des TICE est la seule
voie qui puisse garantir le succès (Ministère de l’Apprentissage de l’Alberta, 2004a, p. 5).

Dans la foulée des résultats de l’AISI, le Programme d’études des
technologies de l’information et de la communication277 est mis en œuvre dès 2004 (Ministère de
l’apprentissage de l’Alberta, 2004b). Ce programme « est conçu pour être intégré aux
programmes et au cours de base »278. Des consultations ont été menées auprès de la Direction de
l’éducation française afin de définir les lignes directrices relatives à l’intégration des résultats
d’apprentissage des TIC dans les programmes d’études » (Ministère de l’apprentissage de
l’Alberta, 2006, p. 1).

En 2006, le ministère met en œuvre une nouvelle initiative auprès de
toutes ses divisions scolaires, invitant les écoles à participer au Emerge Laptop Learning279. Une
cinquantaine d’écoles prennent part au projet qui implique plus de 2 000 élèves, de la 4e à la 12e
année, et 200 enseignants, à qui des ordinateurs portables sont distribués, suite à une entente avec
la compagnie Apple©. S’appuyant sur une solide recension des écrits280 réalisée par le Learning
Cultures Consulting Inc. (2006)281, ce projet implique une research-based one-to-one wireless
learning initiatives qui s’intéresse à tous les aspects de l’utilisation en classe d’ordinateurs
portables à des fins d’apprentissage chez les élèves.

Puis, en 2007, le ministère récidive en lançant cette fois une initiative
auprès de toutes les écoles secondaires de l’Alberta, les invitant à participer au Technology and
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High School Success Project282. Ce projet entend explorer la manière dont l’intégration de
l’utilisation des TICE améliore la motivation et favorise le succès scolaire au secondaire. Au
total, soixante-dix écoles, soit 22 000 élèves et 420 enseignants, y participent. Le projet implique
divers médias, tels que des tableaux blancs électroniques, des équipements de vidéoconférence,
des ordinateurs portables et autres périphériques, des logiciels, etc. S’appuyant toujours sur une
solide recension de la littérature283 réalisée encore une fois par le Learning Cultures Consulting
Inc. (2007), ce projet fait actuellement l’objet d’une recherche menée par une équipe de
l’Université de l’Alberta en partenariat avec le Galileo Educational Network Association284.

En 2008, le ministère libère une enveloppe budgétaire de 18.5 millions
par année, pendant trois ans (2008-2011), afin de financer l’Innovative Classroom Technology285.
Cette enveloppe sert à doter chaque classe de l’Alberta d’un ordinateur, d’un système numérique
de projection, d’un tableau blanc électronique, d’un système de son avec amplificateur, d’un
écran numérique, etc. Au terme de la période, une évaluation des résultats du programme sera
réalisée. La même année, le ministère libère une autre enveloppe budgétaire de 56 millions pour
financer 26 projets286, dans le cadre de l’initiative Supporting Innovative Classrooms287. Cette
enveloppe sert à supporter les récents investissements effectués au plan technologique par le
ministère. Notons toutefois qu’aucun projet francophone ne fait partie de l’initiative.

Une autre division du ministère, la Distributed Learning Resources
Branch (DLRB)288 lance également en 2008, la Distributed Learning Strategy289. Dans le cadre de
cette stratégie, la DLRB mène plusieurs activités, dont une importante recherche pour mieux
comprendre les perceptions et les nouvelles tendances qui émergent de ce mode d’apprentissage.
Elle publie trois fois par année le bulletin électronique Connexion290, qui vise à informer les
enseignants de la province au sujet des ressources disponibles. Ces ressources peuvent être
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obtenues en format numérique, via le Learning Ressources Centre291 ou le site Internet
Tools4Teachers.ca292. Ce site, sous la responsabilité de la Learning Technologies Branch (LTB)293
est « responsable de l’élaboration et de la prestation du matériel d’apprentissage dans l’Alberta
Resources Catalogue ou Base de données autorisées294 par la province, de la 1re à la 12e année. Le
matériel de cours, imprimé ou en format électronique, est conçu pour les milieux d’apprentissage
à distance et peut être utilisé dans divers contextes (p. ex. : à distance, enseignement à domicile,
salle de classe, mixte) ». Notons toutefois que l’ensemble de ces ressources numériques ne sont
disponibles qu’en langue anglaise.

Le ministère de l’Apprentissage de l’Alberta est une entité unilingue
anglophone, au sein duquel se trouve la Direction de l’éducation française (DÉF)295. Les
responsabilités de la DÉF se rapportent notamment aux programmes et aux ressources destinées
aux clientèles scolaires de français langue première et langue seconde. Dès 2000, la DÉF publie
le Cadre de l’éducation francophone en Alberta296. Le cadre rappelle que « le gouvernement
provincial assume la responsabilité de financer équitablement les conseils scolaires et les
autorités scolaires régionales, afin d’offrir des programmes d’éducation qui visent des résultats
éducatifs comparables et équitables dans toute la province (Ministère de l’Apprentissage de
l’Alberta, 2001, p. 37).

En 2000, l’éducation en langue française dans la province se restructure
par l’établissement de quatre conseils scolaires francophones, gérés par des autorités régionales.
Au total, l’Alberta compte 32 écoles de langue française297 et un Centre francophone d’éducation
à distance298. Dans son Plan d’éducation triennal des autorités régionales (2009-2012), le Conseil
scolaire du Nord-Ouest (CSNO)299 écrit que « bien que plus avantageux que le dernier, le
nouveau cadre de financement albertain, tout en reconnaissant les réalités particulières de petites
écoles en milieux éloignés, ne reconnaît pas encore le mandat particulier des conseils scolaires
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francophones en contexte minoritaire. Cette réalité est sérieusement problématique pour notre
conseil scolaire qui gère des petits programmes et des petites écoles et qui, par conséquent,
n’arrive pas à atteindre un seuil de financement adéquat. Le conseil accuse un manque à gagner,
de la maternelle jusqu’au deuxième cycle du secondaire, lors de l’ouverture de nouvelles petites
écoles, lors d’ajout de niveaux et dans l’appui aux directions et aux enseignants dans tous les
domaines au plan éducatif. Ce manque à gagner empêche le conseil d’offrir une éducation
francophone équitable à celle offerte aux élèves de la majorité anglophone »300 (Conseil scolaire
du Nord-Ouest, 2009, p. 7). De même, dans une lettre adressée au ministère de l’Apprentissage
de l’Alberta en janvier 2007, le conseil scolaire catholique et francophone du Sud de l’Alberta
(CSCFSA)301 écrit que « dans la présente lettre, plusieurs situations sont présentées où un
financement en matière d’immobilisations est requis afin d’adresser une problématique
constitutionnelle, c’est-à-dire afin de s’assurer que nos élèves reçoivent une éducation de qualité
comparable à celle offerte aux élèves fréquentant les écoles anglophones avoisinantes »302.

En 2003, le ratio de l’Alberta est de 4.8 élèves par ordinateur
(Statistique Canada, 2007). En regard de l’utilisation des ordinateurs par les élèves de 15 ans
dans le cadre scolaire, « 34 p. 100 ont affirmé les utiliser souvent, tandis que 22 p. 100 ont dit ne
jamais les utiliser dans un tel cadre » (Statistique Canada, 2007, p. 75). Par le biais de ses
nombreux projets, initiatives, recherches, etc., ces statistiques devraient possiblement connaître
une hausse vertigineuse au cours des prochaines années.

1.4.4.2

La Colombie-Britannique
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Selon la Fédération des Francophones de la Colombie-Britannique303
(FFCB), « la présence des Canadiens-Français remonte à près de deux siècles dans la province.
Mais, suite à la ruée vers l’or et l’arrivée massive d’immigrants à la fin du 19e siècle, les
Canadiens-Français se retrouvent minoritaires ». En 1871, la Colombie-Britannique devient la
sixième province du Canada. En 2001, la population francophone de la Colombie-Britannique
représente environ 1,5 p. 100 de la population totale de la province304 (Statistique Canada, 2003).

Toujours selon la FFCB, du fait que la Colombie-Britannique n’ait
jamais adopté de loi sur les langues, « la situation des Francophones demeure plutôt précaire et
leurs droits tiennent davantage du symbole que de la réalité. De plus, leurs droits se limitent
généralement au domaine scolaire, et sont le plus souvent imposés par la loi ». Notons que depuis
près de vingt-cinq ans, l’organisme fait « des pressions sans succès sur le gouvernement afin de
faire exclure les Francophones des groupes ethniques; on exige la reconnaissance officielle des
Francophones comme l’un des peuples fondateurs ».
Dans son Plan stratégique 2009-2012305, le gouvernement de la
Colombie-Britannique entend devenir la province canadienne ayant le plus haut taux d’éducation,
et ce, en investissant dans l’apprentissage précoce. « Early learning refers to the emerging of
young children’s physical, intellectual, social, emotional and creative capacities, and is the
foundation for lifelong learning » (Gouvernement de la Colombie-Britannique, 2009, p. 20).

En 1888, les Franco-Colombiens demandent pour la première fois et se
voient refuser la reconnaissance des écoles catholiques françaises. La réponse est encore non en
1951. Ce n’est qu’au début des années 70’ que la communauté francophone commencent à
s’organiser et à faire des revendications officielles à la province. En 1978, elle obtient notamment
l’enchâssement du français comme langue d’enseignement dans la Loi scolaire306. Comme la
Colombie-Britannique n’est pas soumise aux dispositions de l’article 133 de l’Acte de
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l’Amérique du Nord britannique307 de 1867 en ce qui a trait au parlement provincial et aux
tribunaux, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique statue, en 1986, que les articles 16 à 22 de
la Charte canadienne des droits et libertés308 ne s’appliquent pas à la province. Pour cette raison,
en 1994, le gouvernement de la Colombie-Britannique309 refuse une troisième fois de permettre
aux Francophones d’exercer le droit de gestion de leurs écoles. Ce dernier refus incite les parents
francophones à porter leur cause devant les tribunaux, pour laquelle ils obtiennent gain de
cause ».
Le ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique310 est une entité
unilingue anglophone, au sein duquel se trouve la Direction des programmes de langue française
et de langues non officielles (DPLFLNO)311. La DPLFLNO comprend le Bureau des programmes
de langue française312, chargé d’élaborer les politiques relatives aux programmes de langue
française et de servir d’intermédiaire entre les différents directions du ministère sur les questions
relatives à l’enseignement dans la langue de la minorité (francophone) et à l’enseignement de la
langue seconde (immersion en français et français de base)313.

La DPLFLNO n’a pas comme mandat de définir les orientations
stratégiques des services éducatifs; rôle qui est dévolu au Conseil scolaire francophone de la
Colombie-Britannique (CSFCB), par le biais de l’article 75(1) de la School Act314. Cet article de
loi stipule que « subject to the other provisions of this Act and the regulations and to any orders
of the minister under this Act, a board must make available an educational program to all persons
of school age who enroll in a school in the district » (Gouvernement de la Colombie-Britannique,
1996). Le rôle de pourvoir aux services éducatifs n’est donc pas exclusif au CSFCB et peut, en
tout temps, faire l’objet d’un pouvoir décisionnel exercé par la ministre de l’Éducation de la
province.
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Dès 1996, le ministère de l’Éducation met en oeuvre le Programme
d’études sur les technologies, de la maternelle à la 12e année315. De la maternelle à la 10e année316,
il est intégré aux matières, alors qu’en 11e et 12e année317, il consiste en une matière autonome.
Les principes de l’intégration des TICE s’appuient sur une recension des écrits318.

Le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique est créé en
1995, mais il n’est intégré à la Loi scolaire de la province qu’en 1997, par un amendement qui lui
reconnaît de façon permanente le droit à l’éducation en langue française. Toutefois, ce n’est
qu’en 1999 que le CSFCB obtient la pleine juridiction du programme francophone. Il offre
actuellement des programmes à 3 640 élèves (2 936 à l’élémentaire et 704 au secondaire),
répartis dans 37 écoles à travers la province, et ce, dans 77 communautés.
Le CSFCB a adopté en 2004 le Guide TICE319, un guide pédagogique
contenant des scénarios et des activités d’apprentissage qui intègrent la technologie dans
l’enseignement du curriculum. Puis, en 2006, découlant d’une consultation publique et d’un
rapport de rétroaction soumis au ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique, le District
Review, le conseil met en oeuvre le projet Pédagogie 2010320. Ce projet découle des orientations
de son plan stratégique321 qui valorise l’intégration de l’utilisation des technologies. Il repose
notamment sur des bases conceptuelles solides, qui relève à la fois de la vision du CSFCB, en
tant qu’institution scolaire oeuvrant en contexte minoritaire francophone et des théories de
l’apprentissage. Il comprend trois volets interreliés : pédagogique, culturel et communautaire,
ainsi que technologique.

Dans le volet technologique, le Conseil scolaire francophone de la
Colombie-Britannique (2006) écrit qu’elle « pense que la technologie peut permettre aux milieux
minoritaires de transformer une situation de vulnérabilité due à l’isolement en une autre où ils
peuvent se regrouper, communiquer, avoir accès plus facilement aux différents domaines du
315
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savoir et de la culture. Autrement dit, les nouvelles technologies peuvent rendre possible une
redéfinition de la situation minoritaire et offrir des perspectives fort encourageantes » (p. 25).

Dans le cadre de Pédagogie 2010, un ordinateur portable branché en
réseau sans-fil à Internet est mis à la disposition de chaque élèves et enseignant. « Tous les
enseignants du conseil ont reçu de la formation afin de s’approprier leur nouvel outil de travail.
Ils ont pu, par la suite, participer à d’autres formations qui leur ont permis de développer des
activités pédagogiques pour la classe » (Stasse, cité dans Rioux, 2008b)322.

En plus du développement professionnel continu offert aux enseignants,
ce projet implique la formation de cyberpédagogues. Ces cyberpédagogues, aussi appelés agents
de transformation pédagogique, sont des enseignants qui sont libérés de leurs tâches, afin
d’accompagner leurs collègues moins expérimentés. Un portail, appelé Votre bureau virtuel323,
met également des ressources numériques à la disposition des enseignants.
Le conseil a également mis sur pied l’École virtuelle324, en 2007, qui
offre plus de 25 cours à distance, de la 8e à la 12e année. « Il s’agit d’une initiative du CSFBC en
règle avec la nouvelle flexibilité présentée aux élèves par le ministère de l’Éducation au sein de
son nouveau programme de cours à distance. Deux types de cours sont offerts, soit selon un
modèle hybride (synchrone) et un modèle asynchrone ».

En 2003, le ratio de la Colombie-Britannique est de 5.5 élèves par
ordinateur (Statistique Canada, 2007). En ce qui concerne l’utilisation des ordinateurs par les
élèves de 15 ans aux fins d’apprentissages scolaires, « 35 p. 100 des élèves ont affirmé les utiliser
souvent, tandis que 21 p. 100 ont dit ne jamais les utiliser à de telles fins » (Statistique Canada,
2007, p. 75). Par le biais du projet Pédagogie 2010 et de l’École virtuelle, ces statistiques
devraient toutefois connaître une amélioration substantielle au cours des prochaines années.

1.4.5 Les Territoires du Nord
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1.4.5.1

Le Yukon
Selon l’Association franco-yukonnaise325, « bien que sa présence au

Yukon remonte à plus de 150 ans, la communauté francophone qui est particulièrement
importante au début du siècle dernier fond dans l’ensemble anglophone de la population au fil des
ans. En 1898, le Yukon devient officiellement un territoire canadien. Mais ce n’est qu’au début
des années 80’ que les Francophones recommencent à s’organiser en vue de défendre leur
identité et de mettre en place les services essentiels à la survie de la langue et de la culture au
Yukon ». En 2001, la population francophone du Yukon représente environ 3,1 p. 100 de la
population totale du territoire326 (Statistique Canada, 2003).

Au terme de longues négociations avec le gouvernement fédéral visant à
faire respecter la Loi canadienne sur les langues officielles, les Franco-Yukonnais militent
activement en faveur de la nouvelle Loi sur les langues327, adoptée par l’Assemblée législative du
Yukon en 1988. La nouvelle loi stipule que les citoyens ont dorénavant « le droit de recevoir des
services du gouvernement en français. De plus, le français peut être utilisé à l’Assemblée
législative et dans les tribunaux. De même, toutes les lois du Yukon doivent être rédigées,
adoptées et publiées en français ». L’adoption de la Loi sur les langues mène également à la
création du Bureau des services en français la même année puis, d’une direction au sein du
gouvernement, en 2006. « La Direction des services en français (DSF)328 est un organisme central
qui se charge d’aider les ministères et organismes du gouvernement du Yukon à offrir des
services en français aux francophones du territoire conformément à la Loi sur les langues et à la
Politique sur les services en français ». Dans les faits, « la DSF coordonne la mise en oeuvre et la
promotion des services en français du gouvernement, assure la traduction gouvernementale et
offre un service d’interprétation »329.
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Par ailleurs, la responsabilité de l’éducation au Yukon est confiée au
ministère de l’Éducation (Department of Education)330. Cette entité, unilingue anglophone,
chapeaute le programme d’enseignement en langue française, de la maternelle à la douzième
année, tel que conféré par l’article 56 de la Loi sur l’éducation331 (Gouvernement du Yukon,
1990). Cette loi reconnaît pour la première fois le droit à l’éducation en français aux élèves qui y
ont droit, en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés332, ainsi que le droit
de « veiller à ce que ses écoles soient gérées en conformité avec la présente loi » (Gouvernement
du Yukon, 1990, p. 68).

Dans la foulée de la Loi sur l’éducation de 1990, et faisant suite à plus
d’une décennie de lutte par la communauté franco-yukonnaise pour l’obtention de services
éducatifs dans la langue de la minorité, la Commission scolaire francophone du Yukon (CSFY)
voit le jour en 1995333. Selon l’article 44(2) de la loi, « la commission scolaire, ayant obtenu au
préalable l’agrément du ministre, peut autoriser l’utilisation de manuels, de matériels
pédagogiques, d’appareils ou de tout autre équipement à utiliser dans le cadre d’un cours, en plus
de ceux que le ministre a prescrits (Ministère de l’Éducation du Yukon, 2002, p. 35). De plus, la
commission scolaire peut : a) offrir des cours mis sur pied localement et du matériel pédagogique
créé localement, sous réserve de l’approbation du ministre et des autres dispositions de la
présente loi (Ministère de l’Éducation du Yukon, 2002, p. 65); g) fournir l’équipement et les
fournitures, de même que le matériel pédagogique approuvé localement (Ministère de
l’Éducation du Yukon, 2002, p. 68).
Le Plan stratégique 2005-2010334 de la CSFY déplore le « déficit de
programmes, de ressources, de savoirs et de savoirs-faire relatifs au système d’éducation en
français en contexte minoritaire, en raison du retard qui lui a été imposé historiquement. […] De
plus en plus, l’apprentissage médiatisé devient une option possible pour rendre l’accès à une plus
grande variété de cours. […] Les infrastructures technologiques deviennent plus abordables, mais
elles demeurent un investissement important. Il faut aussi considérer que le personnel et les
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élèves doivent maîtriser cette technologie pour bien s’en servir et que les ressources
pédagogiques spéciales doivent être disponibles » (Commission scolaire francophone du Yukon,
2005, p. 34-35).

Comme dans toutes les écoles du Yukon, le programme de base en
français suit celui du ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique. Le ministère de
l’Éducation du Yukon est également membre du Consortium de l’Ouest canadien, avec lequel il
partage un curriculum commun, dont les ressources sont traduites en français. La direction Public
Schools335 du ministère est chargée des curricula, des resources pédagogiques, des programmes
d’enseignement, du développement professionnel continu des enseignants, pour ne nommer que
ceux-là. Notons que, tel que souligné dans le Rapport de la vérificatrice générale du Canada336,
madame Sheila Fraser, déposé à l’Assemblée législative du Yukon en 2009, le ministère de
l’Éducation du Yukon « ne dispose pas de plan stratégique, caractérisé par une orientation claire
et assortie de buts et d’objectifs précis et mesurables. Le territoire ne dispose pas non plus de
plans ciblés pour gérer ses ressources humaines et matérielles, de même que de plans pour
chaque école. Ces plans devraient être liés à un plan stratégique global du ministère et y être
conformes » (Bureau de la vérificatrice générale du Canada, 2009, p. 20).
L’école élémentaire Émilie-Tremblay337 et, par la suite, l’Académie
Parhélie338 (secondaire), situées à Whitehorse, sont les deux seules institutions scolaires
francophones du territoire. Depuis février 2009, faisant suite à des négociations ayant échouées
avec le ministère, la CSFY a déposé un recours judiciaire à l’encontre du ministère visant à
obtenir la pleine gestion de ses écoles. Ce recours vise à « disposer des moyens d’offrir une
éducation francophone au Yukon de qualité équivalente à celle des Anglophones »339.

Une division anglophone du ministère, la Technology Assisted
Learning340, assure le développement des TICE. Depuis 2007, toutes les écoles du territoire sont
335
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branchées à Internet haute-vitesse par le réseau YESNet et il y a eu une distribution d’ordinateurs
portables aux élèves et aux enseignants du secondaire. Toutefois, aucune politique ministérielle
sur l’intégration des TICE n’a encore été adoptée au Yukon. Seuls deux curricula sur les TICE,
traduits de l’anglais et adaptés à la réalité franco-yukonnaise avec la permission du ministère de
l’Apprentissage de l’Alberta (Learn Alberta), sont en vigueur depuis 2007-2008 à l’élémentaire
(Yukon K-7 ICT Curriculum)341 et au secondaire (Yukon 8-10 ICT Curriculum)342.

En 2003, le ratio du Yukon est de 2.9 élèves par ordinateur, se trouvant
à être le meilleur au Canada (Ertl et Plante, 2004).

1.4.5.2

Les Territoires du Nord-Ouest

Selon la Fédération des communautés francophones et acadienne du
canada (FCFAC)343, « dès le XVIIe siècle et pendant tout le XVIIIe et XIXe siècle, les
Francophones participent activement à l’exploration des territoires puis à l’établissement des
routes de la traite des fourrures. Ils sont nombreux dans les comptoirs comme guides, traiteurs,
commis et interprètes, mais aussi aux fonctions de commande dans les postes qui opèrent sous le
giron de la Compagnie du Nord-Ouest ». Puis, de l’avis de la Fédération franco-ténoise344,
l’exploitation des ressources des territoires, au départ axée sur les fourrures, se concentre ensuite
sur les métaux précieux, puis le tourisme. « En 1870, le Canada achète la Terre de Rupert à la
Compagnie de la Baie d’Hudson, et lui rétrocède un vingtième des terres arables. Au cours de
cette période, 47 p. 100 de la population non autochtone parle français, si bien que toute la vie
sociale, du commerce à l’éducation, s’y déroule dans cette langue. Les Territoires du Nord-Ouest
deviennent officiellement un territoire canadien en 1870. En 2006, la population francophone
représente environ 2,4 p. 100 de la population totale des TNO345 (Statistique Canada, 2006).
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La Loi sur les langues officielles346 des TNO, adoptée en 1984, est
amendée à quelques reprises. Elle reconnaît le français et l’anglais et neuf autres langues, soit le
chipewyan, le cri, l’esclave du Nord et du Sud, le gwich’in, l’inuuinnaqtun, l’inuktitut,
l’inuvialuktun et le tlicho. Inspirée de la Loi sur les langues officielles347 du Canada, les
Territoires du Nord-Ouest consacrent l’égalité du français et de l’anglais dans tous les services
gouvernementaux. La loi institue également le poste de commissaire aux langues. En théorie, les
services fédéraux dispensés à Yellowknife doivent l’être dans les deux langues officielles, et ce,
depuis décembre 1993. Mais, en réalité, certains bureaux comptent peu d’employés bilingues. Le
laxisme perçu dans l’application de la loi par la Fédération franco-ténoise l’incite à déposer en
2000 un recours en justice à l’encontre du gouvernement territorial et fédéral. En 2008, la Cour
d’appel des Territoires du Nord-Ouest confirme que les Franco-Ténois ont droit à une
ordonnance pour forcer le gouvernement à mieux desservir la communauté francophone.
Toutefois, en 2009, la Cour suprême du Canada rend une décision à l’effet de ne pas entendre la
cause. Dans sa révision statutaire de la Loi sur les langues officielles des TNO, l’Assemblée
législative s’engage à améliorer les communications et les services à la communauté de langue
officielle minoritaire.

De 1984 à 2005, le gouvernement des TNO procède à l’adoption de trois
plans stratégiques, dont le dernier s’intitule Tirer parti de notre succès, 2005-2015348. Dans ce
dernier plan, le premier objectif vise à préserver et mieux connaître le patrimoine, en l’intégrant
aux programmes scolaires. Pour ce qui est du deuxième objectif, il consiste à accorder la plus
haute importance à la culture et au langage chez les élèves. Quant au troisième objectif, il vise à
supporter et à promouvoir les langues officielles des TNO au quotidien; en créant une division
des langues officielles à l’intérieur du ministère de l’Éducation, de la Culture et de l’Emploi; en
collaborant, de concert avec les provinces de l’Ouest et les autres territoires, au développement
d’un curriculum à l’élémentaire et au secondaire.
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Pour atteindre les objectifs stratégiques gouvernementaux, diverses
stratégies sont envisagées, telles que la simplification des processus et l’amélioration de
l’efficacité des TICE, dans le domaine de l’apprentissage, de l’utilisation d’Internet, d’un projet
de bibliothèque virtuelle, des musées virtuels et de l’éducation à distance. Le gouvernement
préconise aussi un rapprochement entre le ministère de l’Éducation, de la Culture et de l’Emploi,
et de ses principales agences, avec les conseils scolaires des territoires (Gouvernement des
Territoires du Nord-Ouest, 2005, p. 54-72).

Le ministère de l’Éducation, de la Culture et de l’Emploi des Territoires
du Nord-Ouest (MÈCE)349 est une entité unilingue anglophone. Il chapeaute notamment le
Programme d’enseignement en langue française350, de la maternelle à la 12e année, telle que cette
responsabilité lui est conférée par la nouvelle Loi sur l’éducation351 (Gouvernement des
Territoires du Nord-Ouest, 1996). L’article 72 prévoit que les élèves, dont les parents sont des
Ayants droit, peuvent peuvent être instruits en français, là où le nombre le justifie. À l’article 84,
il prévoit la création de conseils scolaires francophones, de commissions scolaires francophones
de divisions et de districts scolaires confessionnels publics. La loi prévoit également que chaque
administration scolaire de district : c. gère ses affaires éducationnelles; et g. fournisse aux élèves
des manuels et d’autre matériel didactique. Finalement, l’article 118 de la loi prévoit que
l’organisme scolaire peut, pour le territoire qui relève de sa compétence : a) préparer et produire
des ressources et du matériel didactiques afin de soutenir l’application des programmes scolaires
ou des autres programmes locaux fondés sur la culture.

En 2005, le MÉCE adopte la Stratégie en matière de formation des
enseignements aux Territoires du Nord-Ouest, 2007-2015352. Cette stratégie favorise « un système
d’éducation axé sur la culture aux Territoires du Nord-Ouest » (Ministère de l’Éducation, de la
Culture et de l’Emploi, 2005, p. 3). La recommandation 20 stipule également que des efforts
seront consentis et qu’un leadership sera exercé dans la formation initiale des enseignants, dans
les secteurs de la littératie, de la numératie, de l’éducation inclusive, des technologies et dans les
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relations avec la communauté (Ministère de l’Éducation, de la Culture et de l’Emploi, 2005, p.
51). De telles formations seront offertes en lien avec des partenaires, tels que la Cité collégiale
d’Ottawa, l’Université Simon Fraser de la Colombie-Britannique et la faculté St-Jean
d’Edmonton (Université de l’Alberta).
Le Conseil scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest (CSF)353
est créé en 1997 et devient indépendant en 2000, autorisé par le ministre de l’Éducation, de la
Culture et de l’Emploi. Par ailleurs, il ne devient opérationnel qu’en 2001, avec la pleine gestion
scolaire. En 2001, le Programme d’enseignement en français se détache du système anglophone.
La CSF regroupe deux écoles de langue française, l’école Allain-St-Cyr354 et l’école Boréale355.
Elle ne dispose pour l’instant ni d’un plan stratégique, ni d’un rapport annuel, du moins, publiés
sur son site Internet.

En 2003, le ratio des TNO est de 3.5 élèves par ordinateur (Ertl et
Plante, 2004), se situant au deuxième rang des provinces et territoires canadiens. Toutefois, à ce
jour, aucune politique ministérielle sur l’intégration des TICE n’a encore été adoptée par les
Territoires du Nord-Ouest. Seul un programme d’études nommé : Career and Technology
Studies356, traduit de l’anglais par Carrière et vie, est offert avec la collaboration du ministère de
l’Apprentissage de l’Alberta (Learn Alberta).

1.4.5.3

Le Nunavut
Selon l’Association des Francophones du Nunavut357, il n’existe pas de

communauté francophone de souche au Nunavut. Même si de plus en plus de Francophones
choisissent de s’y établir de façon permanente, la mouvance caractérise le profil de la
communauté franco-nunavoise. Dès 1982, les parents francophones d’Iqaluit réclament
l’enseignement du français auprès du ministère de l’Éducation, de la Culture et de l’Emploi des
Territoires du Nord-Ouest (MÉCE). La même année, ils obtiennent une demi-heure par jour
353
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d’enseignement du français. En 1992-1993, le Français langue maternelle est enseigné à mitemps. En 1993, la Commission scolaire de division de Baffin et le MÉCE instaurent un
programme de Français langue maternelle, de la première à la sixième année. L’année suivante, il
s’étend de la maternelle à la septième année. En 2001, la population francophone du Nunavut
représente environ 1,5 p. 100 de la population totale du territoire358 (Statistique Canada, 2003).

Des négociations s’amorcent dès 1976 entre le gouvernement fédéral et
les Inuit du Canada. En 1982, une majorité des résidents des TNO votent en faveur de la division
du territoire et le gouvernement fédéral l’approuve. Bien que l’entente soit conclue en 1992, le
Nunavut ne fait officiellement partie du Canada qu’en 1999. Le territoire est créé par la Loi sur le
Nunavut359 (Gouvernement du Canada, 1993a) et la Loi concernant l’accord sur les
revendications territoriales du Nunavut360 (Gouvernement du Canada, 1993b). En vertu de
l’article 38 de la Loi sur le Nunavut, la Loi sur les langues officielles des TNO361 s’applique au
nouveau territoire.

Dans le document intitulé Report of the Nunavut Broadband Task
Force362, le groupe de travail chargé de faire ses recommandations au gouvernement, est persuadé
que « this tradition of self-reliance, and openness to innovation and new technology, provides the
foundation for Nunavut’s development today » (Nunavut Broadband Task Force, 2002, p. 1). En
fait, les possibilités offertes par les TICE représentent une arme à deux tranchants puisque « with
the introduction of any new English-based technology, we know there are risks to the survival of
our language and culture. We must ensure that broadband tools increase the opportunity to
communicate in the various dialects of Inuktitut, to enhance the promotion, preservation, and
evolution of our language and culture » (Nunavut Broadband Task Force, 2002, p. 4). Le groupe
de travail recommande donc de « ensure training for the use of new communications tools – both
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to design and use tools for northern applications, and to use the tools themselves for delivery of
education » (Nunavut Broadband Task Force, 2002, p. 25).
Dans la Loi sur l’éducation363, selon l’article 8. 3), « le ministre établit le
programme d’études en conformité avec les valeurs sociétales des Inuit, les principes et concepts
des Inuit Qaujimajatuqangit et le respect de l’identité culturelle inuit, et en se fondant sur ceux-ci;
(5) Le ministre peut établir des normes d’enseignement et donner des directives au personnel
d’éducation à l’égard de la prestation du programme d’enseignement; Article 10. (1) Jusqu’à ce
que le ministre l’ait approuvé, il est interdit d’utiliser le matériel pédagogique et didactique
auquel fait référence le programme d’études, y compris dans sa version modifiée par un
programme local, ou qui est nécessaire pour soutenir le programme d’enseignement; Article 25.
6) Le ministre rend disponible du matériel didactique afin de favoriser et de soutenir l’utilisation
de la langue inuit; Article 120. (2) Le ministre a la responsabilité de veiller à ce que les
administrations scolaires de district et les écoles disposent des ressources nécessaires pour donner
effet à la présente loi et à ses règlements » (Gouvernement du Nunavut, 2008). Par ailleurs, selon
l’article 19 de la loi, « l’administration scolaire de district : a) fournit aux élèves du matériel
didactique, notamment des manuels; b) fournit du matériel documentaire, notamment des
documents de bibliothèque et du matériel audiovisuel » (Gouvernement du Nunavut, 2008).
Sur le site Internet du gouvernement du Nunavut364, on trouve la phrase
suivante : « Riche du savoir de leurs ancêtres et des valeurs traditionnelles inuites ainsi que des
merveilleuses possibilités qu’offrent les nouvelles technologies de l’information, le
gouvernement du Nunavut a conçu une vaste gamme de services correspondant aux besoins
particuliers de sa population ».
Dans son plan stratégique 2004-2009365, le gouvernement s’engage
notamment à compléter le développement du programme éducatif, de la maternelle à la 12e année
et les outils d’enseignement qui s’y rattachent, afin qu’ils soient mieux adaptés aux besoins du
Nunavut (Gouvernement du Nunavut, 2004, p. 17).
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Dans le territoire, la responsabilité de l’éducation est confiée au
ministère de l’Éducation du Nunavut (MÉN). Le MÉN utilise actuellement le curriculum du
ministère de l’Apprentissage de l’Alberta (Learn Alberta). Toutefois, il travaille actuellement à
concevoir des programmes d’études adaptés à la réalité nunavoise. L’information à leurs sujets
n’est donc pas encore disponible. Par ailleurs, sur son site Internet, le ministère fait la promotion
du Programme d’accès communautaire (PAC)366. Cette initiative d’Industrie Canada, « permet un
accès public à coût abordable à Internet et aux compétences permettant de l’utiliser efficacement.
Dans le cadre du PAC, les écoles, les bibliothèques et les centres communautaires servent de
porte d’entrée pour accéder à l’autoroute de l’information ». Toutefois, le MÉN ne dispose pour
l’instant ni d’un plan stratégique, ni d’un rapport annuel, du moins, publiés sur son site Internet.

Au sein du ministère de l’Éducation du Nunavut, un Bureau de
l’éducation en français (BÉF)367 est créé en 1999. Son mandat consiste notamment à « faire la
promotion de la langue française et de l’éducation en français au Nunavut; offrir aux Ayants droit
du Nunavut un appui qui leur permet de réaliser leurs objectifs d’éducation, tels que prévus à
l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés ». Le BÉF ne dispose pour l’instant ni
d’un plan stratégique, ni d’un rapport annuel, du moins, publiés sur son site Internet.

En 2004, il y a création officielle de la Commission scolaire
francophone du Nunavut (CSFN). En 2001, les élèves du Programme de français de l’École
Nakasuk368 d’Iqaluit, déménagent dans leur nouvel édifice, l’école des Trois-Soleils369. L’année
2002-2003 est la première année d’opération complète de l’école.
Dans le Plan stratégique 2009-2013370 de la CSFN, sous l’axe 1 :
Programmes et services éducatifs, le but stratégique identifié est d’ « offrir aux Ayants droit des
programmes et des services de qualité de la petite enfance à la 12e année sur l’ensemble du
territoire du Nunavut ». Afin d’atteindre ce but, plusieurs objectifs stratégiques sont identifiés,
366
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dont : « 1.6. Fournir aux enseignants et aux élèves des ressources adéquates pour faciliter les
divers apprentissages ». Parmi les actions et les moyens proposés, la commission scolaire
s’engage à : « 1.6.5. Promouvoir l’utilisation du parc informatique auprès des parents, du
personnel et des élèves afin d’accroître l’accès aux ressources pédagogiques disponibles; 1.6.6.
Développer un meilleur accès aux ressources « à distance » pour élargir les choix et mieux
répondre aux besoins des élèves » (Commission scolaire francophone du Nunavut, 2009, p. 13).

En 2003, le ratio du Nunavut est de 4.1 élèves par ordinateur (Ertl et
Plante, 2004), se situant au troisième rang des provinces et territoires canadiens.

1.5

Un constat de doubles inégalités
À la lecture des diverses législations gouvernementales et ministérielles, politiques,

initiatives, et plans stratégiques, de développement et d’actions en matière d’intégration de
l’utilisation des technologies dans l’enseignement des provinces et des territoires canadiens, ainsi
que ceux des conseils, commissions, divisions et districts scolaires, selon la situation respective
des services dispensés en langue française, nous constatons qu’ils sont le reflet de doubles
inégalités. D’une part, ceux-ci n’offrent pas les mêmes chances et opportunités entre les systèmes
scolaires anglophones et francophones du pays. D’autre part, ils sont inégaux entre les
gouvernements provinciaux eux-mêmes, ainsi qu’entre les gouvernements provinciaux et
territoriaux du Canada.

Ces inégalités se reflètent à divers plans, tels l’offre de services en français, la gestion
scolaire, l’approbation et l’acquisition d’équipements et de ressources à l’appui des curricula, etc.
Mais, plus important encore, des inégalités sont présentes entre la vision, les orientations, les buts
et objectifs stratégiques préconisés par les gouvernements, les ministères et ceux des
commissions, divisions et districts scolaires, car ils ne sont pas toujours alignés. Ces inégalités,
d’ordre législatif et politique, ont une incidence profonde sur les pratiques éducatives en salle de
classe. À titre d’exemple, citons le gouvernement du Québec qui semble avoir complètement
évacué les technologies ou les TICE de ses orientations stratégiques, alors que la réforme de
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l’éducation en fait un fer de lance, par l’une de ses compétences transversales. Par ailleurs,
l’Alberta apparaît comme la province canadienne ayant le plus haut degré d’alignement entre les
visées gouvernementales, ministérielles et administratives du système scolaire.

1.5.1 L’offre de services en français

1.5.1.1

En contexte minoritaire

Déjà en 1997, le gouvernement du Canada reconnaît que « les progrès
des technologies de l’information et des communications, qui mènent à l’émergence des
inforoutes, modifient notre façon de vivre : de travailler, de faire des affaires, de nous éduquer et
de nous former, de nous informer, de faire de la recherche, ainsi que notre façon de nous
divertir » (Lyrette, 1997; cité dans Commissaire aux langues officielles, 1999). En fonction de
cette situation de fait, le gouvernement du Canada détient une responsabilité afin de favoriser la
création et la diffusion d’une masse critique de contenus en français sur Internet, non seulement à
cause des obligations découlant de la Charte canadienne des droits et libertés371 et de la Loi sur les
langues officielles372, mais aussi en raison de l’accès équitable à la société du savoir, entre les
Canadiens de langue française et anglaise. Malgré ce constat, trois études fédérales publiées entre
1999 et 2004, font toujours état de la piètre performance du Canada en termes de problématique
entourant les développements du français sur Internet (Commissaire aux langues officielles,
1999373; Commissaire aux langues officielles, 2002374; Gouvernement du Canada, 2004375).

Aux plans provincial et territorial, bien que l’article 23 de la Charte
canadienne des droits et libertés376 garantisse l’instruction dans la langue de la minorité depuis
plus de vingt ans, et que plusieurs jugements de la Cour suprême du Canada ou d’autres instances
juridiques provinciales ou territoriales aient confirmé la nécessité de « réparer » les torts du
passé, en légitimant notamment la création de systèmes scolaires francophones, détenant ou non
371
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la pleine gestion scolaire, de grandes inégalités sont encore constatées au plan de l’offre des
services en français. À titre d’exemples, certaines provinces possèdent des lois rédigées et
publiées en français, alors que d’autres ne le font encore qu’en anglais; des lois linguistiques qui
donnent un statut à la langue française, alors que d’autres prônent la non-intervention en la
matière; des lois sur les services en français, alors que d’autres ne les offrent uniquement qu’en
langue anglaise; des divisions francophones à l’intérieur des ministères de l’Éducation, alors que
d’autres confient à des divisions anglophones le mandat de développer les programmes et de
gérer les ressources en français; un curriculum, des programmes d’études et des ressources qui
sont conçus pour répondre aux besoins du groupe minoritaire, alors que d’autres ne sont
qu’empruntés ou traduits de l’anglais, en ne faisant état que des réalités du groupe majoritaire,
etc.

À ce sujet, dans une recherche menée par Bourgeois (2004), auprès des
trente conseils, districts, divisions ou commissions scolaires francophones en contexte minoritaire
au pays, « 75 p. 100 d’entre eux indiquent qu’ils exercent un « très grand contrôle » ou un «
contrôle complet » sur la détermination des besoins scolaires de la communauté qu’ils desservent.
Par contre, 25 p. 100 affirment n’exercer aucun contrôle ou très peu de contrôle par rapport à ce
pouvoir; certains gouvernements provinciaux et territoriaux faisant fi de la jurisprudence » (p.
59).

Au plan de la délimitation des pouvoirs entre les ministères de
l’Éducation des provinces et les conseils, districts, divisions ou commissions scolaires
francophones du pays, la loi scolaire n’est pas toujours claire, notamment sur les questions de
choix du matériel d’enseignement ou des resources d’appui (numériques ou non) à
l’apprentissage. Elle est encore moins claire du côté des ministères de l’Éducation des terrritoires.
À preuve, selon la Commission scolaire francophone du Nunavut (2009), « il n’est pas encore
établi à qui revient la responsabilité du développement des programmes d’études en français. Les
programmes actuels sont traduits ou empruntés de l’Alberta, ce qui ne respecte pas toujours la
réalité franco-nunavoise » (p. 5).
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On constate également que plusieurs modèles de regroupements des
services en français au pays sont de plus en plus intégrés dans des structures destinées à la fois
aux Francophones et aux Autochtones. Cette situation a pour résultat de marginaliser et de
« folkloriser » encore davantage la réalité francophone minoritaire au Canada, notamment à
l’intérieur des systèmes respectifs de gestion scolaire.

1.5.2 Les équipements informatiques

Les inégalités observées dans les différents systèmes scolaires, au plan des
équipements informatiques, se situent davantage entre les provinces elles-mêmes, ainsi qu’entre
les provinces et les territoires. À titre d’exemple, certaines provinces possèdent des équipements
désuets et en nombre restreint, alors que d’autres déploient des équipements derniers cris à la
grande majorité de leurs enseignants et élèves. Si la responsabilité de l’achat et du remplacement
des équipements n’est pas toujours clairement délimitée dans la loi scolaire, on constate une
relative centralisation des pouvoirs par les instances gouvernementales et ministérielles en la
matière, et ce, même si beaucoup de provinces et territoires prônent un partenariat dans l’exercice
de ceux-ci avec les conseils, commissions, divisions ou districts scolaires au pays.

Pourtant, l’acquisition ou le plan d’acquisition et d’entretien de l’infrastructure et
des équipements est une première étape essentielle à l’intégration efficace par les écoles et les
enseignants des TICE en milieu scolaire. Dans une étude réalisée par Statistique Canada (2007),
« les deux tiers environ des directeurs d’école ont déclaré disposer d’un plan technologique
d’acquisition, de mise à niveau et de remplacement des TICE. Les écoles publiques (72 p. 100)
sont plus susceptibles que les écoles privées (26 p. 100) d’avoir dressé un tel plan, tandis que les
grandes écoles (73 p. 100) le sont davantage que les petites (57 p. 100). En examinant de plus
près les données provinciales et territoriales, on constate que toutes les écoles du Yukon ont
notamment déclaré disposer d’un plan technologique d’acquisition, de mise à niveau et de
remplacement des TICE. Le fait qu’elles disposent de tels plans peut-il en partie expliquer
l’obtention du meilleur ratio canadien en termes d’élèves par ordinateur? En l’absence de réponse
claire à cette question, Statistique Canada (2007) publie que ces plans sont présents à 81 p. 100
dans les écoles de l’Alberta, à 73 p. 100 dans celles de l’Ontario, à 72 p. 100 au Manitoba, à 71 p.
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100 au Nouveau-Brunswick et à 70 p. 100 en Saskatchewan. La proportion des écoles disposant
de ces plans est inférieure à la moyenne nationale de 67 p. 100 dans les autres provinces et
territoires.

Par ailleurs, on retrouve proportionnellement plus d’ordinateurs en salles de classe
que dans les laboratoires informatiques en Nouvelle-Écosse, au Nouveau- Brunswick, au Québec,
dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. C’est au Québec qu’on relève la plus faible
proportion d’ordinateurs dans les bibliothèques. En fait, on constate dans les écoles de TerreNeuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick, du Québec et des Territoires du Nord-Ouest une
proportion d’ordinateurs situés dans d’ « autres emplacements » (couloirs et autres aires ouvertes)
légèrement supérieure à celle des ordinateurs situés dans les bibliothèques (Ertl et Plante, 2004).
Selon Statistique Canada (2007)377, « le nombre moyen d’élèves par ordinateur
dans les pays de l’OCDE se situe à 15 en 2003. La moyenne du Canada de six élèves par
ordinateur à l’école est, cette même année, parmi les plus favorables. Toutefois, des disparités
importantes entre les provinces et les territoires sont observées ». Le Québec compte le plus
d’élèves par ordinateur connecté à Internet (6,5); viennent ensuite l’Ontario (5,8), la ColombieBritannique (5,6) et l’Île-du-Prince-Édouard (5,6). Le Yukon en compte le moins (2,9), et tous les
ordinateurs utilisés à des fins éducatives dans les écoles du Yukon sont connectés à Internet (Ertl
et Plante, 2004).

1.5.3 La connectivité

Les inégalités observées dans les différents systèmes scolaires, au plan de la
connectivité se situent davantage entre les provinces et les territoires. A titre d’exemple, le
Nunavut devrait disposer d’une connection par satellite puisque les « basic Internet services are
not consistently available in every school. A lack of funding, human resources, and a reliable
infrastructure prevent us from truly taking advantage of the educational opportunities the Internet
provides. The gap between educational opportunities in Nunavut and those in southern Canada is
very wide » (Nunavut Broadband Task Force, 2002, p. 43).
377
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Selon Ertl et Plante (2004)378, « la vaste majorité des écoles (86 p. 100) utilisent les
technologies à large bande pour se brancher à Internet. Le Yukon, le Nouveau-Brunswick, la
Nouvelle-Écosse et la Saskatchewan se classent en tête de liste pour ce qui est de la connectivité
à large bande dans les écoles, tandis que les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et l’Île-duPrince-Édouard occupent les derniers rangs à ce chapitre. Le Nunavut affiche le taux le plus
faible d’ordinateurs connectés à Internet (88 p. 100), bien que toutes les écoles de ce territoire y
soient branchées. Les plus fortes proportions (96 p. 100) sont relevées au Nouveau-Brunswick,
dans les Territoires du Nord-Ouest, au Yukon et en Nouvelle-Écosse (Ertl et Plante, 2004).

1.5.4 L’intégration de l’utilisation des TICE à des fins d’apprentissage

Les inégalités observées au plan de l’intégration de l’utilisation des TICE à des
fins d’apprentissage se situent davantage entre les systèmes scolaires anglophones et
francophones des provinces elles-mêmes. À titre d’exemple, alors que certains systèmes scolaires
disposent de portails et de banques bien garnies d’objets d’apprentissage en anglais, l’équivalent
en langue française n’est pas toujours disponible ou aussi bien alimenté.

Concernant le pourcentage des écoles qui utilisent les TICE à des fins
d’apprentissage, Terre-Neuve-et-Labrador se classe au premier rang (51,2 p. 100). Vient ensuite
l’Île-du-Prince-Édouard (39 p. 100) et la Saskatchewan (37 p. 100). Les taux les plus faibles se
situent au Nouveau-Brunswick (15.3 p. 100), suivi du Québec (22,4 p. 100), des Territoires du
Nord-Ouest (23,5 p. 100) et de la Colombie-Britannique (25,3 p. 100). Les autres provinces
(Nouvelle-Écosse, Ontario, Manitoba et Alberta) se situent autour de 30 p. 100. Notons que
l’enquête ne publie pas les pourcentages obtenus par le Nunavut (Ertl et Plante, 2004).
Selon Statistique Canada (2007), cité dans l’Infobourg379 par Rioux (2008c), « bien
que 99 p. 100 des élèves canadiens déclarent avoir un ordinateur disponible à l’école, ils sont
seulement 40 p. 100 à l’utiliser presque tous les jours ou quelques fois par semaine, alors que 52
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p. 100 disent l’utiliser entre une fois par semaine et une fois par mois ou même moins d’une fois
par mois. Il reste donc 8 p. 100 d’élèves canadiens qui n’utilisent jamais l’ordinateur à l’école.
Au Québec, 97 p. 100 des élèves disent avoir accès à un ordinateur à l’école. Cependant, ils ne
sont que 26 p.100 à affirmer l’utiliser presque tous les jours ou quelques fois par semaine, tandis
que 57 p. 100 déclarent l’utiliser entre une fois par semaine et une fois par mois ou même moins
d’une fois par mois. Environ 15 p. 100 des élèves québécois n’utilisent donc jamais l’ordinateur à
l’école. Ces pourcentages pour le Québec se comparent à ceux du Nouveau-Brunswick. Le
Manitoba et la Saskatchewan arrivent, pour leur part, en tête de liste quant à l’utilisation des
ordinateurs à des fins d’apprentissage à l’école ».

Quoi qu’il en soit, force est de constater, selon le CEFRIO (2005), que « les
consultations menées auprès des enseignants et des élèves en ce qui a trait à leurs besoins en
matière de contenus pédagogiques en ligne n’en sont encore qu’à leurs premiers balbutiements au
pays » (p. 5).
Puisque la problématique de l’intégration de l’utilisation des TICE a évolué très
rapidement, particulièrement au cours des cinq dernières années, il nous semble donc important
de voir au-delà des chiffres publiés par Statistique Canada (2007), portant sur les années 20042005. En ce sens, il y a fort à parier que les plus récentes politiques, initiatives et plans
stratégiques, de développement et d’actions en matière d’intégration de l’utilisation des TICE,
des différentes provinces et territoires canadiens, changeront considérablement le portrait de ces
données dans un futur rapproché.
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CHAPITRE 2 : CADRE CONCEPTUEL

Internet célèbre ses 40 ans en 2010. En moins de quatre décennies, il est passé d’un intérêt
essentiellement militaire à celui d’un marché visant à répondre à des besoins publics et privés.
Les plus récentes données de Statistique Canada (2007) confirment qu’il n’y a presque plus
d’écart entre l’utilisation d’Internet à la maison et au travail.

Actuellement, on estime que l’autoroute électronique est empruntée par l’équivalent de
trois personnes sur quatre au Canada. À cet effet, Statistique Canada (2007) rapporte que 73 p.
100 des Canadiens de 16 ans et plus, soit 19,2 millions, ont utilisé Internet à des fins personnelles
au cours de l’année 2007. Lors de la dernière étude en 2005, 68 p. 100 des Canadiens de 18 ans et
plus naviguaient sur Internet. Les Canadiens surfent sur le web de la maison à 94 p. 100 pour
leurs besoins personnels, et principalement à partir d’une connexion à haute vitesse. Parmi ceux
qui ont utilisé Internet depuis leur résidence, plus du tiers l’ont fait tous les jours durant un mois.
De plus, une personne sur deux a affirmé utiliser Internet cinq heures ou plus par semaine. À la
maison, les internautes canadiens consultent leurs courriels ou font des recherches sur la toile sur
des sites gouvernementaux, sur ceux traitant de la santé ou réservent leurs voyages en ligne.
Aussi, un internaute sur deux a clavardé, tandis qu’un sur cinq a soit blogué, envoyé des photos
ou participé à des groupes de discussion.

Statistique Canada (2007) confirme encore une fois qu’ « une fracture subsiste entre les
internautes selon le revenu, l’âge, le degré de scolarité ou le lieu de résidence. Les personnes avec
un revenu inférieur à 24 000 $ par année ont été près de deux fois moins nombreuses à surfer sur
la toile (47 p. 100), comparativement aux personnes aux revenus supérieurs à 95 000 $ par année
(91 p. 100). Internet est encore une affaire de jeunes, puisque 96 p. 100 des 16-24 ans utilisent
Internet versus 29 p. 100 chez les plus de 65 ans. En ce qui a trait aux études, 84 p. 100 de ceux
qui ont fait au minimum des études postsecondaires utilisent Internet contre 58 p. 100 des
personnes moins scolarisées. Entre les villes et les régions rurales, la différence est aussi notable.
Au Québec, par exemple, les taux varient entre 58 p. 100 pour les régions rurales et 78 p. 100
pour la ville de Québec ». Statistique Canada (2007) explique aussi que « les villes comptent une

population plus jeune et proportionnellement plus de résidents dont les niveaux de revenu et de
scolarité sont élevés. Ces concentrations de population offrent des marchés intéressants pour les
fournisseurs de services Internet ».

En conclusion, les données de l’enquête de Statistique Canada (2007) placent « le
Québec, avec 69 p. 100 d’internautes, au même rang que l’Île-du-Prince-Édouard et la NouvelleÉcosse. Par ailleurs, c’est la Colombie-Britannique qui détient le plus grand nombre d’internautes
au pays (78 p. 100), suivie de l’Alberta (77 p. 100), de l’Ontario (75 p. 100), de la Saskatchewan
(73 p. 100) et du Manitoba (70 p. 100). L’enquête de Statistique Canada, réalisée entre octobre et
novembre 2007, a interrogé plus de 26 500 Canadiens âgés de 16 ans et plus sur leur utilisation
d’Internet au cours des douze mois la précédant. Ces résultats amènent à confirmer ce que
Gauthier (2006) avait déjà avancé, soit que « les TICs font désormais partie intégrante de notre
vie quotidienne à un point tel que le Canada se classe en tête des États-Internet de la planète (p.
8).

Notons que Statistique Canada (2007) publie ces données pour l’ensemble des répondants
des provinces et des territoires, sans distinction de la langue parlée à la maison. Il nous est donc
impossible de connaître le pourcentage de Francophones y ayant participé sur le nombre total de
répondants à l’enquête.

2.1

L’apprentissage tout au long de la vie ou life-long learning
Beaucoup de politiques, initiatives et plans stratégiques, de développement et d’actions en

matière d’intégration des TICE, actuellement en vigueur dans les provinces et les territories
canadiens, ainsi que ceux des conseils, commissions, divisions et districts scolaires, reposent sur
le concept d’apprentissage tout au long de la vie ou life-long learning. Selon Fischer (2000), ce
concept se veut davantage qu’une forme d’apprentissage, car celui-ci « creates the challenge to
understand, explore, and support new essential dimensions of learning such as self-directed
learning, learning on demand, collaborative learning, and organizational learning. These
approaches need new media and innovative technologies to be adequately supported » (p. 3).
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Aussi surnommé LLL, le life-long learning nécessite que les systèmes scolaires préparent
la prochaine génération d’élèves à faire face à la société de l’information et des communications
(Hepp et al., 2004). À l’appui de ce constat, Lim (2002) avait déjà identifié que les élèves «
doivent apprendre à chercher les bonnes informations, à déveloper leur pensée critique et à
prendre des initiatives, afin de relever des défis dans un monde où la seule constante est le
changement. Les recherches menées en relation avec l’intégration des TICE établissent que ces
dernières facilitent le processus d’enculturation dans le cadre de l’apprentissage tout au long de la
vie [traduction libre] » (p. 413).
À cet effet, la plus récente étude sur l’apprentissage virtuel380 du Conseil canadien sur
l’apprentissage381 (2009) conclue que « de toute évidence, les TIC peuvent étendre le champ de
l’apprentissage tout au long de la vie. En élaborant de nouvelles technologies d’apprentissage, le
Canada peut maximiser son capital humain et contribuer à soutenir une société d’apprentissage
dynamique, préparée aux défis à venir » (p. 9).

2.1.1 La génération numérique ou Net generation

Selon Prensky (2005) et, avant lui, Tapscott (1999), un élève issu de la génération
numérique (net generation) ou natif numérique (digital native) est une personne ayant évolué
toute sa vie dans un environnement numérique, tandis que celles qui sont nées au cours de la
génération précédente sont appelées immigrant numérique (digital immigrant). « Ces deniers ont
adopté plusieurs éléments de la technologie. Toutefois, ces personnes conservent un « accent »,
tout comme dans le cas de l’apprentissage d’une langue seconde qui n’est pas survenu en bas âge.
L’accent des immigrants numériques rend parfois la communication difficile avec les natifs
numériques [traduction libre] » (p. 44). Afin de mieux répondre aux besoins et aux intérêts de
cette nouvelle génération d’élèves, Tapscott (1999) signale qu’il est temps de mieux connaître ces
derniers et de les comprendre, afin de mieux répondre à leurs besoins et intérêts.

380
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Pour Bennett et al. (2008) qui citent plusieurs résultats de recherche, les habiletés
et compétences technologiques des natifs numériques se résument cependant au traitement de
texte, au courriel et à la navigation sur Internet. « Ces conclusions sont supportées par deux
récentes études australiennes portant sur les habitudes d’étudiants universitaires. Celles-ci
démontrent que les TIC se résument à l’utilisation du blogue chez seulement 21 p. 100 des
répondants, d’un réseau social chez 24 p. 100, et du téléchargement sur balladeur numérique chez
21,5 p. 100 d’entre eux [traduction libre] » (p. 778). En dépit de nombreux ces résultats de
recherche que ces auteurs ont recensées, et qui révèlent un haut niveau d’activités en ligne chez
les élèves de l’élémentaire et du secondaire, l’utilisation se limitent encore essentiellement à
l’aide aux devoirs et à la communication par clavardage (chat). Par ailleurs, Bennett et al. (2008)
suggèrent également que la fréquence et la nature des utilisations diffèrent grandement selon les
tranches d’âges, le sexe et le statut socio-économique des familles; constat déjà formulé par
Statistique Canada (2007).

Malgré ces résultats relativement décevants, la volonté clairement exprimée dans
les politiques, initiatives et plans stratégiques, de développement et d’actions de certains
gouvernements des provinces et territoires canadiens, à l’effet de mieux préparer les élèves au
life-long learning, obligent les enseignants à améliorer leurs compétences afin de mieux intégrer
les TICE (Ertmer, 2005). Notons que l’orientation stratégique du life-long learning ne se limite
pas au Canada puisque, à preuve, « la compétence numérique figure parmi les huit compétencesclés pour l’éducation et l’apprentissage tout au long de la vie du cadre européen »382 (Commission
européenne, 2006, p. 17).

2.2

Les enseignants francophones canadiens et Internet
Si l’appropriation des TICE se situe bien au-delà de la disponibilité des infrastructures,

des équipements et du raccordement des ordinateurs à Internet, plusieurs chercheurs constatent
que les contenus actuellement disponibles sur la toile se révèlent encore peu adaptés aux objectifs
d’apprentissage des programmes d’études, pour la plupart rénovés et mis en œuvre au cours de la
382
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dernière décennie, au sein des systèmes scolaires francophones au Canada (Granger et al., 2002;
Larose et al., 2004a; Mueller et al., 2008; Wood et al., 2005). À ce sujet, la principale critique
des enseignants concerne le fait que le niveau de langage est souvent mal adapté à la clientèle des
écoles de langue française en contexte minoritaire (Gilbert et al., 2005), et que les compétences
transversales, telles que le développement de la pensée critique, le transfert des connaissances,
etc., ne sont souvent pas abordés (Grenon et Larose, 2006; Larose et al., 2008). Tout comme
leurs élèves, il semble qu’un très faible pourcentage d’enseignants en exercice détiennent les
compétences nécessaires à des fins d’usages avancés avec les TICE, tels que la création de pages
web, l’animation de blogues, de wikis, etc. (Delisle, 2008).

2.2.1 Les ressources numériques en langue française pour l’éducation

Selon Bibeau (2005), les ressources numériques « correspondent à l’ensemble des
services en ligne, des logiciels de gestion, d’édition et de communication (portails, logiciels
outils, plates-formes de formation, moteurs de recherche, applications éducatives, portfolios,
etc.), ainsi qu’aux données (statistiques, géographiques, sociologiques, démographiques, etc.),
aux informations (articles de journaux, émissions de télévision, séquences audio, etc.) et aux
oeuvres numérisées (documents de références générales, oeuvres littéraires, artistiques ou
éducatives, etc.) utiles à l’enseignant ou à l’apprenant dans le cadre d’une activité
d’enseignement ou d’apprentissage utilisant les TICE, activité ou projet pouvant être présentés
dans le cadre d’un scénario pédagogique numérique en classe ».

Selon la CREPUQ-NOVASYS (2003, p. 18), les caractéristiques pédagogiques et
technologiques recherchées par les enseignants en ce qui a trait aux ressources numériques
d’enseignement et d’apprentissage sont celles qui permettent :

Accessibilité : à la recherche, à l’identification et à la livraison de ressources
d’enseignement et d’apprentissage de façon distribuée;
Durabilité : des ressources d’enseignement et d’apprentissage en vue d’affronter les
changements technologiques et en minimisant la réingénierie ou le re-développement;
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Interopérabilité : de l’utilisation des ressources d’enseignement et d’apprentissage
développées par une organisation dans un environnement technologique donné par
d’autres organisations dans d’autres environnements technologiques;
Pertinence pédagogique : des contextes pédagogiques des ressources d’enseignement et
d’apprentissage;
Collaboration : échange, coproduction et enrichissement des ressources d’enseignement
et d’apprentissage;
Reconnaissance de la propriété intellectuelle : respect des droits d’auteur;
Réutilisabilité et adaptabilité : des ressources d’enseignement et d’apprentissage à
différentes fins, dans différentes applications, dans différents produits, dans différents
contextes et par différents modes d’accès.

Suite à une recherche menée par le CEFRIO (2005) au sujet des besoins et attentes
des enseignants et des étudiants canadiens en matière de ressources pédagogiques en ligne, « les
plans de cours avec composantes interactives et les leçons « clés en main » sont les plus
demandés par les enseignants de l’élémentaire et du secondaire du pays ». En matière de
contenus en ligne, l’approche multimédia et interactive est grandement préconisée par ceux-ci.
Toutefois, afin d’être intégrés au curriculum, les principales qualités des contenus en ligne sont
celles qui se situent en lien direct avec les programmes d’études; des ressources assez flexibles
pour pouvoir être utilisées dans différentes situations d’apprentissage; des contenus conviviaux
et faciles d’accès pour que les enseignants puissent trouver rapidement tout ce dont ils ont besoin
dans un contexte donné. Par ailleurs, les enseignants souhaitent pouvoir rechercher les contenus
en ligne de diverses façons : selon la date (pour les événements), par sujet, par type de matériel,
par ordre d’enseignement, etc.; Ils souhaitent bénéficier d’un moteur de recherche flexible et
adaptable, conçu spécifiquement pour eux, ainsi que d’une porte d’entrée unique (portail ou dépôt
d’objets d’apprentissage). Bref, les enseignants expriment le désir de bénéficier d’un lieu virtuel
pouvant devenir un carrefour d’échanges entre les pairs et supporter une communauté virtuelle
permettant le réseautage. Dans cette optique, la mise en ligne d’un forum de discussion est aussi à
privilégier. Finalement, les ressources numériques ont grandement avantage à s’adapter aux
aptitudes des élèves (stades de développement, niveaux de lecture, etc) et au contexte culturels
dans lequel ils évoluent, ainsi qu’à éveiller et maintenir leur motivation et intérêt ».
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De plus, dans les recommandations de l’étude du CEFRIO (2005), « il faut
nécessairement prendre en compte les contraintes organisationnelles avec lesquelles les
enseignants doivent composer pour favoriser l’appropriation des TICE » (p. 19).

2.2.1.1

Le musée virtuel

Le musée virtuel constitue un type de ressource numérique. C’est un
concept qui s’est répandu à compter des années 90’. Cette situation a même amené
l’International Council of Museums (ICOM)383 à réviser la définition du musée384, qui fait
dorénavant partie des Statuts de l’organisme, à savoir : « viii. Les centres culturels et autres
institutions ayant pour mission d’aider à la préservation, la continuité et la gestion des ressources
patrimoniales tangibles et intangibles (le patrimoine vivant et les activités créatives
numériques) ». Toutefois, la définition du « musée virtuel » demeure en constante évolution et
une variété de termes sont utilisés de manière interchangeable pour les désigner, tels que les
musées électroniques, les musées numériques, les musées en ligne, les musées hypermédias, les
métamusées, etc. De même, il y a de multiples interprétations sur ce qui constitue un musée
virtuel ou l’ampleur de la virtualité nécessaire pour qu’un musée soit qualifié de virtuel (p. ex. :
les équivalents en ligne des musées réels, par opposition à ceux qui sont exclusivement
accessibles sur Internet).

Dans un document consacré au concept de musée virtuel, Schweibenz
(1998) le définit comme « une collection logiquement agencée d’objets numériques, composés
d’une gamme de médias et ayant la capacité de fournir une connectivité en divers points
d’accès » (p. 5). Sa définition se situe dans le sens des écrits de Bearman (1995) qui englobe le
musée virtuel dans la catégorie du « musée hors les murs ». Selon Schweibenz (1998), peu
importe l’étendue de la virtualité ou la nature du musée en ligne, car l’important est de permettre
une intégration enrichie d’objets d’apprentissage et d’informations à leur sujet. C’est à ce dernier
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principe que nous adhérons, en raison de la nature des objets d’apprentissage mis en ligne via le
Réseau canadien sur l’information du patrimoine.

2.2.2 Le Réseau canadien d’information sur le patrimoine
Le Réseau canadien d’information sur le patrimoine (RCIP)385 est « un centre
national d’excellence en technologies au sein du ministère du Patrimoine canadien386 qui, depuis
1972, aide la communauté patrimoniale à tirer profit et à intégrer dans leurs pratiques les
technologies de l’information ». Le RCIP a pour mission « d’encourager le développement, la
présentation et la préservation du contenu numérique patrimonial canadien ». Le RCIP a comme
mission387 « de mobiliser et d’appuyer des réseaux collaboratifs qui permettent de rapprocher les
établissements du patrimoine (plus de 1 300) des chercheurs; d’élaborer et d’offrir des produits et
services en perfectionnement des compétences à l’intention des professionnels du domaine du
patrimoine; d’appuyer l’élaboration, la présentation et la promotion du contenu numérique
patrimonial ».
Plusieurs produits sont gérés par le RCIP, dont Artefacts Canada388 qui contient
une collection d’enregistrements de près de 700 000 images provenant de centaines de musées de
partout au pays. Ces images sont accessibles via la Galerie d’images389 du Musée virtuel du
Canada (MVC).
Au sein du RCIP, on trouve également l’Échange professionnel390 qui est un
espace en ligne à l’intention des professionnels et des bénévoles de musées, visant à promouvoir
la participation de la communauté au moyen des technologies, ainsi qu’une Bibliothèque de
références391 contenant « des ressources qui font autorité en muséologie et dans des disciplines du
patrimoine », dont la bibliographie BMUSE392.
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En 2004, le RCIP a mené une enquête auprès des visiteurs des musées et de
l’espace Internet des musées393. Parmi les faits saillants, il appert que « 22 p. 100 des utilisateurs
d’Internet s’en servent pour préparer leur visite d’un musée; 80 p. 100 des utilisateurs d’Internet
qui ne s’en sont pas servis pour préparer leur visite ont donné comme raison qu’ils n’ont pas
préparé leur visite, qu’ils connaissaient déjà bien le musée ou qu’ils avaient obtenu à partir
d’autres sources les renseignements voulus. Lorsqu’ils cherchent de l’information sur Internet
pour préparer une visite, les gens consultent autant le site Internet du musée que ceux du bureau
de tourisme, de la chambre de commerce ou de la municipalité; Lorsqu’ils préparent une visite,
les gens cherchent surtout des renseignements d’ordre général sur le musée (comment s’y rendre,
heures d’ouverture, etc.). Les personnes qui visitent l’espace Internet d’un musée, à la suite d’une
visite en personne, recherchent un contenu plus riche que ceux qui préparent une visite. Les
musées qui mettent dans leur site Internet des images et de l’information sur leurs collections ne
voient pas diminuer leur nombre de visiteurs. Ils sont plutôt susceptibles d’accroître l’intérêt du
public pour une visite en personne ». Il appert également qu’ « il y a une forte corrélation positive
entre les visites de l’espace Internet et les visites en personne de musées. Plus une personne visite
l’espace Internet des musées, plus elle est susceptible de les visiter. À la question de savoir
comment les répondants ont trouvé le site à partir duquel ils participent à l’enquête, ils
mentionnent surtout les moteurs de recherche et les liens à partir du site Internet d’un autre
musée. L’optimisation en fonction des moteurs de recherche est donc importante pour les musées
virtuels. Presque la moitié des répondants n’ont ni préparé une visite d’un musée, ni fait suite à
une visite récente ».

En 2008, les résultats d’une recherche de l’Institute of Museum and Library
Services (IMLS)394, confirmait un des principaux résultats de la recherche du RCIP (2004), à
savoir que « le degré d’utilisation du musée virtuel montre une corrélation positive avec le
nombre de visites en personne au musée réel » (IMLS, 2008).
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2.2.2.1

Le Musée virtuel du Canada
Le Musée virtuel du Canada (MVC)395 est le fruit d’un partenariat entre

le Réseau canadien d’information sur le patrimoine (RCIP)396 et la communauté muséale
canadienne. Lancé en 2001, le MVC permet aux musées du pays de rejoindre les visiteurs en
ligne. Depuis sa création, il attire des millions d’internautes et permet aux musées et aux
institutions patrimoniales du pays de gagner de nouveaux publics, dont le public scolaire. « Afin
de répondre à l’évolution rapide d’Internet et de satisfaire les besoins des usagers du web, le
RCIP, en consultation avec ses 1 300 musées membres et le monde de l’éducation, conçoit
plusieurs espaces virtuels mis gratuitement à la disposition des enseignants et de leurs élèves »
(Musée virtuel du Canada, 2001).
Dans son document intitulé Orientation stratégique 2003-2005397, la
mission du Musée virtuel du Canada vise à « stimuler les publics canadiens et étrangers au
patrimoine du Canada par son leadership et son esprit novateur en matière de contenus
numériques, de partenariats et d’apprentissage continu ». Cette mission se reflète dans les
orientations stratégiques qu’il préconise, à savoir : « 1. Développer les compétences - Les
professionnels du patrimoine canadien apprennent à devenir des chefs de file en création,
présentation, gestion et préservation du patrimoine numérique par le perfectionnement des
compétences nécessaires pour créer, gérer, présenter et préserver un contenu numérique de
qualité; 2. Elaborer un contenu - Les organismes patrimoniaux produisent un contenu offrant aux
Canadiens des choix de médias en ligne, en anglais et en français, qui reflètent la diversité du
pays et appellent les Canadiens de tous âges à participer à leur patrimoine, par la création et la
gestion d’un contenu numérique de grande qualité dans un environnement durable; l’utilisation,
la réutilisation et la présentation de ce contenu par différents médias, pour les nouveaux usages
d’un public plus vaste; l’aide et l’investissement en création, la présentation et la gestion d’un
contenu numérique expérimental à la fine pointe de la technologie; l’augmentation de l’activité
Internet des membres et la diversification de leur public ».
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En 2001, le Musée virtuel du Canada, met à la disposition des
enseignants la passerelle Apprenons avec les musées398. La passerelle contient un moteur de
recherche qui permet de repérer des documents didactiques en ligne créés par des musées
canadiens (plans de cours prêts à être enseignés, pages thématiques sur un sujet particulier,
expositions virtuelles, jeux et activités), le tout reliés aux objectifs pédagogiques des programmes
d’études. Puis, la passerelle est remplacée en 2007 par Agora399, une initiative de recherche du
RCIP. Ce site qui contient près de 500 ressources, regroupés par sujet, année d’étude et tranches
d’âge des élèves.

Puis, en 2007, Agora est intégré au Centre des enseignants du Musée
virtuel du Canada. Le CEI est un espace virtuel d’apprentissage qui permet aux musées
« d’enrichir leur mission éducative en interagissant avec les enseignants et les étudiants, et ce, par
la création de ressources numériques d’apprentissage basées sur les collections des musées du
Canada ». De plus, le CEI « permet aux enseignants de concevoir et de partager du matériel
didactique et des plans de cours, tout en invitant les éducateurs de musées à participer à des
échanges et à des présentations, permettant ainsi aux musées d’être présents virtuellement dans
les salles de classe ». Finalement, le CEI permet aux élèves et aux apprenants « d’avoir accès à
des ressources d’apprentissage riches, fiables et pertinentes, tout en pouvant les adapter en
fonction de leurs besoins grâce à des outils de personnalisation et de partage de contenus ».

Depuis mai 2009, la première version du CEI a cédé sa place au
nouveau Centre des enseignants interactif400, un espace Internet éducatif sur le web 2.0 (Musée
virtuel du Canada, 2009). Le nouveau centre, qui est mis gratuitement à la disposition des
enseignants et des apprenants du pays, permet l’accès à des contenus numériques variés (textes,
photos, extraits audio et vidéo, etc.), sans souci de droits d’auteur. Il permet également la création
et le partage de plans de cours entre enseignants. Un moteur de recherche repère les ressources
par provinces, par matières, par tranches d’âge des apprenants et par années scolaires. Le
nouveau CEI donne accès à un centre de messages, wikis, blogues, webconférences et autres
398
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technologies, tout en fournissant des outils d’apprentissage permettant d’accéder et de créer des
plans de cours et d’autres ressources pédagogiques numériques. Enfin, cet espace de
collaboration interactif sert à regrouper des objets d’apprentissage que les enseignants
francophones et leurs élèves conçoivent et échangent entre eux401.

2.3

Les objets d’apprentissage
Depuis une dizaine d’années, plusieurs termes émergent de l’univers des TICE : objets

d’apprentissage (OA), objets d’enseignement (OE), ressources d’enseignement (RE) et
d’apprentissage (REA), Reusable Learning Objects (RLO), Reusable Information Objects (RIO),
objets de liaison (OL), objets fonctionnels (OF), etc. Aux dires de Flamand et Gervais (2004), de
ces appellations découle une conception particulière de l’apprentissage. Lorsque l’on examine la
forme et la fonction des différents types d’« objets » que l’on trouve sur Internet, trois grandes
catégories se dégagent: les objets médiatiques, les objets utilitaires et les objets d’apprentissage.
Pour les fins de la présente recherche, nous nous intéressons aux objets d’apprentissage (OA).

2.3.1 Les multiples définitions et caractéristiques des OA

Selon Parrish (2008), les objets d’apprentissage sont « définis comme de courtes
composantes éducatives, produits d’une stratégie de conception de techniques logicielles dont le
but est de faciliter leur découverte et leur réutilisation. Si les définitions d’objet d’apprentissage
sont souvent confuses et ambigües, le terme renvoie généralement à toutes ressources éducatives
– du moindre fragment de programmes d’apprentissage (illustrations, descriptions de notions,
etc.) à des modules, voire à des cours complets » (p. 15).

Les OA possèdent deux aspects. Ils sont constitués d’éléments d’information de
base (faits, concepts, principes, procédures, processus, etc.) et se caractérisent par un assemblage
particulier, soit un scénario pédagogique visant l’atteinte d’objectifs d’apprentissage. La
combinaison de ces deux aspects crée la fonction de l’OA. Sans ce scénario pédagogique et la
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séquence d’assemblage qui en découle, l’agrégation des éléments ne constitue pas un assemblage
signifiant et ne peut pas contribuer de manière pertinente à l’atteinte d’une compétence ou à l’un
de ses aspects. Selon Miller (2004), « les objets d’apprentissage sont une forme de classement
des apprentissages en unités bien définies qu’on peut agencer à volonté. On décortique une
matière pour en sortir les concepts de base, qu’on explique dans un document pédagogique et qui
peuvent, par la suite, être jumelés à d’autres pour constituer un cours » (p. 2). Quant au scénario
d’apprentissage, selon Bibeau (2005), il s’agit d’un instrument d’explicitation et de
communication d’un projet de formation ou de déploiement d’activités d’intégration des TICE. À
ce titre, le scénario décrit la planification d’une situation pédagogique organisée au profit
d’apprenants, dans le contexte d’activités éducatives à entreprendre pour favoriser l’apprentissage
à l’aide des TICE ».

Il y a cependant un débat entre les experts pour déterminer la définition précise de
l’OA (Friesen, 2004; Wiley, 2000). Pour certains, un OA est une image, un script Java, une
séquence audio ou vidéo, un fichier PDF, un Flash, un Axel, un site Internet ou des pages web.
Pour d’autres, ces données brutes sur support numérique ne suffisent pas à susciter
l’apprentissage chez un apprenant si elles ne s’insèrent pas dans un scénario d’apprentissage, une
activité pédagogique, un module, une unité ou un cours, censé être mis en œuvre par l’enseignant.
Toutefois, un consensus émerge à l’effet que l’OA doit posséder intrinsèquement une intention
pédagogique afin d’être significatif et générateur d’apprentissages. Pour Sosteric (2002), un objet
d’apprentissage est un fichier numérique contenant des images, des vidéos, etc., conçu à des fins
pédagogiques, qui s’accompagne de suggestions didactiques sur le contexte et la manière de
l’utiliser afin de susciter l’apprentissage chez un apprenant par un enseignant. Toutefois, selon
Downes (2003), il faut distinguer une ressource virtuelle d’un OA. L’éducation est la vocation
première de l’objet d’apprentissage. À ce titre, les OA doivent directement contribuer au
développement des compétences. Aux fins de la présente recherche, pour définir l’objet
d’apprentissage, nous adhérons à la définition de Sosteric (2002), tout en y juxtaposant le concept
d’intention éducative de Downes (2003). Notons que pour Paquette (2004), le terme « objet
d’apprentissage », qui représente la traduction littérale de learning object, pourrait être mieux
défini par l’appellation « objet de construction de connaissances (OCC) ».
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2.3.2 Le processus d’indexation des OA

Afin qu’ils soient plus facilement repérables par les enseignants, les OA sont
soumis à un processus d’indexation reconnu internationalement, le Learning Object Model
(LOM), mis au point par le Learning Task Force (Institute of Electrical and Electronics
Engineers, 2002). Les métadonnées produites par l’indexation indiquent, en principe, le contenu,
la technologie, les droits d’auteurs et autres éléments facilitant le repérage. L’indexation des
objets d’apprentissage offre donc un moyen efficace de repérage pour faciliter l’enseignementapprentissage de concepts, de procédures, d’applications et de compétences au programme »
(Bratina et al., 2002, p. 2). Le repérage des OA s’avère crucial puisqu’elles « sont les plus petites
unités d’information ou les plus petits outils de traitement de l’information utilisés dans un
contexte d’enseignement avec une intention pédagogique, visant l’apprentissage grâce au support
technologique » (CRÉPUQ - NOVASYS, 2003, p. 133).

2.3.3 Les recherches sur l’effet de l’utilisation des OA sur l’apprentissage scolaire

Selon notre constat, appuyé par celui de Robin (2008), relativement peu de
recherches ont été conduites pour évaluer l’effet de l’utilisation des OA sur l’apprentissage
scolaire. À cet effet, le chercheur n’en a recensé qu’une vingtaine menées au post-secondaire et
seulement quatre au secondaire; deux d’entre elles présentent la vision des enseignants et les
deux autres, la vision des élèves. Mais aucune ne s’intéresse aux effets de l’utilisation des OA sur
le rendement scolaire des élèves. Au terme de la recherche de Robin (2008) qui fait intervenir
l’utilisation d’une trentaine d’OA, le chercheur arrive à la conclusion que tant les enseignants que
les élèves du secondaire reconnaissent leurs bénéfices en termes d’apprentisages, de même que
leur qualité et l’intérêt suscité pour leur utilisation. Selon les enseignants interrogés, il appert que
les élèves ont réalisé des progrès significatifs lorsque les OA ont été utilisés de manière combinée
à une variété de stratégies pédagogiques. Pour cette raison, selon Robin (2008), « il est
raisonnable de conclure que les OA s’avèrent des outils d’enseignement pertinents au
secondaire » (p. 3).
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2.3.3.1

Les recherches sur l’utilisation des OA des musées virtuels

Depuis le début des années 2000, les musées virtuels ne cessent
d’innover en concevant des OA, aussi appelés artefacts numériques (DigiCULT, 2003), parfois à
des fins pédagogiques, tant pour les rendre accessibles au plus grand nombre possible d’élèves
(Frost, 2002), leur créer des espaces collaboratifs (Kravchyna et Hastings, 2002), leur procurer
une expérience de qualité (Soren, 2004), que pour leur permettre d’apprendre tout en s’amusant
(Lin et Gregor, 2006). À l’aide de diverses bases de données, nous avons repéré des recherches
menées ces dernières années sur l’effet des OA des musées virtuels sur l’apprentissage d’ordre
pédagogique et technologique, tant chez les élèves que chez les enseignants.

Parmi les recherches recensées, nous citons les travaux de Baxter et
Preece (2000) qui, au terme d’une recherche menée auprès d’élèves du primaire, ont comparé les
apprentissages que ceux-ci ont réalisés à l’aide d’OA en astronomie comparativement à ceux
réalisés à l’aide d’un planétarium réel. Les résultats montrent que les apprentissages réalisés à
l’aide des OA sont relativement similaires à ceux réalisés avec le planétarium. Cette situation
illustre que les élèves n’étant pas en mesure de se déplacer ont néanmoins les mêmes possibilités
d’apprentissage en astronomie que ceux qui se sont rendus au planétarium.

Quant à Prosser et Eddisford (2004), ils ont mené une expérimentation
auprès d’élèves de première année et leur enseignant au Royaume-Uni, sur leurs représentations
d’objets muséaux réels et virtuels à l’aide du Tiverton Museum of Mid Devon Life402. Au terme du
projet, combinant les OA du musée virtuel d’histoire à une visite dans les lieux physiques réels,
les résultats montrent que les OA ne diminuent en rien la valeur que les élèves et les enseignants
accordent aux objets réels; facilitant même le processus de transfert de connaissances sur
l’époque victorienne chez les élèves.
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Dans sa thèse de doctorat en éducation, Donaldson (2005) a effectué une
étude de cas auprès d’élèves du secondaire sur l’effet de l’utilisation d’OA d’un musée virtuel de
sciences naturelles, le Vertebrate Biology of Portland State University403, sur leurs connaissances
en biologie reliées au programmes d’études. Les résultats de la recherche doctorale montrent un
lien étroit entre l’utilisation des OA et l’acquisition de nouvelles connaissances en biologie. Les
résultats se montrent supérieurs lorsque, en plus d’utiliser les OA, les élèves réalisent une visite
dans les lieux physiques réels, faisant intervenir des stratégies basées sur l’échange coopératif
entre les pairs. Dans cette recherche, il appert que le niveau d’interactivité des OA et le support
de l’enseignant sont des variables à tenir en compte pour stimuler l’implication des élèves. Ils
montrent également que les OA stimulent la curiosité intellectuelle et la motivation pour chercher
des solutions à diverses problématiques. Dans cette optique, Donaldson (2005) conclut à la
complémentarité de l’utilisation des OA et de la visite dans les lieux physiques réels sur
l’acquisition de nouvelles connaissances en biologie.

Pour sa part, Neill (2006) a procédé à l’évaluation des effets des OA
d’un musée virtuel d’histoire sur les connaissances d’ordre cognitif et technologique chez des
élèves et des enseignants, dans le cadre du NEOTHEMI virtual museum project404. Les résultats
montrent que 48 p. 100 des élèves ont déclaré qu’ils améliorent leurs connaissances de l’anglais,
18 p. 100 de leur langue maternelle, 15 p. 100 de diverses applications technologiques et 10 p.
100 de connaissances historiques. Il appert également que les deux tiers des participants (élèves
et enseignants) ont considéré que le projet les a moyennement ou grandement aidé à mieux
comprendre la culture d’autres pays, de même que leur propre culture.

De leur côté, Paquin et Barfurth (2007) ont mené une recherche auprès
d’enseignants francophones du Canada, afin de connaître et comprendre la manière dont ils
utilisent le Musée virtuel de la Nouvelle-France405 en relation avec l’enseignement-apprentissage
de l’histoire à l’élémentaire et au secondaire. La recherche vise également à dégager les
perceptions des enseignants au sujet des types d’apprentissage que réalisent leurs élèves. Au
terme de la recherche, il appert qu’un enseignant sur deux réalise des activités préparatoires avec
403
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leurs élèves avant l’utilisation du musée virtuel, mais que moins d’un tiers d’entre eux réalise des
activités de prolongement suite à l’utilisation des OA. Également, il appert que le trois quarts
d’entre eux entretient la perception que leurs élèves acquièrent de nouvelles connaissances et
attitudes envers l’histoire, en plus de développer des compétences (habiletés) avec la technologie.

Pour sa part, Okolo et al. (2007) a mené une étude auprès de trois
groupes d’élèves. Dans deux de ces groupes, les élèves sont aux prises avec des difficultés
d’apprentissage et le troisième groupe est composé d’élèves réguliers. Les élèves ont utilisé les
OA du musée virtuel d’histoire The Hermitage – Home of President Andrew Jackson406, pour
mieux connaître et comprendre la vie et la politique du 7e président des États-Unis. Les groupes
d’élèves ont été soumis à un prétest de connaissances à choix multiples, suivi d’un entretien en
profondeur visant à explorer leur raisonnement historique et, finalement, d’un post-test. Les
résultats montrent que les trois groupes d’étudiants obtiennent des scores très différents au prétest
et aux entretiens. Toutefois, les résultats du post-test montrent que les progrès réalisés par les
trois groupes sont relativement similaires. Ces résultats suggèrent que l’utilisation des OA d’un
musée virtuel d’histoire permet aux élèves ayant des difficultés d’apprentissage de réaliser autant
d’apprentissages que les élèves réguliers. De plus, tous les élèves ont montré un grand intérêt
envers les OA du musée virtuel. Okolo et al. (2007) ont également comparé les résultats obtenus
par des élèves ayant des difficultés d’apprentissage qui ont utilisé des OA, à ceux ayant bénéficié
d’un enseignement traditionnel sans OA. L’utilisation des OA du musée virtuel a stimulé
davantage l’implication des élèves et ceux-ci ont été davantage motivés que leurs pairs,
notamment dans leur production écrite.

Quant à Tarng et al. (2009), ils ont réalisé des entretiens auprès
d’enseignants ayant utilisé les OA d’un musée virtuel océanique avec leurs élèves au secondaire.
Les résultats montrent que l’intérêt et la motivation des élèves se sont accrus de manière
significative sur l’écologie et la protection de l’environnement marin, comparativement à d’autres
élèves n’ayant pas utilisé les OA. Les chercheurs ont également constaté que les enseignants
considèrent les OA comme des ressources complémentaires à l’enseignement-apprentissage du
programme d’études en sciences de la nature.
406
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L’ensemble de ces résultats nous amènent à nous interroger plus
globalement sur les enjeux touchant l’intégration de l’utilisation des OA des musées virtuels
canadiens dans le curriculum, à l’élémentaire et au secondaire, dans les écoles de langue
française au pays. Ce questionnement réfère au processus d’innovation pédagogique chez les
enseignants puisque, de l’avis de plusieurs chercheurs (Watson, 2006; Peraya et Jaccaz, 2004;
Cros, 2003; De Ketele, 2002; Fullan, 2001; Baron et al., 2000, Dwyer et al., 1990), l’intégration
de l’utilisation des OA représente une forme d’innovation en enseignement-apprentissage.

2.4

Le processus d’innovation pédagogique
Des recherches menées depuis longue date ont confirmé que l’intégration des TICE dans

la situation pédagogique est un processus relativement long et semé d’embûches. Pour Baron et
al. (2000), « plusieurs conditions apparaissent nécessaires à une réelle intégration : l’enseignant
doit avoir un rapport favorable à l’environnement informatique, avoir des conceptions de son rôle
compatibles avec l’utilisation des outils, accepter de modifier son approche des notions étudiées.
De plus, il doit accepter de passer par une phase d’investissement, qui pourra être rentable à long
terme, mais qui commencera par complexifier la situation didactique au départ, car les bénéfices
apparaissent une fois les premiers obstacles passés » (p. 10).

Selon Peraya et Jaccaz (2004), « l’innovation est un changement qui, dans le but
d’améliorer une situation éducative, peut porter sur une pratique, une méthode, une façon
d’enseigner certaines disciplines, une procédure, un outil ou de nouvelles clientèles, etc. Cette
amélioration peut viser un produit, un processus et peut permettre d’atteindre de nouveaux
objectifs ou objets qui ne peuvent être abordés sans un changement de la situation » (p. 1). Pour
d’autres auteurs, l’innovation pédagogique est un changement volontaire, intentionnel et délibéré,
permettant de surmonter une difficulté (Cros, 2003; De Ketele, 2002; Le Guen, 2002). Toutefois,
selon Peraya et Jaccaz (2004), l’innovation doit être « centrée sur la proposition d’introduction
d’une pratique nouvelle au sein d’un établissement scolaire en vue d’une meilleure efficacité dans
la réponse à un problème perçu dans l’environnement ou en vue d’une utilisation plus efficiente
des ressources » (p. 2).
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Peu importe la motivation ou l’intérêt de l’enseignant à s’engager dans un processus
d’innovation pédagogique, celui-ci implique toujours « des tensions et des enjeux liés à deux
pôles souvent antagonistes : l’institutionnel et le local » (Peraya et Jaccaz, 2004, p. 2).

2.4.1 Le Modèle systémique de l’innovation

Ce modèle réfère notamment aux travaux de Peraya et Jaccaz (2004), qui euxmêmes s’inspirent de ceux de Fullan (2001), de Depover et Strebelle (1997) et de Dwyer et al.
(1990), tout en se fondant sur l’approche écologique du développement humain de
Bronfenbrenner (1979). Il présente cinq niveaux d’intégration d’une innovation :

L’entrée : la découverte de l’innovation, avec ou sans désirs de modifier la pratique
professionnelle;
L’adoption : la décision de modifier la pratique professionnelle par conviction personnelle
ou sous une pression externe qui peut s’exercer par le microsystème;
L’adaptation : la concrétisation de la volonté, lors de l’adoption, de s’engager dans un
processus conduisant à la modification de la pratique professionnelle;
L’appropriation : le recours à la nouvelle pratique professionnelle sur une base régulière
et intégrée aux activités scolaires habituelles, sans exiger de supports externes;
L’invention : le niveau d’intégration permettant d’imaginer et de créer de nouvelles
utilisations pour enrichir le curriculum et la pratique professionnelle.

Dans le document publié par le ministère de l’Éducation nationale de la France
intitulé Pour le développement du numérique à l’école407, une innovation pédagogique a
davantage de chances de s’implanter lorsqu’elle est jumelée à un plan de formation continue chez
les enseignants. « Le succès de la généralisation des TICE suppose qu’en complément des
activités techniques et de celles menées localement, une importante phase de conduite du
changement doit être assurée auprès de l’ensemble des acteurs impliqués, en tenant compte de
leurs besoins spécifiques » (Ministère de l’Éducation nationale, 2008, p. 39). Pour le ministère,
407
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cet accompagnement au changement signifie une mobilisation des acteurs à tous les échelons du
système éducatif; constat déjà supporté par Staples et al. (2005).

En résumé, selon Baron et al. (2000), « les enseignants ont tendance à adopter
« des innovations qui sont, d’une part, compatibles avec leurs croyances concernant la manière
dont les enfants apprennent et, d’autre part, qui s’adaptent à leurs méthodes d’enseignement, leur
permettant de garder le contrôle sur la classe et les activités des élèves » (p. 197).

2.4.1.1

Les résultats d’une recherche sur l’implantation d’une innovation
Pour Daudelin et al. (2002)408, « les recherches sur l’implantation d’une

innovation semblent occulter une variable, celle du sentiment d’autoefficacité professionnelle, qui
retient pourtant l’attention des chercheurs depuis plus d’une décennie » (p. 392). À ce sujet, les
chercheurs citent les résultats de recherche de Sanches (1993) qui montrent que « les enseignants
ayant un fort sentiment d’efficacité ont une tendance plus grande à l’innovation et des attitudes
plus positives à l’égard de l’implantation de nouvelles pratiques d’enseignement » (Sanches,
1993; cité dans Daudelin et al., 2002, p. 393). Le postulat sur lequel s’appuie la recherche est que
« la mise sur pied d’une stratégie d’intégration des TIC, incluant une stratégie de développement
professionnel qui présente des caractéristiques associées aux programmes efficaces, devrait
permettre une augmentation du sentiment d’autoefficacité des enseignants. Conséquemment, elle
devrait amener ces deniers à accroître l’intégration des TIC à leur enseignement » (p. 395). Au
terme du projet, les chercheurs concluent que les activités d’apprentissage ont effectivement
contribué à l’exploitation des TICE à des fins pédagogiques. Notons que la visée technologique
de la recherche fait intervenir des OA d’un musée virtuel.

Ces constats nous ont poussés à nous interroger davantage au sujet des
modèles conceptuels pouvant nous aider à mieux comprendre le processus d’intégration des
TICE en enseignement-apprentissage.
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2.5

Les modèles conceptuels de l’intégration des TICE

Pour faire suite à une recension exhaustive de la littérature dans le domaine de
l’intégration des TICE, deux modèles conceptuels attirent notre attention : le Modèle basé sur le
déficit (Deficit Model) et le Modèle de l’intégrité professionnelle (Professional Integrity Model).

2.5.1 Le Modèle basé sur le déficit (Deficit Model)

Le Modèle basé sur le déficit (Watson, 2001) tente d’expliquer les motifs pour
lesquelles les enseignants éprouvent une certaine aversion des TICE. Les recherches menées en
relation avec ce modèle identifient que ceux-ci se considèrent généralement technophobes,
traditionnels dans leur style d’enseignement et très résistants au changement. Par ailleurs, ce
modèle est sous-jacent aux études portant sur les obstacles et les barrières limitant la mise en
œuvre des TICE en classe. Dans les résultats de ces études, les enseignants identifient que c’est
en raison de l’infrastructure et des équipements insuffisants, d’un manque de formation et
d’habiletés (compétences) avec la technologie, ou même de la difficulté à planifier l’innovation
en enseignement-apprentissage, qu’ils n’intègrent pas la technologie (Pelgrum, 2001).

En général, le Modèle basé sur le déficit se concentre sur les limitations des
enseignants, de même que sur les barrières et obstacles qu’ils rencontrent dans le processus
d’intégration des TICE dans leur pratique professionnelle. D’une part, les études indiquent que le
manque de temps des enseignants ne leur permet pas suffisamment de procéder au choix, à
l’évaluation et à l’expérimentation des TICE, lors de la préparation de l’enseignementapprentissage. D’autre part, elles ciblent souvent qu’une formation sur une base irrégulière est
incompatible avec le processus d’intégration des TICE dans la pratique enseignante. En résumé,
le Modèle basé sur le déficit se concentre surtout sur les conditions externes au processus
d’enseignement-apprentissage ou sur les barrières et obstacles rencontrés dans l’exercice de la
profession, tels que le manque de temps, les contraintes physiques et l’insuffisance ou l’absence
d’un plan de formation continue. De plus, ce modèle accorde peu d’attention aux valeurs
intrinsèques des enseignants, ainsi qu’au processus d’enseignement-apprentissage.
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Bref, selon les résultats de recherches menées en relation avec le Modèle basé sur
le déficit, l’intégration des TICE serait encore l’apanage d’une minorité d’enseignants et ne
concernerait que ceux dont la conception reposerait sur la valorisation de l’innovation
pédagogique en enseignement-apprentissage (Watson, 2001). À ce titre, ces résultats semblent
contredire la croyance que l’accès et la disponibilité aux infrastructures, aux équipements et au
soutien en classe peut mener à l’utilisation accrue des TICE, voire à leur intégration, chez les
enseignants et leurs élèves, contribuant du même coup à l’amélioration des pratiques
professionnelles (Cuban et al., 2001).

2.5.2 Le Modèle de l’intégrité professionnelle (Professional Integrity Model)

Le Modèle de l’intégrité professionnelle (Judson, 2006) se présente comme une
alternative au Modèle basé sur le déficit (Watson, 2001). Les résultats des recherches menées en
relation avec ce modèle montrent que les enseignants se disent davantage disposés à intégrer les
TICE lorsque celles-ci se situent en concordance avec leur philosophie d’enseignementapprentissage, ainsi qu’avec la conception qu’ils entretiennent au sujet de leur domaine
d’enseignement. Un peu avant eux, Demetriadis et al. (2003) et Wetzel (2002) arrivaient à la
conclusion que ces enseignants se décrivent comme étant proactifs, praticiens-réflexifs et avides
de développement professionnel, en étant tournés vers l’apprentissage et en se situant à la fine
pointe des stratégies et approches pédagogiques permettant le développement des compétences
chez leurs élèves. Quant à Reed et al. (2000), ils suggèrent que les enseignants qui intègrent les
TICE sont également ceux qui se montrent capables d’adapter leurs stratégies et approches
d’enseignement-apprentissage à la nature de leur domaine d’enseignement. Selon les chercheurs,
ces enseignants sont les premiers à admettre que les TICE modifient la conception qu’ils
entretiennent face à celui-ci. Ces constats se situent dans le sens de ceux de Baron et al. (2000) et
de Bransford, Brown et Cockin (1999), portant sur les processus cognitifs, affectifs et empiriques
mis à contribution dans le domaine de l’enseignement-apprentissage à l’aide des TICE.

Plus récemment, Ruthven, Hennessy et Deaney (2005) soutiennent que la
problématique de l’intégration des TICE ne repose plus uniquement sur la manière dont elles sont
utilisées chez les enseignants, mais également selon quelles intentions. À ce titre, les chercheurs
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ont procédé à des observations de pratiques professionnelles en salle de classe. Ils ont notamment
cherché à mieux comprendre la manière dont les enseignants du secondaire se servent d’Internet
avec les élèves. Les résultats de leur étude de cas révèlent que ceux-ci ne consentent pas une
place très importante à la technologie; le travail à l’ordinateur consistant surtout à compléter des
feuilles de travail et à visiter des sites Internet spécifiques. Très récemment, Hermans et al.,
(2008) sont arrivés à des constats similaires à l’élémentaire. Ces résultats amènent à poursuivre le
questionnement sur la manière dont les enseignants intègrent l’utilisation des TICE au processus
d’enseignement-apprentissage (Becker et Riel, 2000).

Quant à Angers et Machtmes (2005), qui se sont consacrés à des recherches
menées en relation avec le Modèle de l’intégrité professionnelle, ces derniers arrivent à la
conclusion que la valeur et l’importance accordées aux TICE, de même que la confiance et la
pertinence développées à leur égard, jouent un rôle déterminant dans le processus d’intégration
des TICE chez les enseignants. Selon Deaney et Hennessy (2007), une grande confiance et un
degré élevé de pertinence les amènent à planifier plus efficacement l’enseignement, de même
qu’à communiquer et partager davantage avec les pairs; le tout dans une perspective à long terme.

Bref, le Modèle basé sur le déficit (Deficit Model) et le Modèle sur l’intégrité
professionnelle des enseignants (Teachers’s Professional Integrity Model) permettent d’étudier la
problématique de l’intégration de l’utilisation des TICE en enseignement-apprentissage selon des
perspectives complémentaires. C’est sur ces deux modèles conceptuels que reposent les
fondements de la présente recherche, de même que sur le Modèle de l’intégration de l’utilisation
des objets d’apprentissage que nous avons élaboré, le modèle MIU-OA.

2.6

Le Modèle de l’intégration de l’utilisation des OA
Pour mieux saisir le contexte dans lequel s’est déroulée la recherche, nous avons élaboré

le Modèle de l’intégration de l’utilisation des objets d’apprentissage (MIU-OA) des musées
virtuels canadiens pour l’enseignement du curriculum à l’élémentaire et au secondaire dans les
écoles de langue française au Canada, tel que présenté à la figure 2.
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Figure 2. Modèle de l’intégration de l’utilisation des objets (scénarios) d’apprentissage (MIU-OA) des musées
virtuels canadiens dans l’enseignement du curriculum à l’élémentaire et au secondaire dans les écoles de
langue française au Canada.
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2.6.1 Les composantes du Modèle MIU-OA

Le Modèle de l’intégration de l’utilisation des objets d’apprentissage (MIU-OA)
prend en compte plusieurs composantes interreliées sujet-objet-agent dans un milieu donné
(SOMA), telles que définies par Legendre (2005).

Dans l’optique d’une collaboration entre l’école et les musées virtuels, le modèle
ne comprend pas un, mais deux milieux qui se superposent l’un à l’autre, en illustrant le recours,
par les écoles élémentaires et secondaires de langue française au Canada, aux ressources
numériques des musées virtuels du Canada. Ces ressources en langue française, disponibles
gratuitement sur Internet, sont conçues selon une démarche d’enseignement-apprentissage visant
l’atteinte des objectifs des divers programmes d’études qui composent le curriculum. En
référence aux composantes interreliées du SOMA de Legendre (2005), le S est l’élève, le O est
l’objet d’apprentissage ou le scénario et le A est l’enseignant. Le S, le O et le A forment le
triangle pédagogique (Houssaye, 1988), au centre duquel se fondent les pédagogies scolaire et
muséale.

Le modèle MIU-OA présente les pratiques enseignantes comme étant tributaires
de nombreux facteurs institutionnels et locaux. Au plan institutionnel, ces facteurs concernent les
divers contextes dans lesquels évoluent les enseignants, soit politique, linguistique (minoritaire
ou majoritaire), culturel, social, démographiques, etc. Les facteurs institutionnels se rapportent
également au curriculum et aux programmes d’études, ainsi qu’aux infrastructures, équipements
informatiques et soutien technique. Quant aux facteurs locaux, ils comprennent le domaine
d’enseignement de l’enseignant, les plans de formation continue et de développement
professionnel. Au bas du modèle, les objets d’apprentissage des musées virtuels canadiens sont
également tributaires de facteurs institutionnels, tels que leurs caractéristiques pédagogiques et
technologiques pour lesquelles les OA sont soumis au processus d’indexation des métadonnées,
selon le type de musées virtuels qui les conçoivent.
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Toutes les composantes interreliées du SOMA forment le Modèle de l’intégration
de l’utilisation des objets d’apprentissage (MIU-OA) des musées virtuels canadiens pour
l’enseignement du curriculum à l’élémentaire et au secondaire dans les écoles de langue française
au Canada, sur lequel s’appuient les fondements de la présente recherche.

2.7

L’objet de la recherche
Pour les enseignants francophones du Canada, les ressources virtuelles en langue

française s’avèrent essentielles afin de les aider à atteindre leur mission d’enseignement dans la
langue maternelle de la minorité. Parmi ces ressources, les objets d’apprentissage (OA) des
musées virtuels canadiens constituent une banque riche, fiable et pertinente mise à la disposition
de ces enseignants et de leurs élèves. L’utilisation de ces ressources en classe avec les élèves fait
appels aux modèles conceptuels sous-jacents à l’explication des motifs et des intentions des
enseignants de les intégrer dans leurs pratiques professionnelles. Finalement, l’intégration de
l’utilisation des OA dans des situations éducatives réfère au processus d’innovation pédagogique
découlant du Modèle systémique de l’innovation (Peraya et Jaccaz, 2004; Fullan, 2001; Depover
et Strebelle, 1997; Dwyer et al., 1990; Bronfenbrenner, 1979).

Par notre recherche, nous visons à mieux connaître et comprendre les enjeux liés à
l’intégration de l’utilisation des objets d’apprentissage des musées virtuels canadiens dans le
curriculum à l’élémentaire et au secondaire dans les écoles de langue française du canada. Une
meilleure connaissance et compréhension de ces enjeux s’avère cruciale en vue de mieux
répondre aux besoins des enseignants et des élèves francophones du pays.

2.7.1 Les questions de recherche

La présente recherche comprend une question principale et cinq questions
secondaires.
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La question principale est :
Quels sont les enjeux touchant l’intégration de l’utilisation des objets d’apprentissage des
musées virtuels canadiens disponibles gratuitement en langue française sur Internet chez les
enseignants francophones de l’élémentaire et du secondaire du Canada?

Les questions secondaires sont :
Quelles sont la valeur et l’importance accordées par les enseignants aux objets
d’apprentissage pour l’enseignement du curriculum?
Quelles sont les conditions favorisant l’intégration de l’utilisation des objets d’apprentissage
dans la pratique enseignante?
Quelles sont les manières d’intégrer l’utilisation des objets d’apprentissage chez les
enseignants et selon quelles intentions?
Quels sont les barrières et les obstacles rencontrés par les enseignants qui affectent leur
utilisation des objets d’apprentissage?
Quelles sont la philosophie d’enseignement et la conception du domaine d’enseignement
liées à l’intégration de l’utilisation des objets d’apprentissage chez les enseignants?

Les questions de recherche sont formulées en fonction des deux modèles conceptuels
identifiés dans la présente recherche, soit le Modèle basé sur le déficit (Watson, 2001) et le
Modèle de l’intégrité professionnelle des enseignants (Judson, 2006).

2.7.2 Les objectifs de la recherche

Les questions de recherche donnent lieu à l’identification des cinq objectifs suivants :
Cerner la valeur et l’importance, de même que la confiance et la pertinence que les
enseignants accordent aux objets d’apprentissage des musées virtuels canadiens;
Explorer les conditions de la pratique enseignante en déterminant l’habileté de repérage et la
fréquence d’utilisation des objets d’apprentissage;
Tracer le portrait des manières et des intentions (acquisition de connaissances,
développement d’habiletés (compétences) et amélioration des attitudes) liés à l’intégration de
l’utilisation des objets d’apprentissage;
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Dégager les barrières et les obstacles liés à l’intégration de l’utilisation des objets
d’apprentissage;
Établir le niveau de modification de la philosophie d’enseignement et de la conception du
domaine d’enseignement liés à l’intégration de l’utilisation des objets d’apprentissage.

L’atteinte de l’ensemble des objectifs permet de répondre à la question principale de
recherche. Pour ce qui est du premier objectif, son atteinte permet de répondre à la première
question secondaire. Quant à l’atteinte du deuxième objectif, il permet de répondre à la deuxième
question secondaire. Puis, celle du troisième objectif permet de répondre à la troisième question
secondaire. Quant à l’objectif quatre, son atteinte vise à répondre à la quatrième question
secondaire. Enfin, l’atteinte du dernier objectif permet de répondre à la dernière question
secondaire de la recherche.

2.7.3 La pertinence sociale de la recherche

L’intégration de l’utilisation des ressources numériques, dont les objets
d’apprentissage des musées virtuels canadiens, constituent non seulement une excellente manière
d’atteindre la mission d’enseignement dans la langue de la minorité au Canada, mais également
un très grand espoir de maintenir le français chez la prochaine génération d’élèves. En ce sens,
les OA des musées virtuels canadiens peuvent soutenir les enseignants dans leur mission qui
consiste à renforcir l’identité, la culture et la langue française, tout en créant une véritable
« francommunauté » d’apprentissage.

Pour ces raisons, nous avons jugé essentiel de poursuivre nos travaux de recherche
afin de mieux connaître et comprendre les enjeux liés à l’intégration de l’utilisation des objets
d’apprentissage des musées virtuels canadiens, selon le Modèle MIU-OA.
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CHAPITRE 3 : CADRE MÉTHODOLOGIQUE

Le troisième chapitre présente le cadre méthodologique de la recherche, soit le contexte
sous-jacent aux différentes étapes de la recherche : la collecte, le traitement, l’analyse et
l’interprétation des données; le tout basé sur une recension exhaustive des écrits. Puis, nous
présentons les données sociodémographiques des répondants, soit le portrait des enseignants
ayant participé à cette recherche pan-canadienne.

3.1

Le contexte de la recherche
La présente recherche a été financée par le Conseil canadien sur l’apprentissage (CCA).

Elle se situe dans le volet Apprentissage structuré formel et touche à deux thèmes
transdisciplinaires

jugés

prioritaires

par

l’organisme,

soit

l’apprentissage

virtuel

et

l’apprentissage dans les milieux minoritaires francophones.

Afin de mener à bien les travaux de recherche, un financement complémentaire a été
obtenu du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH)409. Ce programme de
recherche a été mené en relation avec le thème 3 du Programme de subvention et de diffusion lié
aux langues officielles, la gouvernance et le développement communautaire. Ses composantes
rejoignent directement l’objectif général suivant : L’internet comme outil de développement des
communautés de langue officielle en situation minoritaire.

3.1.1 La collecte des données

Les questions et les objectifs de la recherche ont été formulés dans la foulée des
constats les plus récents sur l’intégration de l’utilisation des TICE, plus particulièrement des OA
des musées virtuels canadiens, dans le cadre d’un processus d’enseignement-apprentissage dit
innovant. Afin d’apporter des pistes de réponses aux questions de recherche, des données
409
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théoriques et quantitatives ont été recueillies par le biais du financement obtenu par le CCA, soit
un recueil de données documentaires et des données recueillies par le biais d’un questionnaire en
ligne. Par ailleurs, le financement obtenu par le CRSH a permis de recueillir des données
qualitatives.

3.1.1.1

Les données documentaires

La collecte des données documentaires a visé à nous renseigner au sujet
des politiques gouvernementales, initiatives et plans stratégiques, de développement et d’actions
en matière d’intégration de l’utilisation des TICE, dans les provinces et les territoires canadiens,
ainsi que dans ceux des conseils, commissions, divisions et districts scolaires, selon la situation
respective des services dispensés en langue française au Canada. Afin de mieux situer les treize
systèmes scolaires canadiens dans le cadre minoritaire et majoritaire francophone, nous avons
également exposé les principales législations gouvernementales ayant trait à la langue et aux
services en français dans les provinces et territoires, ainsi qu’un bref historique de la présence
française dans chacun d’eux.

Le recueil de données documentaires a dressé, d’une part, les éléments
formels prônés par les divers systèmes scolaires francophones du pays, soit l’état des intentions et
des actions liées à l’intégration de l’utilisation des TICE à l’élémentaire et au secondaire. D’autre
part, ce recueil à permis de dégager l’alignement de ces éléments formels entre eux, afin de
pouvoir mieux les comparer éventuellement aux données obtenues par le biais du questionnaire
en ligne et celles issues des entretiens.

3.1.1.2

Les données quantitatives

Les données quantitatives recueillies par le biais d’un questionnaire en
ligne ont visé à nous renseigner sur l’intégration de l’utilisation OA des musées virtuels
canadiens dans le cadre de la pratique enseignante dite innovante, selon le modèle MIU-OA
élaborée par la chercheuse. L’étude par questionnaire a été réalisée à l’aide du site Internet
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SurveyMonkey410, puisque cet outil s’avère un excellent moyen pour rejoindre les enseignants
francophones des provinces et territoires canadiens. À cet effet, les divers conseils, commissions,
divisions et districs scolaires du pays ont été mis à contribution afin d’approuver la tenue de la
collecte de données et en faire la promotion auprès de leur personnel enseignant.

Une version préliminaire du questionnaire a été élaborée par la
chercheuse à partir des concepts inhérents au Modèle basé sur le déficit (Watson, 2001) et au
Modèle de l’intégrité professionnelle des enseignants (Judson, 2006). Le questionnaire en ligne
se compose de 12 questions regroupées dans six sections. Il comprend des questions objectives
liées aux valeurs, aux barrières et aux obstacles, aux conditions de la pratique enseignante, à la
philosophie d’enseignement et à la conception des enseignants par rapport à leur domaine
d’enseignement, ainsi qu’à l’intégration de l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens
dans le processus d’enseignement-apprentissage. Une dernière section porte sur les données
sociodémographiques des répondants.

Une échelle d’intensité de type Lykert présumée à six intervalles égaux,
a permis aux répondants de quantifier l’importance qu’ils attribuent à chaque situation. La
version préliminaire a été soumise à un groupe d’experts pour en établir la validité de contenu,
puis pré-expérimentée auprès d’un échantillon restreint mais représentatif d’enseignants pour en
établir la fidélité (cohérence interne). Ces répondants ont été exclus de l’échantillon. Afin de
vérifier la validité de contenu et la fidélité du questionnaire, divers traitements statistiques ont été
effectués à l’aide du logiciel SPSS : Coefficient alpha de Cronbach (procédure Reliability),
procédures Descriptive, T-Test, Oneway Analysis of Variance, avec Post-Hoc de Oneway Scheffe,
Anova Covariance et Crosstabs (étude de la relation de dépendance entre des paires de variables
discrètes au moyen du chi2). Suite aux résultats obtenus, qui se sont avérés très acceptables dans
l’ensemble, des modifications mineures ont été apportées à la version préliminaire du
questionnaire, en vue d’améliorer la clarté de certaines questions. Puis, la version finale a été
soumise aux enseignants francophones du Canada de manière aléatoire.

410

http://www.surveymonkey.com/
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Le recrutement a été effectué à partir d’une invitation libre et éclairée,
lancée à plus de 4 000 adresses de courrier électronique. Les répondants ont nécessité en
moyenne une quinzaine de minutes pour répondre au questionnaire en ligne. Afin de stimuler la
participation des répondants, des gratuités dans les musées leur ont été offertes par le Réseau
canadien sur l’information du patrimoine (RCIP). Nous avons également procédé au tirage d’un
iPod© pour relancer leur participation. Le tout a été encadré par un certificat d’éthique de la
recherche sur les êtres humains, selon l’Énoncé de politique des trois conseils411, délivré par
l’institution universitaire de la chercheuse.

3.1.1.3

Les données qualitatives

La dernière question a invité, de manière libre et éclairée, les
enseignants qui le désiraient à réaliser un entretien téléphonique. Suite à cette invitation, des
entretiens d’une durée variant entre 30 et 90 minutes seront réalisées éventuellement. L’entretien
visera à approfondir des thèmes liées aux valeurs, aux barrières et aux obstacles, aux conditions
de la pratique enseignante, à la philosophie d’enseignement et à la conception des enseignants par
rapport à leur domaine d’enseignement, ainsi qu’à l’intégration de l’utilisation des OA des
musées virtuels canadiens dans le processus d’enseignement-apprentissage. Ces données seront
publiées dans le cadre d’éventuels articles scientifiques.

3.1.2 La compilation et le traitement des données quantitatives

La compilation des données quantitatives a été effectuée à l’aide des
fonctionnalités offertes par le site Internet SurveyMonkey. Les données compilées ont ensuite été
sauvegardées et téléchargées sous le format de feuilles de calcul. Cette opération a permis
d’effectuer divers traitements statistiques à l’aide du logiciel Excel, soit le nombre et les
moyennes obtenus à chaque question. Des tableaux croisés dynamiques ont ensuite été produits,
combinant certaines variables qui nous sont apparues particulièrement intéressantes aux fins de
l’analyse et de l’interprétation des données.

411

http://www.pre.ethics.gc.ca/francais/tutorial/00_intro_tcps.cfm
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3.1.3 L’analyse et l’interprétation des données

Le recours à trois recueils de données traduit une approche complémentaire de la
problématique de l’intégration des TICE et des OA des musées virtuels canadiens à des fins
éducatives. Il permet notamment la triangulation des données provenant de sources différentes.
Le modèle de la triangulation se réfère à trois aspects que Guilbert et Mujawamariya (1991)
nomment référentiel, opérationnel et formel. Sous l’aspect référentiel de la triangulation, nous
avons eu recours à l’analyse de contenu des documents issus de la recension des écrits; sous
l’aspect formel, nous avons traité et analysé les données quantitatives recueillies au moyen du
questionnaire en ligne; et sous l’aspect opérationnel, nous traiterons et analyseront
éventuellement les données qualitatives recueillies au moyen de l’entretien téléphonique.

Le travail d’analyse a consisté à dégager : 1) les orientations et les visées des
systèmes scolaires francophones des provinces et territoires canadiens; 2) les pratiques
enseignantes à l’intérieur de ces systèmes selon les domaines d’enseignement (sciences humaines
et sociales, langues, etc.) ; et 3) les apprentissages réalisés à l’aide des OA des musées virtuels
canadiens selon leur type (sciences, arts, histoire, etc.). La méthodologie utilisée, qui procèdera
éventuellement à la comparaison des trois sources de données permettra de faire ressortir les
similitudes et les différences qui émaneront de ces divers systèmes. En les relevant, nous
tenterons d’appréhender théoriquement et concrètement les pratiques enseignantes en matière
d’intégration de l’utilisation des TICE et des OA des musées virtuels canadiens dans le contexte
des écoles francophones du pays.

Notons qu’aux fins du présent rapport, nous nous sommes limitées à la
présentation, à l’analyse et à l’interprétation des données documentaires et quantitatives; la
comparaison des trois recueils de données étant réservée pour une étape ultérieure.
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3.1.4 La recension des écrits

Dans un premier temps, la chercheuse a consulté tous les sites Internet des
gouvernements provinciaux et territoriaux du Canada, de même que ceux des conseils,
commissions, divisions et districts scolaires de langue française. Cette recherche a visé à recenser
et à présenter toutes les politiques, initiatives et plans stratégiques, de développement et d’actions
en matière d’intégration de l’utilisation des technologies dans l’enseignement. Plus de 1 000
adresses URL ont été recensées et traitées pour en extraire les éléments formels. Cette étape a
ensuite été suivie d’une invitation à valider ces éléments de contenu, auprès des diverses entités
gouvernementales et ministérielles des provinces et territoires canadiens, afin d’assurer
l’exactitude et la fiabilité des éléments formels prônés par chacun d’eux. Six provinces
(Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve/Labrador, Québec, Ontario, Saskatchewan et Manitoba),
ainsi que deux territoires (Territoires du Nord-Ouest et Nunavut) y ont participé. Au terme de
cette étape, des corrections mineures leur ont été apportées.

Puis, une vingtaine de bases de données électroniques ont été dépouillées afin de
dresser l’état des recherches menées sur l’intégration de l’utilisation des TICE et des OA des
musées virtuels à des fins éducatives, soit Academic OneFile, Canadian Periodical Index,
Dissertations and Thesis, EBSCOhost, Eric, Education Full Text, Education: A SAGE Full-Text
Collection, Educational Index, Educator’s Reference Complete, Érudit, Francis, PsychINFO,
Repère, Répertoire de chercheurs de l’Association des universités francophones (AUF), Réseau
francophone des bibliothèques nationales numériques, Scholars Portal, International ERIC,
SCOPUS, Sociological Abstracts, Social Sciences Citation Index, Web of Science et les
publications de Statistique Canada. Les termes de recherche (mots-clés ou combinaisons de motsclés) utilisés sont les suivants : technologie (technology), TIC ou TICE (ICT), intégration
(integration), utilisation (use), objet d’apprentissage (learning object), musée virtuel (virtual
museum or on line museum), système scolaire (school system), curriculum, élémentaire
(elementary), primaire (primary or junior levels), secondaire (mid or senior levels), programmes
d’études (programs) et Canada.
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3.1.5 Les méthodes d’échantillonnage et les critères d’inclusion et d’exclusion

L’échantillonnage est de type non probabiliste par choix raisonné, aussi appelé
échantillonnage typique (Fortin et al., 2006, p. 259). Dans certains cas, la chercheuse a également
procédé à un échantillonnage par réseaux, en demandant aux répondants recrutés initialement de
suggérer le nom d’autres enseignants pour les inviter à participer à la présente recherche. La
combinaison de ces deux méthodes d’échantillonnage s’est avérée particulièrement utile pour le
recrutement d’enseignants dans les provinces et territoires où leur nombre est restreint412. Pour
cette raison, les résultats obtenus dans la présente recherche se limitent à l’échantillon. Toutefois,
étant donné les efforts consentis pour rejoindre la population accessible d’enseignants
francophones au pays, l’échantillon offre une représentativité certaine de la population à l’étude.

Pour participer à la recherche, les enseignants devaient être en exercice, à
l’élémentaire ou au secondaire dans une école de langue française (langue maternelle) au Canada.
Ainsi, les enseignants des écoles d’immersion ou de langue anglaise où un programme de
français langue seconde est offert n’étaient pas éligibles à la recherche.

3.2

Le portrait des répondants
En tout, 404 enseignants ont participé à la collecte des données quantitatives. Sur ce

nombre, 349 (86,4 p. 100) ont rempli complètement le questionnaire en ligne. Pour ceux qui
étaient incomplets, nous n’avons pas jugé utile de les éliminer, puisqu’ils contenaient des
données pertinentes. Le portrait des répondants se présente sous forme de tableaux et de
graphiques. Afin d’en simplifier la lecture, certaines des catégories présentes dans le
questionnaire ont parfois été agrégées.

412

Voir la Carte des écoles francophones réalisée par l’Association canadienne d’éducation de langue française.
http://www.acelf.ca/c/fichiers/Outils_Carte-ecoles-francophones_2008.pdf
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Nous présentons le sexe selon le niveau scolaire, les tranches d’âges selon les tranches
d’années d’expérience en enseignement, la matière enseignée selon le niveau scolaire, le plus
haut diplôme obtenu selon les cours de perfectionnement suivis, le nombre d’heures par semaine
d’utilisation des OA des musées virtuels canadiens et le lieu de résidence selon le milieu de
provenance de l’école.

3.2.1 Le sexe et le niveau scolaire

À la maternelle, l’échantillon se compose de 16 femmes et d’aucun homme, alors
que de la première à la sixième année, il se compose de 143 femmes (82 p. 100) et 32 hommes
(18 p. 100). Finalement, de la septième à la douzième année (Sec. 1 à Sec. 5), 96 femmes (61 p.
100) et 62 hommes (39 p. 100) composent l’échantillon, pour un total de 255 femmes (73 p. 100)
et de 94 hommes (27 p. 100). Le tableau 1 présente le nombre total de répondants et le
pourcentage de l’échantillon total pour le sexe et le niveau scolaire.

Tableau 1
Sexe et niveau scolaire

Femme

Homme

Grand Total

Nb

16

16

%

1,00

100

Nb

143

32

175

%

0,82

0,18

100

Septième à la douzième année

Nb

96

62

158

(Sec. 1 à Sec. 5)

%

0,61

0,39

100

Nb

255

94

349

%

0,73

0,27

100

Maternelle

Première à la sixième année

Grand Total

L’échantillon comprend beaucoup plus de femmes que d’hommes, tant au primaire
et qu’au secondaire. À ce sujet, selon une étude menée en 1997 par l’UNESCO (section sur les
pays industrialisés), et intitulée Profil statistique de la profession d’enseignant413, le pourcentage
de femmes au préscolaire s’élève à 92 p. 100, pour 8 p. 100 d’hommes. Au primaire, le
413

http://www.ilo.org/public/french/dialogue/sector/papers/education/stat_profile02.pdf
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pourcentage de femmes est de 79 p. 100, pour 21 p. 100 d’hommes. Au secondaire, ces
pourcentages sont de 52 p. 100 de femmes pour 48 p. 100 d’hommes, pour un total de 74,3 p. 100
de femmes et de 25,7 p. 100 d’hommes (Siniscalco, 2002). Dans l’échantillon, seuls les
pourcentages au primaire et les pourcentages globaux se révèlent relativement similaires à ceux
publiés par l’UNESCO. La figure 3 présente les histogrammes du sexe des répondants et le
niveau scolaire.

Sexe et niveau scolaire
Femme

Homme

100%
82%
61%
39%
18%

Maternelle

Première à la sixième
année

Septième à la douzième
année (Sec. 1 à Sec. 5)

Figure 3. Sexe des répondants et niveau scolaire.

3.2.2 Les tranches d’âges et les tranches d’années d’expérience en enseignement

L’échantillon se compose de 26 répondants dont 25 ont moins de 25 ans et moins
de 5 ans d’expérience en enseignement. Par ailleurs, 62 répondants ont entre 26 et 30 ans, dont le
tiers (21) détient moins de 5 ans d’expérience et le deux tiers (41) entre 5 et 10 ans. Quant aux 31
à 35 ans, ils sont au nombre de 63, dont 39 ont entre 6 à 10 ans d’expérience. Chez les 36 à 40
ans, nous trouvons 77 répondants, dont 40 ont entre 11 et 15 ans d’expérience. Pour ce qui est des
41 à 45 ans, l’échantillon se compose de 46 répondants, dont 21 ont de 16 à 20 ans d’expérience.
Chez les 46 à 50 ans, il y a 41 répondants, dont 16 ont entre 21 et 25 ans d’expérience. Les 51 à
55 ans sont au nombre de 27 et 13 d’entre eux détiennent 26 ans et plus d’expérience.
Finalement, chez les 55 à 60 ans, l’échantillon compte 7 répondants dont 3 ont 26 ans et plus
d’expérience.
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Le tableau 2 présente le nombre total de répondants et le pourcentage de
l’échantillon total, selon les tranches d’âges et les tranches d’années d’expérience en
enseignement.

Tableau 2
Tranches d’âge et tranches d’années d’expérience en enseignement

5 ans et 25 ans et -

26 à 30 ans

31 à 35 ans

36 à 40 ans

41 à 45 ans

46 à 50 ans

51 à 55 ans

55 à 60 ans

Grand Total

6 à 10 ans

11 à 15 ans

16 à 20 ans

21 à 25 ans

26 ans et +

Grand Total

Nb

26

26

%

1,00

100

Nb

41

21

62

%

0,66

0,34

100

Nb

16

39

8

63

%

0,25

0,62

0,13

100

Nb

8

13

40

15

1

77

%

0,10

0,17

0,52

0,19

0,01

100

Nb

1

7

10

21

7

46

%

0,02

0,15

0,22

0,46

0,15

100

Nb

3

7

9

6

16

41

%

0,07

0,17

0,22

0,15

0,39

100

Nb

1

2

4

2

8

3

27

%

0,04

0,07

0,15

0,07

0,30

0,37

100

Nb

1

2

1

7

%

0,14

0,29

0,14

100

Nb

95

89

73

46

33

6

349

%

0,27

0,26

0,21

0,13

0,09

0,04

100

La distribution des répondants de l’échantillon, selon l’âge et le nombre d’années
d’expérience, semble cohérente avec le fait que plus ils avancent en âge, plus ils détiennent de
l’expérience dans la profession enseignante. Par ailleurs, 289 des 349 répondants (83 p. 100) ont
entre 26 et 50 ans, ce qui signifie que les plus jeunes et les plus âgés sont moins bien représentés
dans l’échantillon.
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La figure 4 présente les histogrammes selon les tranches d’âge des répondants et
les tranches d’années d’expérience en enseignement.

96%

Tranches d’âges et tranches d’années d’expérience
5 ans et moins

6 à 10 ans

11 à 15 ans

16 à 20 ans

21 à 25 ans

26 ans et plus

66%
62%
52%
46%

43%

39%

37%

34%

30%
25%
17%
13%
4%

25 ans et moins

19%

15%

31 à 35 ans

15%

10%

22%
17%
15%
7%

1%
26 à 30 ans

22%

36 à 40 ans

2%
41 à 45 ans

46 à 50 ans

15%

29%

14% 14%

7% 7%
4%

51 à 55 ans

55 à 60 ans

Figure 4. Tranches d’âges et tranches d’années d’expérience en enseignement.

3.2.3 La matière enseignée et le niveau scolaire

L’échantillon se compose de 11 répondants qui enseignent l’anglais langue
seconde, dont 5 à l’élémentaire et 6 au secondaire. Quant aux arts, ils sont enseignés par 15
répondants, dont 7 à l’élémentaire et 8 au secondaire. Pour ce qui est du choix de carrière, il est
enseigné au secondaire par 2 répondants. L’éducation physique compte pour sa part 8 répondants,
dont 3 à l’élémentaire et 5 au secondaire. Un répondant enseigne l’éthique et la culture religieuse
au secondaire. Quant au français langue maternelle, il est enseigné par 115 répondants, dont 80 à
l’élémentaire et 35 au secondaire. En ce qui a trait aux mathématiques, elles sont enseignées par
34 répondants, dont 11 à l’élémentaire et 23 au secondaire. L’échantillon compte également 53
répondants qui enseignent les sciences humaines et sociales, dont 15 à l’élémentaire et 38 au
secondaire. Les sciences naturelles comptent 33 répondants, dont 8 à l’élémentaire et 25 au
secondaire. Finalement, 77 répondants déclarent enseigner une combinaison de matière, dont 9 à
la maternelle, 53 à l’élémentaire et 15 au secondaire. Au total, 16 répondants (5 p. 100),
enseignent à la maternelle, 175 à l’élémentaire (50 p. 100) et 158 au secondaire (45 p. 100).
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Le tableau 3 présente le nombre total de répondants et le pourcentage de
l’échantillon selon la matière enseignée et le niveau scolaire.

Tableau 3
Matière enseignée et niveau scolaire

Première à

Septième à la

la sixième

douzième année

année

(Sec. 1 à Sec. 5)

Nb

5

6

11

%

0,45

0,55

100

Nb

7

8

15

%

0,47

0,53

100

Nb

2

2

%

1,00

100

Maternelle

Anglais langue seconde

Arts plastiques

Choix de carrière

Éducation physique et santé

Éthique et culture religieuse

Français langue maternelle

Mathématiques

Sciences humaines et sociales

Sciences naturelles

Autre(s)

Grand Total

Grand
Total

Nb

3

5

8

%

0,38

0,63

100

Nb

1

1

%

1,00

100

Nb

7

73

35

115

%

0,06

0,63

0,30

100

Nb

11

23

34

%

0,32

0,68

100

Nb

15

38

53

%

0,28

0,72

100

Nb

8

25

33

%

0,24

0,76

100

Nb

9

53

15

77

%

0,12

0,69

0,19

100

Nb

16

175

158

349

%

0,05

0,50

0,45

100

Les enseignants les mieux représentés dans l’échantillon sont ceux qui enseignent
le français langue maternelle. Par ailleurs, ceux qui sont les moins bien représentés enseignent
l’anglais langue seconde, les arts, le choix de carrière, l’éducation physique, l’éthique et la
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culture religieuse. Quant aux répondants moyennement bien représentés, ils enseignent les
mathématiques, les sciences humaines et sociales et les sciences naturelles.

La figure 5 présente les histogrammes selon la matière enseignée des répondants et
le niveau scolaire.

Maternelle

Matière enseignée et niveau scolaire
Première à la sixième année Septième à la douzième année (Sec. 1 à Sec. 5)
100%

100%

63%

63%
55%
45%

68%

72%

76%

53%
47%
38%

30%

32%

28%

24%

Arts

Choix de
carrière

Éducation
physique et
santé

Éthique et
culture
religieuse

Français langue Mathématiques
Sciences
maternelle
humaines et
sociales

19%
12%

6%
Anglais langue
seconde

69%

Sciences
naturelles

Autre(s)

Figure 5. Matière enseignée et niveau scolaire.

3.2.4 Le plus haut diplôme obtenu et les cours de perfectionnement suivis

L’échantillon se compose de 77 répondants détenant un diplôme de baccalauréat
général, dont 27 n’ont suivi aucun cours ou atelier de perfectionnement, 16 détiennent une
qualification additionnelle (QA) en informatique, 24 ont suivi des ateliers de formation et 10
déclarent avoir suivi d’autres cours. Parmi les répondants (135) qui détiennent un B.Éd., 48 n’ont
pas suivi de cours ou atelier, 23 détiennent une QA, 41 ont suivi des ateliers de formation et 23
d’autres cours. Par ailleurs, 94 répondants détiennent un baccalauréat spécialisé, dont 31 n’ont
suivi aucun cours ou atelier, 16 possèdent une QA, 27 ont suivi des ateliers de formation et 20
d’autres cours. Finalement, 43 répondants détiennent un diplôme de maîtrise ou de doctorat, dont
12 n’ont suivi aucun cours ou atelier, 10 ont une QA, 14 ont suivi un atelier de formation et 7 ont
suivi d’autres cours. Au total, 118 répondants (34 p. 100) n’ont jamais suivi de cours ou d’atelier
de perfectionnement en informatique, 65 (19 p. 100) détiennent une QA en informatique, 106 (30
p. 100) ont suivi des ateliers de formation en informatique et 60 (17 p. 100) déclarent avoir suivi
d’autres cours.
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Le tableau 4 présente le nombre total de répondants et le pourcentage de
l’échantillon selon le plus haut diplôme obtenu et les cours de perfectionnement suivis.

Tableau 4
Plus haut diplôme obtenu et cours de perfectionnement suivis

Baccalauréat général

B.Éd.

Baccalauréat spécialisé

Maîtrise ou doctorat

Grand Total

Aucun

Qualification

Atelier de

cours ou

additionnelle

formation en

atelier

en informatique

informatique

Nb

27

16

24

10

77

%

0,35

0,21

0,31

0,13

100

Nb

48

23

41

23

135

%

0,36

0,17

0,30

0,17

100

Nb

31

16

27

20

94

%

0,33

0,17

0,29

0,21

100

Nb

12

10

14

7

43

%

0,28

0,23

0,33

0,16

100

Nb

118

65

106

60

349

%

0,34

0,19

0,30

0,17

100

Autre(s)

Grand
Total

Chez les enseignants de l’échantillon, le plus haut diplôme obtenu ne semble pas
un facteur les incitant à suivre des cours, ateliers ou qualifications additionnelles en informatique,
puisque les pourcentages sont relativements similaires d’une catégorie à l’autre. Toutefois,
l’échantillon semble ressembler beaucoup à celui décrit par O’Haire (2003), à savoir que « plus
de la moitié ont suivi des cours depuis la fin de leurs études. Les trois quarts ont suivi une
formation en poste offerte par leur district, conseil ou commission, et 80 p. 100 d’entre eux
attribuent une cote élevée à leur formation. La plupart des enseignants estiment manquer de
formation pour utiliser l’informatique en classe et préparer leurs leçons » (p. 2). Ainsi, si nous
additionnons le nombre de répondants qui détiennent une QA à ceux qui ont suivi des ateliers de
formation, nous pouvons avancer qu’un enseignant sur deux (49 p. 100) de l’échantillon ont suivi
des cours depuis la fin de leurs études.
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La figure 6 présente les histogrammes selon le plus haut diplôme obtenu et les
cours de perfectionnement suivis.

Plus haut diplôme obtenu et cours de perfectionnement suivis
Aucun cours ou atelier

Qualification additionnelle en informatique
36%

35%
31%

Atelier de formation en informatique

33%

30%

33%
29%

28%
21%

21%
17%

17%

Autre(s)

17%

23%
16%

13%

Baccalauréat général

B.Ed.

Baccalauréat spécialisé

Maîtrise ou doctorat

Figure 6. Plus haut diplôme obenu et cours de perfectionnement suivis.

3.2.5 Le nombre d’heures par semaine d’utilisation des OA des musées virtuels

L’échantillon se compose de 89 enseignants qui déclarent ne jamais utiliser les OA
des musées virtuels canadiens et de 120 qui confient que leurs élèves ne les utilisent jamais. Par
ailleurs, 197 répondants les utilisent moins d’une heure par semaine et 189 disent que leurs élèves
font de même. Il se compose également de 61 enseignants qui les utilisent entre 1 et 5 heures,
alors que 39 d’entre eux déclarent cette même utilisation chez leurs élèves. Finalement, 2
répondants les utilisent entre 6 et 9 heures par semaine, alors qu’un seul déclare une telle
utilisation chez ses élèves.

Le tableau 5 présente le nombre total de répondants et le pourcentage de
l’échantillon selon le nombre d’heures par semaine d’utilisation des OA des musées virtuels
canadiens chez les enseignants et leurs élèves.
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Tableau 5
Nombre d’heures par semaine d’utilisation des OA des musées virtuels canadiens
chez les enseignants et leurs élèves

Jamais

Moins 1h/semaine

1-5h/semaine

6-9h/semaine

Grand Total

Enseignants

Élèves

89

120

0,26

0,34

197

189

0,56

0,54

61

39

0,17

0,11

2

1

0,01

0,00

349

349

100

100

Le quart des répondants n’utilise jamais les OA des musées virtuels canadiens
alors qu’un enseignant sur deux les utilise moins d’une heure par semaine. Moins d’un répondant
sur cinq les utilise entre 1 et 5 heures par semaine. L’utilisation qu’en font les enseignants semble
directement proportionnelle à celle qu’en font leurs élèves.

La figure 7 présente les histogrammes selon le nombre d’heures par semaine
d’utilisation des OA des musées virtuels canadiens chez les enseignants et leurs élèves.
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Nombre d’heures/semaine d’utilisation des OA des musées virtuels
Enseignants
56%

Élèves

54%

34%
26%
17%
11%
1%
Jamais

Moins 1h/semaine

1‐5h/semaine

0,3%

6‐9h/semaine

Figure 7. Nombre d’heures par semaine d’utilisation des OA des musées virtuels canadiens chez les
enseignants et leurs élèves.

3.2.6 Le lieu de résidence et le milieu de provenance de l’école

L’échantillon se compose de 3 répondants de Terre-Neuve/Labrador, 6 de l’Île-duPrince-Édouard, 36 du Nouveaux-Brunswick, 10 de la Nouvelle-Écosse, 115 du Québec, 90 de
l’Ontario, 19 du Manitoba, 10 de la Saskatchewan, 32 de l’Alberta, 25 de la ColombieBritannique et 2 des Territoires-du-Nord-Ouest/Yukon. Quant aux enseignants du Nunavut,
aucun n’a participé à la collecte de données. En tout, 101 répondants exercent dans une école
située dans une grande ville (29 p. 100), 104 dans une petite ville (30 p. 100) et 144 en milieu
rural (41 p. 100).

Le tableau 6 présente le nombre total de répondants et le pourcentage de
l’échantillon selon le lieu de résidence et le milieu de provenance de l’école.
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Tableau 6
Lieu de résidence et milieu de provenance de l’école

Terre-Neuve-et-Labrador

Ile-du-Prince-Édouard

Nouveau-Brunswick

Nouvelle-Écosse

Québec

Ontario

Manitoba

Saskatchewan

Alberta

Colombie-Britannique

Territoires du N-O et Yukon

Grande ville

Petite ville

Milieu rural Grand Total

Nb

1

1

1

3

%

0,33

0,33

0,33

100

Nb

4

2

6

%

0,67

0,33

100

Nb

1

14

21

36

%

0,03

0,39

0,58

100

Nb

4

5

1

10

%

0,40

0,50

0,10

100

Nb

28

33

54

115

%

0,24

0,29

0,47

100

Nb

28

23

39

90

%

0,31

0,26

0,43

100

Nb

8

11

0

19

%

0,42

0,58

0,00

100

Nb

2

6

2

10

%

0,20

0,60

0,20

100

Nb

20

5

7

32

%

0,63

0,16

0,22

100

Nb

9

1

15

25

%

0,36

0,04

0,60

100

Nb

1

1

2

%

0,33

0,67

100

Nb
Nunavut
Grand Total

%
Nb

101

104

144

349

%

0,29

0,30

0,41

100

Dans l’échantillon, les enseignants des provinces de Terre-Neuve-et-Labrador, de
l’Île-du-Prince-Édouard et des deux territoires sont moins bien représentés, alors que ceux du
Québec, de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick et de l’Alberta sont les mieux représentées. De
même, le milieu urbain de l’Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick et de la
Saskatchewan est moins bien représenté, alors que les petites villes sont moins bien représentées
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en Alberta et en Colombie-Britannique et sont sur-représentées à l’Île-du-Prince-Édouard.
Finalement, le milieu rural est moins bien représenté en Nouvelle-Écosse, en Saskatchewan et en
Alberta.

La figure 8 présente les histogrammes selon le lieu de résidence et le milieu de
provenance de l’école.
Lieu de résidence et milieu de provenance de l’école
Grande ville

Petite ville

Milieu rural

67%
58%
50%
33%33%33%

33%

39%

60%

58%
47%

40%
29%
24%

43% 42%
31%
26%

20% 20%

NB

NE

33%

22%
16%
4%

3%
IPE

60%

36%

10%

TNL

67%

63%

QC

ON

MB

SK

AB

CB

Territoires

Figure 8. Lieu de résidence et milieu de provenance de l’école.

3.2.7 Le résumé du profil sociodémographique des répondants

En définitive, les femmes sont un peu mieux représentées dans l’échantillon que
les hommes. L’élémentaire est également mieux représenté que le secondaire. De même, les
petites villes sont mieux représentées que les milieux urbain ou rural. De plus, un répondant sur
trois enseigne le français langue maternelle. Un répondant sur trois enseigne au Québec et un sur
quatre en Ontario. Le tiers d’entre eux n’a pas suivi de cours de perfectionnement depuis la fin de
ses études, alors qu’un enseignant sur deux en a suivi, soit sous forme d’ateliers de formation ou
de qualifications additionnelles en informatique. Il s’agit d’un échantillon d’enseignants qui
utilisent les OA des musées virtuels canadiens moins d’une heure par semaine et qui déclarent
que leurs élèves en font relativement la même utilisation qu’eux.

Le prochain chapitre est consacré à la présentation des résultats issus des données
recueillies par questionnaire en ligne.
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CHAPITRE 4 : PRÉSENTATION DES RÉSULTATS

Ce chapitre est consacré à la présentation des résultats obtenus aux 12 questions du
questionnaire en ligne. Ces questions se rapportent à : 1. La valeur et l’importance accordées aux
OA des musées virtuels canadiens; 2. La confiance accordée à leur niveau de langage; 3. La
pertinence accordée à leur contenu; 4. L’habileté de repérage; 5. La fréquence d’utilisation; 6.
Les manières d’utiliser les OA; 7. Les connaissances acquises; 8. Les habiletés (compétences)
développées; 9. Les attitudes améliorées; 10. Les barrières et les obstacles rencontrés qui
affectent l’utilisation; 11. La modification de la philosophie d’enseignement; 12. La modification
de la philosophie d’enseignement qui s’est beaucoup ou énormément modifiée selon la manière
d’utiliser les OA; 13. La modification de la conception du domaine d’enseignement; et 14. La
modification de la conception du domaine d’enseignement selon la matière enseignée.

4.1

La valeur et l’importance accordées aux OA des musées virtuels canadiens
La valeur et l’importance accordées aux OA des musées virtuels canadiens par les

répondants de l’échantillon sont présentées pour la préparation de l’enseignement,
l’enseignement-apprentissage et l’utilisation à des fins personnelles.

Le tableau 7 présente le nombre total de répondants et le pourcentage de l’échantillon selon
chaque situation.

Tableau 7
Valeur et importance accordées aux OA des musées virtuels canadiens
pour la préparation de l’enseignement, l’enseignement-apprentissage et l’utilisation à des fins personnelles

Préparation de

Enseignement-

Utilisation à des

l’enseignement

apprentissage

fins personnelles

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Aucune

49

0,12

40

0,10

44

0,11

Peu

90

0,22

82

0,20

94

0,23

Moyenne

126

0,31

131

0,32

135

0,33

Grande

89

0,22

92

0,23

92

0,23

Très grande

38

0,09

46

0,11

27

0,07

N/A

12

0,03

13

0,03

12

0,03

Grand Total

404

100

404

100

404

100

4.1.1 Pour la préparation de l’enseignement

Près d’un répondant sur trois de l’échantillon accorde une valeur et une importance
moyennes aux OA des musées virtuels canadiens pour la préparation de l’enseignement. Par
ailleurs, près d’un sur quatre y accorde peu ou une grande valeur et importance.

La figure 9 présente la répartition en pointes de tarte de la valeur et importance
accordées aux OA des musées virtuels canadiens pour la préparation de l’enseignement.
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VALEUR et IMPORTANCE accordées aux OA
des musées virtuels canadiens
pour la préparation de l’enseignement

Aucune
Peu
Moyenne
Grande
Très grande
Ne s'applique pas

Figure 9. Valeur et importance accordées aux OA des musées virtuels canadiens pour la préparation de
l’enseignement.

4.1.2 Pour l’enseignement-apprentissage

Près d’un répondant sur trois de l’échantillon accorde une valeur et une importance
moyennes aux OA des musées virtuels canadiens pour l’enseignement-apprentissage. Par ailleurs,
près d’un sur quatre y accorde peu ou une grande valeur et importance.

La figure 10 présente la répartition en pointes de tarte de la valeur et importance
accordées aux OA des musées virtuels canadiens pour l’enseignement-apprentissage.
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VALEUR et IMPORTANCE accordées aux OA
des musées virtuels canadiens
pour l’enseignement‐apprentissage
3%
11%

Aucune

10%

Peu
20%
23%

Moyenne
Grande
Très grande

32%

Ne s'applique pas

Figure 10. Valeur et importance accordées aux OA des musées virtuels canadiens pour l’enseignementapprentissage.

4.1.3 Pour l’utilisation à des fins personnelles

Près d’un répondant sur trois de l’échantillon accorde une valeur et une importance
moyennes aux OA des musées virtuels canadiens pour l’utilisation à des fins personnelles. Par
ailleurs, près d’un sur quatre y accorde peu ou une grande valeur et importance.

La figure 11 présente la répartition en pointes de tarte de la valeur et importance
accordées aux OA des musées virtuels canadiens pour l’utilisation à des fins personnelles.
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VALEUR et IMPORTANCE accordées aux OA
des musées virtuels canadiens
pour l’utilisation à des fins personnelles
3%
Aucune

11%

7%

Peu
23%

23%

Moyenne
Grande
Très grande

33%

Ne s'applique pas

Figure 11. Valeur et importance accordées aux OA des musées virtuels canadiens pour l’utilisation à des fins
personnelles.

4.2

La confiance accordée au niveau de langage des OA
La confiance accordée au niveau de langage des OA des musées virtuels canadiens par les

répondants de l’échantillon est présentée pour la préparation de l’enseignement, l’enseignementapprentissage et l’utilisation à des fins personnelles.

Le tableau 8 présente le nombre total de répondants et le pourcentage de l’échantillon
selon chaque situation.
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Tableau 8
Confiance accordée au niveau de langage des OA des musées virtuels canadiens pour
la préparation de l’enseignement, l’enseignement-apprentissage et l’utilisation à des fins personnelles

Préparation de

Enseignement-

Utilisation à des

l’enseignement

apprentissage

fins personnelles

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Aucune

8

0,02

6

0,01

9

0,02

Peu

8

0,02

11

0,03

15

0,04

Moyenne

69

0,17

83

0,21

73

0,18

Grande

197

0,49

175

0,43

181

0,45

Très grande

96

0,24

107

0,26

96

0,24

N/A

26

0,06

22

0,05

30

0,07

Grand Total

404

100

404

100

404

100

4.2.1 Pour la préparation de l’enseignement

Un répondant sur deux de l’échantillon accorde une grande confiance au niveau de
langage des OA des musées virtuels canadiens pour la préparation de l’enseignement. Par
ailleurs, un répondant sur quatre y accorde une très grande confiance et moins d’un répondant sur
cinq une confiance moyenne.

La figure 12 présente la répartition en pointes de tarte de la confiance accordée au
niveau de langage des OA des musées virtuels canadiens pour la préparation de l’enseignement.
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CONFIANCE accordée au NIVEAU DE LANGAGE des OA
des musées virtuels canadiens
pour la préparation de l’enseignement
2% 2%
6%

Aucune
17%

24%

Peu
Moyenne
Grande
Très grande

49%

Ne s'applique pas

Figure 12. Confiance accordée au niveau de langage des OA des musées virtuels canadiens pour la
préparation de l’enseignement.

4.2.2 Pour l’enseignement-apprentissage

Plus de deux répondants sur cinq de l’échantillon accordent une grande confiance
au niveau de langage des OA des musées virtuels canadiens pour l’enseignement-apprentissage.
Par ailleurs, un répondant sur quatre y accorde une très grande confiance et un répondant sur cinq
une confiance moyenne.

La figure 13 présente la répartition en pointes de tarte de la confiance accordée au
niveau de langage des OA des musées virtuels canadiens pour l’enseignement-apprentissage.
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CONFIANCE accordée au NIVEAU DE LANGAGE des OA
des musées virtuels canadiens
pour l’enseignement‐apprentissage
1% 3%
5%

Aucune
21%

27%

Peu
Moyenne
Grande
Très grande

43%

Ne s'applique pas

Figure 13. Confiance accordée au niveau de langage des OA des musées virtuels canadiens pour
l’enseignement-apprentissage.

4.2.3 Pour l’utilisation à des fins personnelles

Plus de deux répondants sur cinq de l’échantillon accordent une grande confiance
au niveau de langage des OA des musées virtuels canadiens pour l’utilisation à des fins
personnelles. Par ailleurs, un répondant sur quatre y accorde une très grande confiance et un peu
moins d’un répondant sur cinq une confiance moyenne.

La figure 14 présente la répartition en pointes de tarte de la confiance accordée au
niveau de langage des OA des musées virtuels canadiens pour l’utilisation à des fins
personnelles.
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CONFIANCE accordée au NIVEAU DE LANGAGE des OA
des musées virtuels canadiens
pour l’utilisation à des fins personnelles
2% 4%
7%

Aucune
18%

24%

Peu
Moyenne
Grande
Très grande

45%

Ne s'applique pas

Figure 14. Confiance accordée au niveau de langage des OA des musées virtuels canadiens pour l’utilisation à
des fins personnelles.

4.3

La pertinence accordée au contenu
La pertinence accordée au contenu des OA des musées virtuels canadiens par les

répondants de l’échantillon est présentée pour la préparation de l’enseignement, l’enseignementapprentissage et l’utilisation à des fins personnelles.

Le tableau 9 présente le nombre total de répondants et le pourcentage de l’échantillon
selon chaque situation.
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Tableau 9
Pertinence accordée au contenu des OA des musées virtuels canadiens
pour la préparation de l’enseignement, l’enseignement-apprentissage et l’utilisation à des fins personnelles

Préparation de

Enseignement-

Utilisation à des

l’enseignement

apprentissage

fins personnelles

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Aucune

11

0,03

10

0,02

18

0,04

Peu

31

0,08

30

0,07

44

0,11

Moyenne

105

0,26

106

0,26

112

0,28

Grande

141

0,35

143

0,35

132

0,33

Très grande

94

0,23

93

0,23

67

0,17

N/A

22

0,05

22

0,05

31

0,08

Grand Total

404

100

404

100

404

100

4.3.1 Pour la préparation de l’enseignement
Plus d’un répondant sur trois de l’échantillon accorde une grande pertinence au
contenu des OA des musées virtuels canadiens pour la préparation de l’enseignement. Par
ailleurs, un répondant sur quatre y accorde une moyenne ou une très grande pertinence.

La figure 15 présente la répartition en pointes de tarte de la pertinence accordée au
contenu des OA des musées virtuels canadiens pour la préparation de l’enseignement.
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PERTINENCE accordée au contenu des OA
des musées virtuels canadiens
pour la préparation de l’enseignement
3%
5%

Aucune

8%

Peu

23%
26%

Moyenne
Grande
Très grande

35%

Ne s'applique pas

Figure 15. Pertinence accordée au contenu des OA des musées virtuels canadiens pour la préparation de
l’enseignement.

4.3.2 Pour l’enseignement-apprentissage

Plus d’un répondant sur trois de l’échantillon accorde une grande pertinence au
contenu des OA des musées virtuels canadiens pour l’enseignement-apprentissage. Par ailleurs,
un répondant sur quatre y accorde une moyenne ou une très grande pertinence.

La figure 16 présente la répartition en pointes de tarte de la pertinence accordée au
contenu des OA des musées virtuels canadiens pour l’enseignement-apprentissage.
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PERTINENCE accordée au contenu des OA
des musées virtuels canadiens
pour l’enseignement‐apprentissage
3%
6%

Aucune

7%

Peu

23%
26%

Moyenne
Grande
Très grande

35%

Ne s'applique pas

Figure 16. Pertinence accordée au contenu des OA des musées virtuels canadiens pour l’enseignementapprentissage.

4.3.3 Pour l’utilisation à des fins personnelles

Un répondant sur trois de l’échantillon accorde une grande pertinence au contenu
des OA des musées virtuels canadiens pour l’utilisation à des fins personnelles. Par ailleurs, un
peu plus d’un répondant sur quatre y accorde une moyenne importance et moins d’un répondant
sur cinq, une très grande pertinence.

La figure 17 présente la répartition en pointes de tarte de la pertinence accordée au
contenu des OA des musées virtuels canadiens pour l’utilisation à des fins personnelles.
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PERTINENCE accordée au contenu des OA
des musées virtuels canadiens
pour l’utilisation à des fins personnelles

8% 4%

Aucune

11%

Peu

16%

Moyenne
28%
33%

Grande
Très grande
Ne s'applique pas

Figure 17. Pertinence accordée au contenu des OA des musées virtuels canadiens pour l’utilisation à des fins
personnelles.

4.4

L’habileté de repérage
L’habileté de repérage des OA des musées virtuels canadiens par les répondants de

l’échantillon est présentée pour la préparation de l’enseignement, l’enseignement-apprentissage
et l’utilisation à des fins personnelles.

Le tableau 10 présente le nombre total de répondants et le pourcentage de l’échantillon
selon chaque situation.
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Tableau 10
Habileté de repérage des OA des musées virtuels canadiens
pour la préparation de l’enseignement, l’enseignement-apprentissage et l’utilisation à des fins personnelles

Préparation de

Enseignement-

Utilisation à des

l’enseignement

apprentissage

fins personnelles

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Aucune

15

0,04

16

0,04

17

0,04

Peu

64

0,16

62

0,16

62

0,16

Moyenne

144

0,36

156

0,39

140

0,35

Grande

100

0,25

89

0,22

105

0,26

Très grande

59

0,15

55

0,14

46

0,12

N/A

17

0,04

21

0,05

29

0,07

Grand Total

399

100

399

100

399

100

4.4.1 Pour la préparation de l’enseignement

Plus d’un répondant sur trois de l’échantillon détient une habileté moyenne de
repérage des OA des musées virtuels canadiens pour la préparation de l’enseignement. Par
ailleurs, un répondant sur quatre détient une grande habileté et moins d’un répondant sur cinq en
détient peu ou une très grande.

La figure 18 présente la répartition en pointes de tarte de l’habileté de repérage des
OA des musées virtuels canadiens pour la préparation de l’enseignement.
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HABILETÉ de REPÉRAGE des OA
des musées virtuels canadiens
pour la préparation de l’enseignement
4% 4%
Aucune
15%

16%

Peu
Moyenne
Grande

25%
36%

Très grande
Ne s'applique pas

Figure 18. Habileté de repérage des OA des musées virtuels canadiens pour la préparation de l’enseignement.

4.4.2 Pour l’enseignement-apprentissage

Deux répondants sur cinq de l’échantillon détiennent une habileté moyenne de
repérage des OA des musées virtuels canadiens pour l’enseignement-apprentissage. Par ailleurs,
un peu moins d’un répondant sur quatre détient une grande habileté et moins d’un répondant sur
cinq en détient peu ou une très grande.

La figure 19 présente la répartition en pointes de tarte de l’habileté de repérage des
OA des musées virtuels canadiens pour l’enseignement-apprentissage.
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HABILETÉ de REPÉRAGE des OA
des musées virtuels canadiens
pour l’enseignement‐apprentissage
4%
5%
14%

Aucune

16%

Peu
Moyenne
Grande

22%
39%

Très grande
Ne s'applique pas

Figure 19. Habileté de repérage des OA des musées virtuels canadiens pour l’enseignement-apprentissage.

4.4.3 Pour l’utilisation à des fins personnelles

Plus d’un répondant sur trois de l’échantillon détient une habileté moyenne de
repérage des OA des musées virtuels canadiens pour l’utilisation à des fins personnelles. Par
ailleurs, un répondant sur quatre détient une grande habileté et moins d’un répondant sur cinq en
détient peu.

La figure 20 présente la répartition en pointes de tarte de l’habileté de repérage des
OA des musées virtuels canadiens pour l’utilisation à des fins personnelles.
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HABILETÉ de REPÉRAGE des OA
des musées virtuels canadiens
pour l’utilisation à des fins personnelles
4%
7%
12%

Aucune

16%

Peu
Moyenne
Grande

26%
35%

Très grande
Ne s'applique pas

Figure 20. Habileté de repérage des OA des musées virtuels canadiens pour l’utilisation à des fins
personnelles.

4.5

La fréquence d’utilisation
La fréquence d’utilisation des OA des musées virtuels canadiens par les répondants de

l’échantillon est présentée pour la préparation de l’enseignement, l’enseignement-apprentissage
et l’utilisation à des fins personnelles.

Le tableau 11 présente le nombre total de répondants et le pourcentage de l’échantillon
selon chaque situation.
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Tableau 11
Fréquence d’utilisation des OA des musées virtuels canadiens
pour la préparation de l’enseignement, l’enseignement-apprentissage et l’utilisation à des fins personnelles

Préparation de

Enseignement-

Utilisation à des

l’enseignement

apprentissage

fins personnelles

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Jamais

60

0,15

62

0,16

75

0,19

Rarement

104

0,26

115

0,29

126

0,32

Parfois

151

0,38

151

0,38

126

0,32

Souvent

62

0,16

47

0,12

43

0,11

Très souvent

8

0,02

9

0,02

9

0,02

N/A

10

0,03

11

0,03

16

0,04

Grand Total

395

100

395

100

395

100

4.5.1 Pour la préparation de l’enseignement

Près de deux répondants sur cinq utilisent parfois les OA des musées virtuels
canadiens pour la préparation de l’enseignement et un répondant sur quatre les utilise rarement.
Par ailleurs, un peu moins d’un répondant sur six ne les utilise jamais ou souvent.

La figure 21 présente la répartition en pointes de tarte de la fréquence d’utilisation
des OA des musées virtuels canadiens pour la préparation de l’enseignement.
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FRÉQUENCE D’UTILISATION des OA
des musées virtuels canadiens
pour la préparation de l’enseignement
2% 3%
Jamais

15%
16%

Rarement
Parfois
26%

38%

Souvent
Très souvent
Ne s'applique pas

Figure 21. Fréquence d’utilisation des OA des musées virtuels canadiens pour la préparation de
l’enseignement.

4.5.2 Pour l’enseignement-apprentissage
Près de deux répondants sur cinq utilisent parfois les OA des musées virtuels
canadiens pour l’enseignement-apprentissage et plus d’un répondant sur quatre les utilise
rarement. Par ailleurs, un peu moins d’un répondant sur six ne les utilise jamais et un peu plus
d’un sur dix les utilise souvent.

La figure 22 présente la répartition en pointes de tarte de la fréquence d’utilisation
des OA des musées virtuels canadiens pour l’enseignement-apprentissage.
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FRÉQUENCE D’UTILISATION des OA
des musées virtuels canadiens
pour l’enseignement‐apprentissage
2%
12%

3%
Jamais

16%

Rarement
Parfois
29%

38%

Souvent
Très souvent
Ne s'applique pas

Figure 22. Fréquence d’utilisation des OA des musées virtuels canadiens pour l’enseignement-apprentissage.

4.5.3 Pour l’utilisation à des fins personnelles

Deux répondants sur cinq utilisent parfois ou rarement les OA des musées virtuels
canadiens à des fins personnelles et un répondant sur cinq ne les utilise jamais. Par ailleurs, un
répondant sur dix les utilise souvent.

La figure 23 présente la répartition en pointes de tarte de la fréquence d’utilisation
des OA des musées virtuels canadiens pour l’utilisation à des fins personnelles.
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FRÉQUENCE D’UTILISATION des OA
des musées virtuels canadiens
pour des fins personnelles
2% 4%
11%

19%

Jamais
Rarement
Parfois
Souvent

32%

32%

Très souvent
Ne s'applique pas

Figure 23. Fréquence d’utilisation des OA des musées virtuels canadiens pour l’utilisation à des fins
personnelles.

4.6

Les manières d’utiliser les OA
Les manières d’utiliser les OA des musées virtuels canadiens par les répondants de

l’échantillon sont présentées en fonction de ce qu’ils font souvent ou très souvent, rarement ou
parfois et de ce qu’ils ne font jamais.

Le tableau 12 présente le nombre total de répondants et le pourcentage de l’échantillon
selon chaque situation.
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Tableau 12
Manières d’utiliser les OA des musées virtuels canadiens

Jamais

Rarement

Parfois

Souvent

Très souvent

N/A

Grand Total

Nb

22

59

139

91

25

25

361

%

0,06

0,16

0,39

0,25

0,07

0,07

100

Les élèves visionnent des

Nb

58

90

130

45

8

30

361

OA

%

0,16

0,25

0,36

0,12

0,02

0,08

100

Nb

30

47

141

76

40

27

361

%

0,08

0,13

0,39

0,21

0,11

0,07

100

Les élèves utilisent les

Nb

53

79

133

45

19

32

361

images des OA

%

0,15

0,22

0,37

0,12

0,05

0,09

100

Nb

77

102

107

35

12

28

361

%

0,21

0,28

0,30

0,10

0,03

0,08

100

Les élèves utilisent les sons

Nb

88

129

79

26

8

31

361

des OA

%

0,24

0,36

0,22

0,07

0,02

0,09

100

Nb

51

66

136

54

27

27

361

%

0,14

0,18

0,38

0,15

0,07

0,07

100

Les élèves utilisent les

Nb

80

112

89

35

14

31

361

vidéos des OA

%

0,22

0,31

0,25

0,10

0,04

0,09

100

Nb

47

104

135

41

6

28

361

%

0,13

0,29

0,37

0,11

0,02

0,08

100

Nb

39

49

112

102

30

29

361

%

0,11

0,14

0,31

0,28

0,08

0,08

100

J’utilise les activités

Nb

80

112

106

27

4

32

361

d’évaluation proposées

%

0,22

0,31

0,29

0,07

0,01

0,09

100

J’adapte les activités

Nb

63

59

99

80

27

33

361

%

0,17

0,16

0,27

0,22

0,07

0,09

100

Je conçois des PowerPoint

Nb

102

83

85

41

22

28

361

à partir d’OA

%

0,28

0,23

0,24

0,11

0,06

0,08

100

Les élèves conçoivent des

Je visionne des OA

J’utilise les images des OA

J’utilise les sons des OA

J’utilise les vidéos des OA

J’utilise les OA proposés

J’adapte les OA

d’évaluation
©

Nb

111

79

78

43

15

35

361

©

PowerPoint à partir d’OA

%

0,31

0,22

0,22

0,12

0,04

0,10

100

Je conçois des montages

Nb

131

103

59

27

8

33

361

intégrant des OA

%

0,36

0,29

0,16

0,07

0,02

0,09

100

Les élèves conçoivent des

Nb

141

98

51

24

9

38

361

montages intégrant des OA

%

0,39

0,27

0,14

0,07

0,02

0,11

100
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Nb

126

90

68

29

18

30

361

%

0,35

0,25

0,19

0,08

0,05

0,08

100

Les élèves conçoivent des

Nb

166

91

52

7

8

37

361

OA

%

0,46

0,25

0,14

0,02

0,02

0,10

100

Je conçois des sites web

Nb

204

67

30

14

10

36

361

intégrant des OA

%

0,57

0,19

0,08

0,04

0,03

0,10

100

Les élèves conçoivent des

Nb

220

71

20

5

8

37

361

sites web intégrant des OA

%

0,61

0,20

0,06

0,01

0,02

0,10

100

J’intègre les OA dans des

Nb

89

93

105

27

16

31

361

scénarios d’apprentissage

%

0,25

0,26

0,29

0,07

0,04

0,09

100

J’échange les OA avec

Nb

101

89

93

31

15

32

361

d’autres enseignants

%

0,28

0,25

0,26

0,09

0,04

0,09

100

Les élèves échangent des

Nb

144

88

58

26

8

37

361

OA entre eux

%

0,40

0,24

0,16

0,07

0,02

0,10

100

Je travaille en équipe avec

Nb

93

90

77

43

30

28

361

des enseignants sur des OA

%

0,26

0,25

0,21

0,12

0,08

0,08

100

Les élèves travaillent en

Nb

73

56

93

77

34

28

361

équipe sur des OA

%

0,20

0,16

0,26

0,21

0,09

0,08

100

Les autre(s) manière(s)

Nb

121

38

36

9

4

153

361

d’utiliser les OA

%

0,34

0,11

0,10

0,02

0,01

0,42

100

Je conçois des OA

4.6.1 Souvent ou très souvent

Plus d’un répondant sur trois de l’échantillon adapte souvent ou très souvent les
OA des musées virtuels canadiens et un peu moins d’un répondant sur trois les visionne, utilise
les images, adapte les activités d’évaluation telles que proposées et fait travailler les élèves en
équipe sur des OA.

Le tableau 13 présente les manières d’utiliser souvent ou très souvent les OA des
musées virtuels canadiens, selon le nombre total de répondants et le pourcentage de l’échantillon.
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Tableau 13
Manières d’utiliser souvent ou très souvent les OA des musées virtuels canadiens

Jamais

Rarement

Souvent ou

Grand

(ou N/A)

ou Parfois

Très souvent

Total

Nb

39

161

132

361

%

0,11

0,45

0,37

100

Nb

22

198

116

361

%

0,06

0,55

0,32

100

Nb

30

188

116

361

%

0,08

0,52

0,32

100

Les élèves travaillent en équipe

Nb

73

149

111

361

sur des OA

%

0,20

0,41

0,31

100

J’adapte les activités d’évaluation

Nb

63

158

107

361

proposées dans les OA

%

0,17

0,44

0,30

100

J’adapte les OA

Je visionne les OA

J’utilise les images des OA

La figure 24 présente les histogrammes selon les manières d’utiliser souvent ou
très souvent les OA des musées virtuels canadiens.

Manières d'utiliser SOUVENT OU TRÈS SOUVENT les OA des musées virtuels canadiens
Jamais ou N/A

Rarement ou Parfois

55%

Souvent ou Très souvent

52%

45%

44%

41%
37%
32%

32%

31%
20%

11%
6%

J'adapte les OA

Je visionne les OA

30%

17%

8%

J'utilise les images des OA

Les élèves travaillent en
équipe sur des OA

J'adapte les activités
d'évaluation telles que
proposées dans les OA

Figure 24. Manières d’utiliser souvent ou très souvent les OA des musées virtuels canadiens.
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4.6.2 Rarement ou parfois

Près de trois répondants sur quatre de l’échantillon utilisent rarement ou parfois les
OA des musées virtuels canadiens tels que proposés et un répondant sur trois utilise les activités
d’évaluation telles que proposées, utilise les sons et fait visionner les OA aux élèves en plus de
leur faire utiliser les images qu’ils contiennent.

Le tableau 14 présente les manières d’utiliser les OA des musées virtuels
canadiens rarement ou parfois, selon le nombre total de répondants et le pourcentage de
l’échantillon.
Tableau 14
Manières d’utiliser rarement ou parfois les OA des musées virtuels canadiens

Jamais

Rarement

Souvent ou

Grand

(ou N/A)

ou Parfois

Très souvent

Total

Nb

47

239

47

333

%

0,14

0,72

0,14

100

Nb

58

220

53

331

%

0,18

0,66

0,16

100

J’utilise les activités

Nb

80

218

31

329

d'évaluation proposées

%

0,24

0,66

0,09

100

Les élèves utilisent les images

Nb

53

212

64

329

des OA

%

0,16

0,64

0,19

100

Nb

77

209

47

333

%

0,23

0,63

0,14

100

J’utilise les OA proposés

Les élèves visionnent les OA

J’utilise les sons des OA

La figure 25 présente les histogrammes selon les manières d’utiliser rarement ou
parfois les OA des musées virtuels canadiens.
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Manières d'utiliser RAREMENT OU PARFOIS les OA des musées virtuels canadiens
Jamais ou N/A

Rarement ou Parfois

Souvent ou Très souvent

72%
66%

66%

64%

63%

24%
14%

14%

18%

16%

16%

23%

19%

14%

9%

J'utilise les OA tels que
proposés

Les élèves visionnent les OA

J'utilise les activités
d'évaluation telles que
proposées dans les OA

Les élèves utilisent les
images des OA

J'utilise les sons des OA

Figure 25. Manières d’utiliser rarement ou parfois des OA des musées virtuels canadiens.

4.6.3 Jamais (ou N/A)
Deux répondants sur trois n’utilisent jamais (ou N/A) les OA des musées virtuels
canadiens pour concevoir des sites Internet ou pour en faire concevoir aux élèves. Par ailleurs, un
répondant sur deux ne leur en fait jamais concevoir, et un peu plus de deux sur cinq ne fait jamais
échanger d’OA entre les élèves et ne leur fait jamais concevoir de montages intégrant des OA.

Le tableau 15 présente les manières de ne jamais (ou N/A) utiliser les OA des
musées virtuels canadiens, selon le nombre total de répondants et le pourcentage de l’échantillon.
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Tableau 15
Manières de ne jamais (ou N/A) utiliser les OA des musées virtuels canadiens

Jamais

Rarement

Souvent ou

Grand

(ou N/A)

ou parfois

très souvent

Total

Nb

220

91

13

324

%

0,68

0,28

0,04

100

Nb

204

97

24

325

%

0,63

0,30

0,07

100

Nb

166

143

15

324

%

0,51

0,44

0,05

100

Nb

144

146

34

324

%

0,44

0,45

0,10

100

Les élèves conçoivent des montages

Nb

141

149

33

323

intégrant des OA

%

0,44

0,46

0,10

100

Les élèves conçoivent des sites web

Je conçois des sites web

Les élèves conçoivent des OA

Les élèves échangent des OA

La figure 26 présente les histogrammes des manières de ne jamais (ou N/A)
utiliser les OA des musées virtuels canadiens.

Manières de ne JAMAIS utiliser les OA des musées virtuels canadiens
Jamais ou N/A

Rarement ou Parfois

Souvent ou Très souvent

68%
63%
51%
44%

44%

45%

44%

46%

30%

28%

4%

Les élèves conçoivent des
sites web intégrant des OA

7%

Je conçois des sites web
intégrant des OA

10%

10%

5%

Les élèves conçoivent des
OA

Les élèves échangent des Les élèves conçoivent des
OA entre eux
montages intégrant des OA

Figure 26. Manières de ne jamais (ou N/A) utiliser les OA des musées virtuels canadiens.
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4.7

Les barrières et obstacles rencontrés qui affectent l’utilisation
Les barrières et obstacles rencontrés par les répondants de l’échantillon sont

présentés en fonction de ce qui affectent grandement ou très grandement l’utilisation des OA des
musées virtuels canadiens, peu ou moyennement ou qui ne l’affectent aucunement. Le tableau 16
présente le nombre total de répondants et le pourcentage de l’échantillon selon chaque situation.

Tableau 16
Barrières et obstacles rencontrés qui affectent l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens

Aucunement
Le contenu

La disponibilité

L’accessibilité

L’utilité

La structure

Le contexte

Les suggestions didactiques

Le choix de la langue

Le niveau de la langue

Ma formation en technologies

Mon style d’enseignement

L’étape dans la carrière

Peu

Moyen-

Grande-

nement

ment

TG

N/A

Grand
Total

Nb

87

107

108

34

16

20

372

%

0,23

0,29

0,29

0,09

0,04

0,05

100

Nb

90

101

100

37

23

21

372

%

0,24

0,27

0,27

0,10

0,06

0,06

100

Nb

84

126

80

39

25

18

372

%

0,23

0,34

0,22

0,10

0,07

0,05

100

Nb

68

108

117

38

21

20

372

%

0,18

0,29

0,31

0,10

0,06

0,05

100

Nb

74

135

100

30

12

21

372

%

0,20

0,36

0,27

0,08

0,03

0,06

100

Nb

63

117

117

44

11

20

372

%

0,17

0,31

0,31

0,12

0,03

0,05

100

Nb

66

109

113

45

16

23

372

%

0,18

0,29

0,30

0,12

0,04

0,06

100

Nb

129

101

63

37

24

18

372

%

0,35

0,27

0,17

0,10

0,06

0,05

100

Nb

97

105

85

43

23

19

372

%

0,26

0,28

0,23

0,12

0,06

0,05

100

Nb

140

79

81

35

18

19

372

%

0,38

0,21

0,22

0,09

0,05

0,05

100

Nb

90

112

100

41

13

16

372

%

0,24

0,30

0,27

0,11

0,03

0,04

100

Nb

127

102

87

24

11

21

372

%

0,34

0,27

0,23

0,06

0,03

0,06

100
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Nb

168

93

55

25

14

17

372

%

0,45

0,25

0,15

0,07

0,04

0,05

100

L’intérêt/motivation face aux

Nb

153

86

75

27

13

18

372

technologies

%

0,41

0,23

0,20

0,07

0,03

0,05

100

Nb

67

82

101

54

53

15

372

%

0,18

0,22

0,27

0,15

0,14

0,04

100

Les objectifs des programmes

Nb

55

100

105

62

32

18

372

d’études

%

0,15

0,27

0,28

0,17

0,09

0,05

100

Nb

69

85

89

71

38

20

372

%

0,19

0,23

0,24

0,19

0,10

0,05

100

La clientèle à laquelle

Nb

67

87

88

67

44

19

372

j’enseigne

%

0,18

0,23

0,24

0,18

0,12

0,05

100

Nb

35

78

93

76

71

19

372

%

0,09

0,21

0,25

0,20

0,19

0,05

100

Les stratégies d’enseignement

Nb

96

119

89

36

17

15

372

centrées sur les technologies

%

0,26

0,32

0,24

0,10

0,05

0,04

100

L’intérêt/motivation des élèves

Nb

141

114

58

31

13

15

372

face aux technologies

%

0,38

0,31

0,16

0,08

0,03

0,04

100

La vitesse de la connexion

Nb

96

101

59

51

45

20

372

Internet

%

0,26

0,27

0,16

0,14

0,12

0,05

100

82

70

74

68

61

17

372

0,22

0,19

0,20

0,18

0,16

0,05

100

62

52

67

78

89

24

372

0,17

0,14

0,18

0,21

0,24

0,06

100

Les équipements informatiques Nb

128

98

62

33

31

20

372

à la maison

%

0,34

0,26

0,17

0,09

0,08

0,05

100

Nb

145

48

33

13

10

123

372

%

0,39

0,13

0,09

0,03

0,03

0,33

100

Le stress face aux technologies

La matière que j’enseigne

L’année d’études enseignée

La surcharge de travail

Les équipements informatiques Nb
à l’école

%

Les équipements informatiques Nb
en classe

%

Les autres barrières et obstacles

4.7.1 Grandement ou très grandement

Pour un répondant sur deux de l’échantillon, l’utilisation des OA des musées
virtuels canadiens est grandement ou très grandement affectée par l’équipement informatique
disponible en classe. Par ailleurs, pour deux sur cinq d’entre eux, l’utilisation est affectée par la
surcharge de travail et un sur trois par l’équipement informatique disponible à l’école, la clientèle
à laquelle ils enseignent, ainsi que l’année d’études enseignée.
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Le tableau 17 présente les barrières et obstacles rencontrés qui affectent
grandement ou très grandement l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens, selon le
nombre total de répondants et le pourcentage de l’échantillon.

Tableau 17
Barrières et obstacles rencontrés qui affectent grandement ou très grandement
l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens

L’équipement informatique en classe

La surcharge de travail

L’équipement informatique à l’école

La clientèle à laquelle j’enseigne

L’année d'études enseignée

Aucunement

Peu ou

Grandement ou

Grand

(ou N/A)

Moyennement

TG

Total

Nb

62

119

167

348

%

0,18

0,34

0,48

100

Nb

35

171

147

353

%

0,10

0,48

0,42

100

Nb

82

144

129

355

%

0,23

0,41

0,36

100

Nb

67

175

111

353

%

0,19

0,50

0,31

100

Nb

69

174

109

352

%

0,20

0,49

0,31

100

La figure 27 présente les histogrammes des barrières et obstacles rencontrés qui
affectent grandement ou très grandement l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens.
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BARRIÈRES et OBSTACLES qui affectent GRANDEMENT ou TRÈS GRANDEMENT
l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens
Aucunement ou N/A

Peu ou Moyennement

Grandement ou Très grandement

50%

48%

48%

42%

49%

41%
36%

34%

31%
23%
19%

18%

31%
20%

10%

L'équipement
informatique en classe

La surcharge de travail

L'équipement
informatique à l'école

La clientèle à laquelle
j’enseigne

L'année d'études
enseignée

Figure 27. Barrières et obstacles rencontrés qui affectent grandement ou très grandement l’utilisation des OA
des musées virtuels canadiens.

4.7.2 Peu ou moyennement

Pour deux répondants sur trois de l’échantillon, l’utilisation des OA des musées
virtuels canadiens est peu ou moyennement affectée par la structure, le contexte, l’utilité, les
suggestions didactiques et le contenu de ceux-ci.

Le tableau 18 présente les barrières et obstacles rencontrés qui affectent peu ou
moyennement l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens, selon le nombre total de
répondants et le pourcentage de l’échantillon.
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Tableau 18
Barrières et obstacles rencontrés qui affectent peu ou moyennement
l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens

La structure

Le contexte

L’utilité

Les suggestions didactiques

Le contenu

Aucunement

Peu ou

Grandement

Grand

(ou N/A)

moyennement

ou TG

Total

Nb

74

235

42

351

%

0,21

0,67

0,12

100

Nb

63

234

55

352

%

0,18

0,66

0,16

100

Nb

68

225

59

352

%

0,19

0,64

0,17

100

Nb

66

222

61

349

%

0,19

0,64

0,17

100

Nb

87

215

50

352

%

0,25

0,61

0,14

100

La figure 28 présente les histogrammes des barrières et des obstacles rencontrés
qui affectent peu ou moyennement l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens.

BARRIÈRES et OBSTACLES qui affectent PEU ou MOYENNEMENT
l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens
Aucunement ou N/A

67%

Peu ou Moyennement

66%

Grandement ou Très grandement

64%

64%

61%

25%

21%

18%
12%

La structure

16%

Le contexte

19%

17%

L’utilité

19%

17%

Les suggestions didactiques

14%

Le contenu

Figure 28. Barrières et les obstacles rencontrés qui affectent peu ou moyennement l’utilisation des OA des
musées virtuels canadiens.
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4.7.3 Aucunement (ou N/A)
Pour près d’un répondant sur deux de l’échantillon, l’utilisation des OA des
musées virtuels canadiens n’est aucunement (ou N/A) affectée par son niveau de stress face aux
technologies et pour deux répondants sur cinq, l’utilisation n’est aucunement (ou N/A) affectée
par son intérêt et sa motivation face aux technologies, sa formation en technologies, l’intérêt et la
motivation des élèves face aux technologies et par les autres barrières et obstacles.

Le tableau 19 présente les barrières et obstacles rencontrés qui n’affectent
aucunement (ou N/A) l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens, selon le nombre total
de répondants et le pourcentage de l’échantillon.
Tableau 19
Barrières et obstacles rencontrés qui n’affectent aucunement (ou N/A)
l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens

Aucunement

Peu ou

Grandement

Grand

(ou N/A)

Moyennement

ou TG

Total

Mon niveau de stress face aux Nb

168

148

39

355

technologies (techno-stress)

%

0,47

0,42

0,11

100

Mon intérêt et ma motivation

Nb

153

161

40

354

face aux technologies

%

0,43

0,45

0,11

100

Nb

140

160

43

353

%

0,40

0,45

0,15

100

L’intérêt et la motivation des

Nb

141

172

44

357

élèves face aux technologies

%

0,39

0,48

0,12

100

Les autres barrières et

Nb

145

81

23

249

obstacles

%

0,58

0,33

0,09

100

Ma formation en technologies

La figure 29 présente les histogrammes des barrières et des obstacles rencontrés
qui n’affectent aucunement (ou N/A) l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens.
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BARRIÈRES et OBSTACLES qui n’affectent AUCUNEMENT
l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens
Aucunement ou N/A

Peu ou Moyennement

Grandement ou TG

58%
47%

43%

42%

48%

45%

45%
40%

39%

33%

11%

Mon niveau de stress face
aux technologies (techno‐
stress)

11%

Mon intérêt et ma
motivation face aux
technologies

12%

L’intérêt et la motivation
des élèves face aux
technologies

15%
9%

Ma formation en
technologies

Autres barrières et
obstacles

Figure 29. Barrières et obstacles rencontrés qui n’affectent aucunement (ou N/A) l’utilisation des OA des
musées virtuels canadiens.

4.8

Les connaissances acquises
Les connaissances acquises par les répondants de l’échantillon liées à l’utilisation des OA

des musées virtuels canadiens sont présentées sur la matière à enseigner, les programmes
d’études, les équipements informatiques, les TICE, les élèves et sur les autres connaissances
acquises. Le tableau 20 présente le nombre total de répondants et le pourcentage de l’échantillon
selon chaque situation.
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Tableau 20
Connaissances acquises liées à l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens
sur la matière à enseigner, les programmes d’études, les équipements informatiques,
les TICE, les élèves et sur les autres connaissances acquises

La matière
à enseigner

Les
programmes
d’études

Les équipements
informatiques

Les TICE

Les élèves

Les autres
connaissances

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Aucunement

9

0,03

21

0,06

21

0,06

15

0,04

18

0,05

24

0,07

Peu

41

0,12

64

0,18

77

0,22

65

0,19

67

0,19

53

0,15

Moyennement 136

0,39

154

0,44

123

0,35

127

0,36

129

0,37

129

0,37

Beaucoup

120

0,34

80

0,23

88

0,25

101

0,29

94

0,27

68

0,19

Énormément

29

0,08

16

0,05

25

0,07

28

0,08

25

0,07

16

0,05

N/A

16

0,05

16

0,05

17

0,05

15

0,04

18

0,05

61

0,17

Grand Total

351

100

351

100

351

100

351

100

351

100

351

100

4.8.1 Sur la matière à enseigner

Près de deux répondants sur cinq de l’échantillon qui utilisent les OA des musées
virtuels canadiens acquièrent moyennement de connaissances sur la matière à enseigner. Par
ailleurs, un sur trois en acquiert beaucoup et un sur dix peu.

La figure 30 présente la répartition en pointes de tarte des connaissances acquises
sur la matière à enseigner liées à l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens.
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CONNAISSANCES ACQUISES sur la matière à enseigner
liées à l’utilisation des OA
des musées virtuels canadiens
3%
8%

4%

12%

Aucunement
Peu
Moyennement

34%

Beaucoup
39%

Énormément
Ne s'applique pas

Figure 30. Connaissances acquises sur la matière à enseigner liées à l’utilisation des OA des musées virtuels
canadiens.

4.8.2 Sur les programmes d’études

Plus de deux répondants sur cinq de l’échantillon qui utilisent les OA des musées
virtuels canadiens acquièrent moyennement de connaissances sur les programmes d’études. Par
ailleurs, moins de un sur quatre en acquiert beaucoup et moins de un sur cinq peu.

La figure 31 présente la répartition en pointes de tarte des connaissances acquises
sur les programmes d’études liées à l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens.
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CONNAISSANCES ACQUISES sur les programmes
d'études liées à l’utilisation des OA
des musées virtuels canadiens
4%
5% 6%

Aucunement
18%

23%

Peu
Moyennement
Beaucoup
Énormément

44%

Ne s'applique pas

Figure 31. Connaissances acquises sur les programmes d’études liées à l’utilisation des OA des musées virtuels
canadiens.

4.8.3 Sur les équipements informatiques

Un répondant sur trois de l’échantillon qui utilise les OA des musées virtuels
canadiens acquiert moyennement de connaissances sur les équipements informatiques. Par
ailleurs, un sur quatre en acquiert beaucoup et plus d’un sur cinq peu.

La figure 32 présente la répartition en pointes de tarte des connaissances acquises
sur les équipements informatiques liées à l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens.

198

CONNAISSANCES ACQUISES sur les équipements
informatiques liées à l’utilisation des OA
des musées virtuels canadiens

7%

5% 6%

Aucunement
22%

Peu
Moyennement

25%

Beaucoup
Énormément
35%

Ne s'applique pas

Figure 32. Connaissances acquises sur les équipements informatiques liées à l’utilisation des OA des musées
virtuels canadiens.

4.8.4 Sur les TICE

Un répondant sur trois de l’échantillon qui utilise les OA des musées virtuels
canadiens acquiert moyennement de connaissances sur les TICE. Par ailleurs, un peu moins de un
sur trois en acquiert beaucoup et un sur cinq peu.

La figure 33 présente la répartition en pointes de tarte des connaissances acquises
sur les TICE liées à l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens.
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CONNAISSANCES ACQUISES sur les TICE
liées à l’utilisation des OA
des musées virtuels canadiens
4% 4%
Aucunement

8%
19%

Peu
Moyennement

29%

Beaucoup
36%

Énormément
Ne s'applique pas

Figure 33. Connaissances acquises sur les TICE liées à l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens.

4.8.5 Sur les élèves

Plus d’un répondant sur trois de l’échantillon qui utilise les OA des musées
virtuels canadiens acquiert moyennement de connaissances sur les élèves. Par ailleurs, plus d’un
sur quatre en acquiert beaucoup et un sur cinq peu.

La figure 34 présente la répartition en pointes de tarte des connaissances acquises
sur les élèves liées à l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens.
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CONNAISSANCES ACQUISES sur les élèves
liées à l’utilisation des OA
des musées virtuels canadiens

7%

5% 5%

Aucunement
19%

Peu
Moyennement

27%

Beaucoup
Énormément
37%

Ne s'applique pas

Figure 34. Connaissances acquises sur les élèves liées à l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens.

4.8.6 Sur les autres connaissances

Plus d’un répondant sur trois de l’échantillon qui utilise les OA des musées
virtuels canadiens acquiert moyennement d’autres connaissances. Par ailleurs, un sur cinq en
acquiert beaucoup et moins d’un sur cinq peu.

La figure 35 présente la répartition en pointes de tarte des autres connaissances
acquises liées à l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens.
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AUTRES CONNAISSANCES ACQUISES
liées à l’utilisation des OA
des musées virtuels canadiens

17%

7%

Aucunement
15%

5%

Peu
Moyennement
Beaucoup

19%
37%

Énormément
Ne s'applique pas

Figure 35. Autres connaissances acquises liées à l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens.

4.9

Les habiletés (compétences) développées
Les habiletés (compétences) développées par les répondants de l’échantillon liées à

l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens sont présentées sur la préparation de
l’enseignement, l’enseignement-apprentissage, le découpage du programme d’études, les
équipements informatiques, les TICE et les autres habiletés (compétences) développées. Le
tableau 21 présente le nombre total de répondants et le pourcentage de l’échantillon selon chaque
situation.
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Tableau 21
Habiletés (compétences) développées liées à l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens
sur la préparation de l’enseignement, l’enseignement-apprentissage, le programme d’études,
les équipements informatiques, les TICE et les autres habiletés (compétences) développées

Préparation de

Enseignement- Programme

Équipements

l’enseignement

apprentissage

informatiques

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Aucunement

14

0,04

10

0,03

19

0,05

10

0,03

11

0,03

24

0,07

Peu

67

0,19

50

0,14

102

0,29

59

0,17

51

0,15

65

0,19

Moyennement

142

0,40

149

0,42

131

0,37

124

0,35

111

0,32

100

0,28

Beaucoup

94

0,27

108

0,31

57

0,16

115

0,33

136

0,39

65

0,19

Énormément

17

0,05

18

0,05

13

0,04

27

0,08

26

0,07

5

0,01

N/A

17

0,05

16

0,05

29

0,08

16

0,05

16

0,05

92

0,26

Grand Total

351

100

351

100

351

100

351

100

351

100

351

100

d’études

Autres habiletés

TICE

(compétences)

4.9.1 Sur la préparation de l’enseignement

Deux répondants sur cinq de l’échantillon qui utilisent les OA des musées virtuels
canadiens développent moyennement d’habiletés (compétences) sur la préparation de
l’enseignement. Par ailleurs, plus d’un sur quatre en développe beaucoup et un sur cinq peu.

La figure 36 présente la répartition en pointes de tarte des habiletés (compétences)
développées sur la préparation de l’enseignement liées à l’utilisation des OA des musées virtuels
canadiens.
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HABILETÉS (COMPÉTENCES) DÉVELOPPÉES
sur la préparation de l’enseignement

5%

5% 4%

Aucunement
19%

Peu
Moyennement

27%

Beaucoup
Énormément
40%

Ne s'applique pas

Figure 36. Habiletés (compétences) développées sur la préparation de l’enseignement liées à l’utilisation des
OA des musées virtuels canadiens.

4.9.2 Sur l’enseignement-apprentissage

Deux répondants sur cinq de l’échantillon qui utilisent les OA des musées virtuels
canadiens

développent

moyennement

d’habiletés

(compétences)

sur

l’enseignement-

apprentissage. Par ailleurs, moins d’un sur trois en développe beaucoup et plus d’un sur cinq peu.

La figure 37 présente la répartition en pointes de tarte des habiletés (compétences)
développées sur l’enseignement-apprentissage liées à l’utilisation des OA des musées virtuels
canadiens.
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HABILETÉS (COMPÉTENCES) DÉVELOPPÉES
sur l’enseignement‐apprentissage
3%
5%

5%
14%

Aucunement
Peu
Moyennement

31%

Beaucoup
Énormément
42%

Ne s'applique pas

Figure 37. Habiletés (compétences) développées sur l’enseignement-apprentissage liées à l’utilisation des OA
des musées virtuels canadiens.

4.9.3 Sur le découpage du programme d’études

Plus d’un répondant sur trois de l’échantillon qui utilise les OA des musées
virtuels canadiens développe moyennement d’habiletés (compétences) sur le découpage du
programme d’études. Par ailleurs, moins d’un sur trois en développe peu et moins d’un sur quatre
beaucoup.

La figure 38 présente la répartition en pointes de tarte des habiletés (compétences)
développées sur le découpage du programme d’études liées à l’utilisation des OA des musées
virtuels canadiens.
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HABILETÉS (COMPÉTENCES) DÉVELOPPÉES
sur le découpage du programme d’études
4%

8% 6%

Aucunement
Peu
29%

16%

Moyennement
Beaucoup
Énormément

37%

Ne s'applique pas

Figure 38. Habiletés (compétences) développées sur le découpage du programme d’études liées à l’utilisation
des OA des musées virtuels canadiens.

4.9.4 Sur les équipements informatiques

Un répondant sur trois de l’échantillon qui utilise les OA des musées virtuels
canadiens développe moyennement d’habiletés (compétences) sur les équipements informatiques.
Par ailleurs, un sur trois en développe beaucoup et moins de un sur cinq peu.

La figure 39 présente la répartition en pointes de tarte des habiletés (compétences)
développées sur les équipements informatiques liées à l’utilisation des OA des musées virtuels
canadiens.
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HABILETÉS (COMPÉTENCES) DÉVELOPPÉES
sur les équipements informatiques
3%
8%

4%
17%

Aucunement
Peu
Moyennement
Beaucoup

33%
35%

Énormément
Ne s'applique pas

Figure 39. Habiletés (compétences) développées sur les équipements informatiques liées à l’utilisation des OA
des musées virtuels canadiens.

4.9.5 Sur les TICE

Deux répondants sur cinq de l’échantillon qui utilisent les OA des musées virtuels
canadiens développent beaucoup d’habiletés (compétences) sur les TICE. Par ailleurs, un sur
trois en développent moyennement et moins d’un sur cinq peu.

La figure 40 présente la répartition en pointes de tarte des habiletés (compétences)
développées sur les TICE liées à l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens.
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HABILETÉS (COMPÉTENCES) DÉVELOPPÉES
sur les TICE
3%
7%

5%
14%

Aucunement
Peu
Moyennement
Beaucoup

39%

32%

Énormément
Ne s'applique pas

Figure 40. Habiletés (compétences) développées sur les TICE liées à l’utilisation des OA des musées virtuels
canadiens.

4.9.6 Sur les autres habiletés (compétences)

Plus d’un répondant sur quatre de l’échantillon qui utilise les OA des musées
virtuels canadiens développe moyennement d’autres habiletés (compétences). Par ailleurs, un
répondant sur cinq en développe peu ou beaucoup et pour un sur quatre, la question ne s’applique
pas.

La figure 41 présente la répartition en pointes de tarte des autres habiletés
(compétences) développées liées à l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens.
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AUTRES HABILETÉS (COMPÉTENCES) DÉVELOPPÉES

7%
26%

Aucunement
19%

Peu
Moyennement
Beaucoup

1%

Énormément
19%

28%

Ne s'applique pas

Figure 41. Autres habiletés (compétences) développées liées à l’utilisation des OA des musées virtuels
canadiens.

4.10 Les attitudes améliorées
Les attitudes améliorées par les répondants de l’échantillon liées à l’utilisation des OA des
musées virtuels canadiens sont présentées sur l’enseignement-apprentissage, le programme
d’études, les équipements informatiques, les TICE, les élèves et les autres attitudes améliorées.

Le tableau 22 présente le nombre total de répondants et le pourcentage de l’échantillon
selon chaque situation.
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Tableau 22
Attitudes améliorées liées à l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens
sur l’enseignement-apprentissage, le programme d’études, les équipements informatiques,
les TICE, les élèves et les autres attitudes améliorées

Enseignement-

Programme

Équipements

apprentissage

d’études

informatiques

TICE

Autres

Élèves

attitudes

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Aucunement

12

0,03

28

0,08

23

0,07

15

0,04

12

0,03

32

0,09

Peu

44

0,13

69

0,20

56

0,16

48

0,14

47

0,13

58

0,17

Moyennement

144

0,41

141

0,40

131

0,37

140

0,40

149

0,42

102

0,29

Beaucoup

117

0,33

81

0,23

103

0,29

113

0,32

106

0,30

51

0,15

Énormément

18

0,05

15

0,04

21

0,06

20

0,06

22

0,06

8

0,02

N/A

16

0,05

17

0,05

17

0,05

15

0,04

15

0,04

100

0,28

Grand Total

351

100

351

100

351

100

351

100

351

100

351

100

4.10.1 Sur l’enseignement-apprentissage
Deux répondants sur cinq de l’échantillon qui utilisent les OA des musées virtuels
canadiens améliorent moyennement leurs attitudes sur l’enseignement-apprentissage. Par ailleurs
un sur trois les améliore beaucoup et plus d’un sur dix peu.
La figure 42 présente la répartition en pointes de tarte des attitudes améliorées sur
l’enseignement-apprentissage liées à l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens.
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ATTITUDES AMÉLIORÉES
sur l’enseignement‐apprentissage
3%
5%

5%
13%

Aucunement
Peu
Moyennement

33%

Beaucoup
41%

Énormément
Ne s'applique pas

Figure 42. Attitudes améliorées sur l’enseignement-apprentissage liées à l’utilisation des OA des musées
virtuels canadiens.

4.10.2 Sur le programme d’études

Deux répondants sur cinq de l’échantillon qui utilisent les OA des musées virtuels
canadiens améliorent moyennement leurs attitudes sur le programme d’études. Par ailleurs, un
répondant sur quatre les améliore beaucoup et un sur cinq peu.

La figure 43 présente la répartition en pointes de tarte des attitudes améliorées sur
le programme d’études liées à l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens.
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ATTITUDES AMÉLIORÉES
sur le programme d'études
4%
5% 8%

Aucunement
20%

23%

Peu
Moyennement
Beaucoup
Énormément

40%

Ne s'applique pas

Figure 43. Attitudes améliorées sur le programme d’études liées à l’utilisation des OA des musées virtuels
canadiens.

4.10.3 Sur les équipements informatiques

Deux répondants sur trois de l’échantillon qui utilisent les OA des musées virtuels
canadiens améliorent moyennement ou beaucoup leurs attitudes sur les équipements
informatiques.

La figure 44 présente la répartition en pointes de tarte des attitudes améliorées sur
les équipements informatiques liées à l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens.
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ATTITUDES AMÉLIORÉES
sur les équipements informatiques

6%

5% 7%

Aucunement
16%

Peu
Moyennement

29%

Beaucoup
Énormément
37%

Ne s'applique pas

Figure 44. Attitudes améliorées sur les équipements informatiques liées à l’utilisation des OA des musées
virtuels canadiens.

4.10.4 Sur les TICE

Deux répondants sur cinq de l’échantillon qui utilisent les OA des musées virtuels
canadiens améliorent moyennement leurs attitudes sur les TICE. Par ailleurs, un sur trois les
améliore beaucoup et plus d’un sur dix peu.

La figure 45 présente la répartition en pointes de tarte des attitudes améliorées sur
les TICE liées à l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens.
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ATTITUDES AMÉLIORÉES
sur les TICE

6%

4% 4%
14%

Aucunement
Peu
Moyennement

32%

Beaucoup
Énormément
40%

Ne s'applique pas

Figure 45. Attitudes améliorées sur les TICE liées à l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens.

4.10.5 Sur les élèves

Plus de deux répondants sur cinq de l’échantillon qui utilisent les OA des musées
virtuels canadiens améliorent moyennement leurs attitudes sur les élèves. Par ailleurs, moins de
un sur trois les améliorent beaucoup et plus d’un sur dix peu.

La figure 46 présente la répartition en pointes de tarte des attitudes améliorées sur
les élèves liées à l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens.
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ATTITUDES AMÉLIORÉES
sur les élèves
4%
6%

4%
13%

Aucunement
Peu
Moyennement

30%

Beaucoup
Énormément
43%

Ne s'applique pas

Figure 46. Attitudes améliorées sur les élèves liées à l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens.

4.10.6 Sur les autres attitudes

Moins d’un répondant sur trois de l’échantillon qui utilise les OA des musées
virtuels canadiens améliore moyennement d’autres attitudes et moins d’un sur cinq les améliore
peu ou beaucoup. Par ailleurs, pour plus d’un répondant sur quatre, la question ne s’applique pas.

La figure 47 présente la répartition en pointes de tarte des autres attitudes
améliorées liées à l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens.
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AUTRES ATTITUDES AMÉLIORÉES

9%
Aucunement
28%
17%

Peu
Moyennement
Beaucoup
Énormément

2%
15%

29%

Ne s'applique pas

Figure 47. Autres attitudes améliorées liées à l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens.

4.11 La modification de la philosophie d’enseignement
La modification de la philosophie d’enseignement chez les répondants de l’échantillon
liée à l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens est présentée pour la préparation de
l’enseignement, pour l’enseignement-apprentissage et pour l’utilisation à des fins personnelles.
Le tableau 23 présente le nombre total de répondants et le pourcentage de l’échantillon selon
chaque situation.
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Tableau 23
Modification de la philosophie d’enseignement
liée à l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens pour
la préparation de l’enseignement, l’enseignement-apprentissage et l’utilisation à des fins personnelles

Préparation de

Enseignement-

Utilisation à des

l’enseignement

apprentissage

fins personnelles

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Aucunement

76

0,20

71

0,19

90

0,24

Peu

124

0,33

120

0,32

125

0,34

Moyennement

98

0,26

99

0,27

80

0,22

Beaucoup

35

0,09

43

0,12

28

0,08

Énormément

8

0,02

9

0,02

4

0,01

N/A

31

0,08

30

0,08

45

0,12

Grand Total

372

100

372

100

372

100

4.11.1 Pour la préparation de l’enseignement

Un répondant sur trois de l’échantillon qui utilise les OA des musées virtuels
canadiens pour la préparation de l’enseignement modifie peu sa philosophie d’enseignement. Par
ailleurs, un sur quatre la modifie moyennement et un sur cinq peu.

La figure 48 présente la répartition en pointes de tarte de la modification de la
philosophie d’enseignement liée à l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens pour la
préparation de l’enseignement.

217

Modification de la PHILOSOPHIE D’ENSEIGNEMENT
liée à l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens
pour la préparation de l’enseignement
2%
8%
21%
10%

Aucunement
Peu
Moyennement
Beaucoup

26%

33%

Énormément
Ne s'applique pas

Figure 48. Modification de la philosophie d’enseignement liée à l’utilisation des OA des musées virtuels
canadiens pour la préparation de l’enseignement.

4.11.2 Pour l’enseignement-apprentissage

Un répondant sur trois de l’échantillon qui utilise les OA des musées virtuels
canadiens pour l’enseignement-apprentissage modifie peu sa philosophie d’enseignement. Par
ailleurs, un sur quatre la modifie moyennement et un sur cinq peu.

La figure 49 présente la répartition en pointes de tarte de la modification de la
philosophie d’enseignement liée à l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens pour
l’enseignement-apprentissage.
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Modification de la PHILOSOPHIE D’ENSEIGNEMENT
liée à l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens
pour l’enseignement‐apprentissage
2%
8%

19%

Aucunement
Peu

12%

Moyennement
Beaucoup
27%

32%

Énormément
Ne s'applique pas

Figure 49. Modification de la philosophie d’enseignement liée à l’utilisation des OA des musées virtuels
canadiens pour l’enseignement-apprentissage.

4.11.3 Pour l’utilisation à des fins personnelles

Un répondant sur trois de l’échantillon qui utilise les OA des musées virtuels
canadiens à des fins personnelles modifie peu sa philosophie d’enseignement. Par ailleurs, plus
d’un sur cinq la modifie moyennement et un sur quatre aucunement.

La figure 50 présente la répartition en pointes de tarte de la modification de la
philosophie d’enseignement liée à l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens à des fins
personnelles.
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Modification de la PHILOSOPHIE D’ENSEIGNEMENT
liée à l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens
à des fins personnelles

1%

Aucunement

12%

8%

24%

Peu
Moyennement
Beaucoup

21%

Énormément
34%

Ne s'applique pas

Figure 50. Modification de la philosophie d’enseignement liée à l’utilisation des OA des musées virtuels
canadiens à des fins personnelles.

4.12 La philosophie d’enseignement qui s’est beaucoup ou énormément modifiée
et la manière d’utiliser les OA
La philosophie d’enseignement qui s’est beaucoup ou énormément modifiée chez les
répondants de l’échantillon est présentée selon la manière d’utiliser souvent ou très souvent,
rarement ou peu ou de ne jamais (ou N/A) utiliser les OA des musées virtuels canadiens. Les
tableaux et les graphiques sont présentés pour la préparation de l’enseignement et
l’enseignement-apprentissage.

4.12.1 Pour la préparation de l’enseignement

4.12.1.1 Souvent ou très souvent

Plus d’un répondant sur deux de l’échantillon, dont la philosophie
d’enseignement s’est beaucoup ou énormément modifiée lors de l’utilisation des OA des musées
virtuels canadiens, les visionne souvent ou très souvent, adapte les activités d’apprentissage,
utilise les images et adapte les activités d’évaluation. Par ailleurs, un peu moins d’un sur deux fait
souvent ou très souvent travailler les élèves en équipe sur des OA.
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Le tableau 24 présente la philosophie d’enseignement qui s’est
beaucoup ou énormément modifiée et les manières d’utiliser les OA des musées virtuels
canadiens pour la préparation de l’enseignement.

Tableau 24
Philosophie d’enseignement qui s’est beaucoup ou énormément modifiée et
les manières d’utiliser souvent ou très souvent les OA des musées virtuels canadiens
pour la préparation de l’enseignement

Je visionne les OA

J'adapte les activités d'apprentissage des OA

J’utilise les images des OA

J'adapte les activités d’évaluation des OA

Jamais

Rarement

Souvent ou

Grand

(ou N/A)

ou Peu

Très souvent

Total

Nb

19

23

42

%

0,45

0,55

100

Nb

2

16

23

41

%

0,05

0,39

0,56

100

Nb

2

18

22

42

%

0,05

0,43

0,52

100

Nb

3

16

21

40

%

0,08

0,40

0,53

100

Nb

6

17

19

42

%

0,14

0,40

0,45

100

Les élèves travaillent en équipe sur des OA

La figure 51 présente les histogrammes des manières d’utiliser souvent
ou très souvent les OA des musées virtuels canadiens et la philosophie d’enseignement qui s’est
beaucoup ou énormément modifiée pour la préparation de l’enseignement.

221

Manières d'utiliser SOUVENT ou TRÈS SOUVENT les OA des musées virtuels canadiens
et la PHILOSOPHIE D’ENSEIGNEMENT qui s’est beaucoup ou énormément modifiée
pour la préparation de l’enseignement
Jamais ou N/A

Rarement ou Peu

56%

55%

Souvent ou très souvent
53%

52%

45%

45%

43%

39%

40%

40%

14%
5%

Je visionne les OA

J'adapte les activités
d’apprentissage des OA

5%

J'utilise les images des OA

8%

J'adapte les activités
dévaluation des OA

Les élèves travaillent en
équipe sur des OA

Figure 51. Manières d’utiliser souvent ou très souvent les OA des musées virtuels canadiens et la philosophie
d’enseignement qui s’est beaucoup ou énormément modifiée pour la préparation de l’enseignement.

4.12.1.2 Rarement ou peu

Plus de deux répondants sur trois de l’échantillon, dont la philosophie
d’enseignement s’est beaucoup ou énormément modifiée lors de l’utilisation des OA des musées
virtuels canadiens, utilisent rarement ou peu les sons, les activités d’apprentissage et les activités
d’évaluation telles que proposées. Par ailleurs, dans la même proportion, ils font rarement ou peu
utiliser les images et les sons par les élèves.

Le tableau 25 présente la philosophie d’enseignement qui s’est
beaucoup ou énormément modifiée et les manières d’utiliser rarement ou peu les OA des musées
virtuels canadiens pour la préparation de l’enseignement.

222

Tableau 25
Philosophie d’enseignement qui s’est beaucoup ou énormément modifiée et
les manières d’utiliser rarement ou peu les OA des musées virtuels canadiens
pour la préparation de l’enseignement

J’utilise les sons des OA

J’utilise les activités d’apprentissage des OA

Les élèves utilisent les images des OA

J’utilise les activités d’évaluation des OA

Jamais

Rarement

Souvent ou

Grand

(ou N/A)

ou Peu

Très souvent

Total

Nb

4

29

9

42

%

0,10

0,69

0,21

100

Nb

1

27

14

42

%

0,02

0,64

0,33

100

Nb

3

26

12

41

%

0,07

0,63

0,29

100

Nb

3

26

11

40

%

0,08

0,65

0,28

100

Nb

7

26

8

41

%

0,17

0,63

0,20

100

Les élèves utilisent les sons des OA

La figure 52 présente les histogrammes des manières d’utiliser rarement
ou peu les OA des musées virtuels canadiens et la philosophie d’enseignement qui s’est beaucoup
ou énormément modifiée pour la préparation de l’enseignement.
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Manières d'utiliser RAREMENT OU PEU les OA des musées virtuels canadiens
et la PHILOSOPHIE D’ENSEIGNEMENT qui s'est beaucoup ou énormément modifiée
pour la préparation de l’enseignement
Jamais
69%

Rarement ou Peu

64%

Souvent ou très souvent

65%

63%

33%

29%

63%

28%

21%

17%

10%

7%

2%
J'utilise les sons des OA

J'utilise les activités
d'apprentissage des OA

Les élèves utilisent les
images des OA

20%

8%

J'utilise les activités
d'évaluation des OA

Les élèves utilisent les sons
des OA

Figure 52. Manières d’utiliser rarement ou peu les OA des musées virtuels canadiens et la philosophie
d’enseignement qui s’est beaucoup ou énormément modifiée pour la préparation de l’enseignement.

4.12.1.3 Jamais (ou N/A)

Près de deux répondants sur trois de l’échantillon, dont la philosophie
d’enseignement s’est beaucoup ou énormément modifiée lors de l’utilisation des OA des musées
virtuels canadiens, ne conçoit jamais (ou N/A), de même que leurs élèves, de sites Internet pour
la préparation de l’enseignement. Par ailleurs, un répondant sur trois ne conçoit jamais (ou N/A)
d’OA, de même que leurs élèves, et ne laisse jamais (ou N/A) concevoir aux élèves de montages
intégrant des OA.

Le tableau 26 présente la philosophie d’enseignement qui s’est
beaucoup ou énormément modifiée et les manières de ne jamais (ou N/A) utiliser les OA des
musées virtuels canadiens pour la préparation de l’enseignement.
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Tableau 26
Philosophie d’enseignement qui s’est beaucoup ou énormément modifiée et
les manières de ne jamais (ou N/A) utiliser les OA des musées virtuels canadiens
pour la préparation de l’enseignement

Jamais

Rarement

Souvent ou

Grand

(ou N/A)

ou Peu

Très souvent

Total

Les élèves conçoivent des sites

Nb

26

9

5

40

Internet

%

0,65

0,23

0,13

100

Nb

25

10

5

40

%

0,63

0,25

0,13

100

Nb

15

17

7

39

%

0,38

0,44

0,18

100

Nb

13

18

10

41

%

0,32

0,44

0,24

100

Les élèves conçoivent des montages

Nb

12

22

5

39

intégrant des OA

%

0,31

0,56

0,13

100

Je conçois des sites Internet

Les élèves conçoivent des OA

Je conçois des OA

La figure 53 présente les histogrammes des manières de ne jamais (ou
N/A) utiliser les OA des musées virtuels canadiens selon la philosophie d’enseignement qui s’est
beaucoup ou énormément modifiée pour la préparation de l’enseignement.
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Manière de ne JAMAIS (N/A) utiliser les OA des musées virtuels canadiens et
la PHILOSOPHIE D’ENSEIGNEMENT qui s’est beaucoup ou énormément modifiée
lors de la préparation de l’enseignement
Jamais
65%

Rarement ou Peu

Souvent ou très souvent

63%
56%
44%

44%
38%
32%
25%

23%

31%
24%

18%
13%

13%

13%

Les éleves conçoivent des Je conçois des sites web Les élèves conçoivent des
site web
OA

Je conçois des OA

Les élèves conçoivent des
montages intégrant des
OA

Figure 53. Manières de ne jamais (ou N/A) utiliser les OA des musées virtuels canadiens et la philosophie
d’enseignement qui s’est beaucoup ou énormément modifiée pour la préparation de l’enseignement.

4.12.2 Pour l’enseignement-apprentissage

4.12.2.1 Souvent ou très souvent

Près d’un répondant sur deux de l’échantillon, dont la philosophie
d’enseignement s’est beaucoup ou énormément modifiée lors de l’utilisation des OA des musées
virtuels canadiens, adapte les activités d’apprentissage des OA. Par ailleurs, plus d’un répondant
sur deux les visionne souvent ou très souvent, utilise les images et adapte les activités
d’évaluation et moins d’un répondant sur deux fait visionner souvent ou très souvent les OA par
les élèves.

Le tableau 27 présente la philosophie d’enseignement qui s’est
beaucoup ou énormément modifiée et les manières d’utiliser souvent ou très souvent les OA des
musées virtuels canadiens pour l’enseignement-apprentissage.
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Tableau 27
Philosophie d’enseignement qui s’est beaucoup ou énormément modifiée et
les manières d’utiliser souvent ou très souvent les OA des musées virtuels canadiens
pour l’enseignement-apprentissage

J’adapte les activités d’apprentissage des OA

Je visionne les OA

J’utilise les images des OA

J’adapte les activités d’évaluation des OA

Jamais

Rarement

Souvent ou

Grand

(ou N/A)

ou Peu

Très souvent

Total

Nb

16

29

48

%

0,33

0,60

100

Nb

2

20

27

49

%

0,04

0,41

0,55

100

Nb

3

21

25

49

%

0,06

0,43

0,51

100

Nb

5

17

25

47

%

0,11

0,36

0,53

100

Nb

4

23

22

49

%

0,08

0,47

0,45

100

Les élèves visionnent les OA

La figure 54 présente les histogrammes des manières d’utiliser souvent
ou très souvent les OA des musées virtuels canadiens et la philosophie d’enseignement qui s’est
beaucoup ou énormément modifiée pour l’enseignement-apprentissage.

Manières d'utiliser SOUVENT ou TRÈS SOUVENT les OA des musées virtuels canadiens et
la PHILOSOPHIE D’ENSEIGNEMENT qui s’est beaucoup ou énormément modifiée
lors de l’enseignement‐apprentissage
Jamais ou N/A

Rarement ou Peu

Souvent ou Très souvent

60%
55%

53%

51%

47%

43%

41%

36%

33%

6%

J'adapte les activités
d'apprentissage des OA

4%

Je visionne les OA

45%

6%

J'utilise les images des OA

11%

J'adapte les activités
d'évaluation des OA

8%

Les élèves visionnent les OA

Figure 54. Manières d’utiliser souvent ou très souvent les OA des musées virtuels canadiens et la philosophie
d’enseignement qui s’est beaucoup ou énormément modifiée pour l’enseignement-apprentissage.
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4.12.2.2 Rarement ou peu

Deux répondants sur trois de l’échantillon, dont la philosophie
d’enseignement s’est beaucoup ou énormément modifiée lors de l’utilisation es OA des musées
virtuels canadiens, utilise rarement ou peu les activités d’apprentissage, les activités d’évaluation
des OA et les sons. Par ailleurs, deux répondants sur trois font utiliser rarement ou peu les sons et
les images par les élèves.

Le tableau 28 présente la philosophie d’enseignement qui s’est
beaucoup ou énormément modifiée et les manières d’utiliser rarement ou peu les OA des musées
virtuels canadiens pour l’enseignement-apprentissage.

Tableau 28
Philosophie d’enseignement qui s’est beaucoup ou énormément modifiée et
les manières d’utiliser rarement ou peu les OA des musées virtuels canadiens
pour l’enseignement-apprentissage

J’utilise les activités d’apprentissage des OA

J’utilise les activités d’évaluation des OA

J’utilise les sons des OA

Les élèves utilisent les sons des OA

Jamais

Rarement

Souvent ou

Grand

(ou N/A)

ou Peu

Très souvent

Total

Nb

2

32

15

49

%

0,04

0,65

0,31

100

Nb

4

31

12

47

%

0,09

0,66

0,26

100

Nb

7

31

11

49

%

0,14

0,63

0,22

100

Nb

8

30

10

48

%

0,17

0,63

0,21

100

Nb

5

28

15

48

%

0,10

0,58

0,31

100

Les élèves utilisent les images des OA

La figure 55 présente les histogrammes des manières d’utiliser rarement
ou peu les OA des musées virtuels canadiens et la philosophie d’enseignement qui s’est beaucoup
ou énormément modifiée pour l’enseignement-apprentissage.
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Manières d'utiliser RAREMENT ou PEU les OA des musées virtuels canadiens et
la PHILOSOPHIE D’ENSEIGNEMENT qui s’est beaucoup ou énormément modifiée
lors de l’enseignement‐apprentissage
Jamais ou N/A

Rarement ou Peu

66%

65%

Souvent ou Très souvent

63%

63%

58%

31%

31%
26%

22%
14%

17%

21%

9%

4%

J'utilise les activités
d'apprentissage des OA

J'utilise les activités
d'évaluation des OA

J'utilise les sons des OA Les élèves utilisent les sons
des OA

10%

Les élèves utilisent les
images des OA

Figure 55. Manières d’utiliser souvent ou très souvent les OA des musées virtuels canadiens et la philosophie
d’enseignement qui s’est beaucoup ou énormément modifiée pour l’enseignement-apprentissage.

4.12.2.3 Jamais (ou N/A)

Deux répondants sur trois de l’échantillon, dont la philosophie
d’enseignement s’est beaucoup ou énormément modifiée lors de l’utilisation des OA des musées
virtuels canadiens, ne conçoivent jamais (ou N/A) de sites Internet, de même que leurs élèves.
Par ailleurs, plus d’un répondant sur trois ne font jamais concevoir d’OA à leurs élèves et en
échanger entre eux et moins d’un répondant sur trois ne font jamais (ou N/A) concevoir à leurs
élèves de montages intégrant des OA.

Le tableau 29 présente la philosophie d’enseignement qui s’est
beaucoup ou énormément modifiée et les manières de ne jamais (ou N/A) utiliser les OA des
musées virtuels canadiens pour l’enseignement-apprentissage.
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Tableau 29
Philosophie d’enseignement qui s’est beaucoup ou énormément modifiée et
les manières de ne jamais (ou N/A) utiliser les OA des musées virtuels canadiens
pour l’enseignement-apprentissage

Jamais

Rarement

Souvent ou

Grand

(ou N/A)

ou Peu

Très souvent

Total

Nb

30

12

5

47

%

0,64

0,26

0,11

100

Nb

30

11

6

47

%

0,64

0,23

0,13

100

Nb

18

21

7

46

%

0,39

0,46

0,15

100

Nb

17

20

11

48

%

0,35

0,42

0,23

100

Les élèves conçoivent des montages

Nb

14

26

6

46

intégrant des OA

%

0,30

0,57

0,13

100

Les élèves conçoivent des sites Internet

Je conçois des sites Internet

Les élèves conçoivent des OA

Les élèves échangent des OA entre eux

La figure 56 présente les histogrammes des manières de ne jamais (ou
N/A) utiliser les OA des musées virtuels canadiens selon la philosophie d’enseignement qui s’est
beaucoup ou énormément modifiée pour l’enseignement-apprentissage.
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Manières de ne JAMAIS utiliser les OA des musées virtuels canadiens et
la PHILOSOPHIE D’ENSEIGNEMENT qui s’est beaucoup ou énormément modifiée
lors de l’enseignement‐apprentissage
Jamais ou N/A
64%

Rarement ou Peu

Souvent ou Très souvent

64%
57%
46%

42%

39%

35%
30%

26%

23%
11%

23%
13%

15%

13%

Les élèves conçoivent des Je conçois des sites web Les élèves conçoivent des Les élèves échangent des Les élèves conçoivent des
sites web
OA
OA entre eux
montages intégrant des
OA

Figure 56. Manières de ne jamais (ou N/A) utiliser les OA des musées virtuels canadiens et la philosophie
d’enseignement qui s’est beaucoup ou énormément modifiée pour l’enseignement-apprentissage.

4.13 La modification de la conception du domaine d’enseignement
La modification de la conception du domaine d’enseignement chez les répondants de
l’échantillon liée à l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens est présentée pour la
préparation de l’enseignement, l’enseignement-apprentissage et l’utilisation à des fins
personnelles.

Le tableau 30 présente le nombre total de répondants et le pourcentage de l’échantillon
selon chaque situation.
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Tableau 30
Modification de la conception du domaine d’enseignement
liée à l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens pour
la préparation de l’enseignement, l’enseignement-apprentissage et l’utilisation à des fins personnelles

Préparation de

Enseignement-

Utilisation à des

l’enseignement

apprentissage

fins personnelles

Nb

%

Nb

%

Nb

%

Aucunement

79

0,21

76

0,21

91

0,25

Peu

124

0,34

129

0,35

128

0,35

Moyennement

100

0,27

95

0,26

73

0,20

Beaucoup

31

0,08

35

0,09

25

0,07

Énormément

8

0,02

7

0,02

3

0,01

N/A

28

0,08

28

0,08

50

0,14

Grand Total

370

100

370

100

370

100

4.13.1 Pour la préparation de l’enseignement

Un répondant sur trois de l’échantillon, qui utilise les OA des musées virtuels
canadiens pour la préparation de l’enseignement, modifie peu la conception de son domaine
d’enseignement. Par ailleurs, plus d’un sur quatre la modifie moyennement et un sur cinq
aucunement.

La figure 57 présente la répartition en pointes de tarte de la modification de la
conception du domaine d’enseignement liée à l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens
pour la préparation de l’enseignement.
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Modification de la CONCEPTION DU DOMAINE
D’ENSEIGNEMENT liée à l’utilisation des OA des musées
virtuels canadiens pour la préparation de l’enseignement
2%
8%
8%

Aucunement
21%

Peu
Moyennement
Beaucoup

27%
34%

Énormément
Ne s'applique pas

Figure 57. Modification de la conception du domaine d’enseignement liée à l’utilisation des OA des musées
virtuels canadiens pour la préparation de l’enseignement.

4.13.2 Pour l’enseignement-apprentissage

Un répondant sur trois de l’échantillon, qui utilise les OA des musées virtuels
canadiens pour l’enseignement-apprentissage, modifie peu la conception de son domaine
d’enseignement. Par ailleurs, un sur quatre la modifie moyennement et un sur cinq aucunement.

La figure 58 présente la répartition en pointes de tarte de la modification de la
conception du domaine d’enseignement liée à l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens
pour l’enseignement-apprentissage.
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Modification de la CONCEPTION DU DOMAINE
D’ENSEIGNEMENT liée à l’utilisation des OA des musées
virtuels canadiens pour l’enseignement‐apprentissage
2%
Aucunement

8%
9%

20%

Peu
Moyennement
Beaucoup

26%
35%

Énormément
Ne s'applique pas

Figure 58. Modification de la conception du domaine d’enseignement liée à l’utilisation des OA des musées
virtuels canadiens pour l’enseignement-apprentissage.

4.13.3 Pour l’utilisation à des fins personnelles

Un répondant sur trois de l’échantillon qui utilise les OA des musées virtuels
canadiens à des fins personnelles modifie peu la conception de son domaine d’enseignement. Par
ailleurs, un sur quatre ne la modifie aucunement et un sur cinq moyennement.

La figure 59 présente la répartition en pointes de tarte de la modification de la
conception du domaine d’enseignement liée à l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens
à des fins personnelles.
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Modification de la CONCEPTION DU DOMAINE
D’ENSEIGNEMENT liée à l’utilisation des OA des musées
virtuels canadiens à des fins personnelles

1%

Aucunement

13%
24%

7%

Peu
Moyennement
Beaucoup

20%

Énormément
35%

Ne s'applique pas

Figure 59. Modification de la conception du domaine d’enseignement liée à l’utilisation des OA des musées
virtuels canadiens à des fins personnelles.

4.14 La conception du domaine d’enseignement qui s’est beaucoup ou énormément
modifiée et la matière enseignée
La conception du domaine d’enseignement qui s’est beaucoup ou énormément modifiée
chez les répondants de l’échantillon est présentée selon la matière enseignée. Les tableaux et les
graphiques sont présentés pour la préparation de l’enseignement, l’enseignement-apprentissage et
pour l’utilisation à des fins personnelles.

4.14.1 Pour la préparation de l’enseignement

Le tableau 31 présente la conception du domaine d’enseignement qui s’est
beaucoup ou énormément modifiée et la matière des enseignants qui utilisent souvent ou très
souvent, rarement ou peu et ceux qui n’utilisent jamais (ou N/A) les OA des musées virtuels
canadiens pour la préparation de l’enseignement.
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Tableau 31
Conception du domaine d’enseignement qui s’est beaucoup ou énormément modifiée et
la matière des enseignants qui utilisent souvent ou très souvent, rarement ou peu et jamais (ou N/A)
les OA des musées virtuels canadiens pour la préparation de l’enseignement

Anglais langue seconde

Arts plastiques

Choix de carrière

Éducation physique et santé

Éthique et culture religieuse

Français langue maternelle

Mathématiques

Sciences humaines et sociales

Sciences naturelles

Jamais

Rarement

Souvent ou

Grand

(ou N/A)

ou Peu

Très souvent

Total

Nb

3

4

1

8

%

0,27

0,36

0,09

100

Nb

1

12

1

14

%

0,07

0,80

0,07

100

Nb

2

2

%

1,00

100

Nb

1

4

1

6

%

0,13

0,50

0,13

100

Nb

1

1

%

1,00

100

Nb

28

68

9

105

%

0,24

0,59

0,08

100

Nb

6

23

3

32

%

0,18

0,68

0,09

100

Nb

10

35

6

51

%

0,19

0,66

0,11

100

Nb

4

21

6

31

%

0,12

0,64

0,18

100

Nb

19

43

10

72

%

0,25

0,56

0,13

100

Plusieurs matières

4.14.1.1 Peu ou rare utilisation des OA

Quatre enseignants sur cinq d’arts plastiques de l’échantillon qui
utilisent rarement ou peu les OA des musées virtuels canadiens pour la préparation de
l’enseignement ont beaucoup ou énormément modifié la conception de leur domaine
d’enseignement. Par ailleurs, deux enseignants sur trois de mathématiques, de sciences humaines
et sociales ainsi que de sciences naturelles qui les utilisent rarement ou peu l’ont également
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beaucoup ou énormément modifiée. Dans les mêmes proportions d’utilisation, un peu moins de
deux enseignants sur trois de français langue maternelle ont connu une telle modification. Quant
aux enseignants d’anglais langue seconde, il s’agit d’un répondant sur trois qui utilise rarement
ou peu les OA des musées virtuels canadiens pour la préparation de l’enseignement qui ont
beaucoup ou énormément modifié la conception de leur domaine d’enseignement.

La figure 60 présente les histogrammes de la conception du domaine
d’enseignement qui s’est beaucoup ou énormément modifiée et la matière des enseignants qui
utilisent rarement ou peu les OA des musées virtuels canadiens pour la préparation de
l’enseignement.

CONCEPTION du DOMAINE D’ENSEIGNEMENT qui s'est beaucoup modifiée et
MATIÈRE des enseignants qui utilisent rarement ou peu les OA des musées virtuels
canadiens pour la préparation de l’enseignement
Jamais ou N/A

Rarement ou peu

Souvent ou Très souvent

80%
68%

66%

64%

59%

36%
27%

24%

19%

18%
9%

Anglais langue
seconde

7%

7%

Arts plastiques

8%

Français langue
maternelle

9%

Mathématiques

18%
11%

12%

Sciences humaines Sciences naturelles
et sociales

Figure 60. Conception du domaine d’enseignement qui s’est beaucoup ou énormément modifiée et matière des
enseignants qui utilisent rarement ou peu les OA des musées virtuels canadiens pour la préparation de
l’enseignement.
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4.14.2 Pour l’enseignement-apprentissage

Le tableau 32 présente la conception du domaine d’enseignement qui s’est
beaucoup ou énormément modifiée et la matière des enseignants qui utilisent souvent ou très
souvent, rarement ou peu et ceux qui n’utilisent jamais (ou N/A) les OA des musées virtuels
canadiens pour l’enseignement-apprentissage.
Tableau 32
Conception du domaine d’enseignement qui s’est beaucoup ou énormément modifiée et
la matière des enseignants qui utilisent souvent ou très souvent, rarement ou peu et
qui n’utilisent jamais (ou N/A) les OA des musées virtuels canadiens pour l’enseignement-apprentissage

Anglais langue seconde

Arts plastiques

Choix de carrière

Éducation physique et santé

Éthique et culture religieuse

Français langue maternelle

Mathématiques

Sciences humaines et sociales

Sciences naturelles

Jamais

Rarement

Souvent ou

Grand

(ou N/A)

ou peu

très souvent

Total

Nb

3

4

1

8

%

0,27

0,36

0,09

100

Nb

2

10

2

14

%

0,13

0,67

0,13

100

Nb

2

2

%

1,00

100

Nb

1

4

1

6

%

0,13

0,50

0,13

100

Nb

1

1

%

1,00

100

Nb

28

64

13

105

%

0,24

0,56

0,11

100

Nb

6

23

3

32

%

0,18

0,68

0,09

100

Nb

6

40

5

51

%

0,11

0,75

0,09

100

Nb

4

21

6

31

%

0,12

0,64

0,18

100

Nb

18

45

9

72

%

0,23

0,58

0,12

100

Plusieurs matières
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4.14.2.1 Peu ou rare utilisation des OA

Trois enseignants sur quatre de sciences humaines et sociales de
l’échantillon qui utilisent rarement ou peu les OA des musées virtuels canadiens pour
l’enseignement-apprentissage ont beaucoup ou énormément modifié la conception de leur
domaine d’enseignement. Par ailleurs, deux enseignants sur trois d’arts plastiques, de
mathématiques et de sciences naturelles qui les utilisent rarement ou peu l’ont également
beaucoup ou énormément modifiée. Quant aux enseignants de français langue maternelle, il
s’agit de plus d’un répondant sur deux qui utilise rarement ou peu les OA des musées virtuels
canadiens pour la préparation de l’enseignement qui ont beaucoup ou énormément modifié la
conception de leur domaine d’enseignement. Finalement, dans les mêmes proportions
d’utilisation, un enseignant sur deux d’éducation physique et santé ont connu une telle
modification.

La figure 61 présente les histogrammes de la conception du domaine
d’enseignement qui s’est beaucoup ou énormément modifiée et la matière des enseignants qui
utilisent rarement ou peu les OA des musées virtuels canadiens pour l’enseignementapprentissage.
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CONCEPTION du DOMAINE D’ENSEIGNEMENT qui s'est beaucoup ou énormément
modifiée et la MATIÈRE des enseignants qui utilisent rarement ou peu
les OA des musées virtuels canadiens pour l’enseignement‐apprentissage
Jamais ou N/A

Rarement ou Peu

Souvent ou Très souvent
75%
68%

67%

64%

56%

36%
27%

24%
9%

Anglais langue
seconde

13%

18%

18%

13%

11%

Arts plastiques

Français langue
maternelle

9%

Mathématiques

11%

9%

12%

Sciences humaines Sciences naturelles
et sociales

Figure 61. Conception du domaine d’enseignement qui s’est beaucoup ou énormément modifiée et la matière
des enseignants qui utilisent rarement ou peu les OA des musées virtuels canadiens pour l’enseignementapprentissage.

4.14.3 Pour l’utilisation à des fins personnelles

Le tableau 33 présente la conception du domaine d’enseignement qui s’est
beaucoup ou énormément modifiée et la matière des enseignants qui utilisent souvent ou très
souvent, rarement ou peu et qui n’utilisent jamais (ou N/A) les OA des musées virtuels canadiens
à des fins personnelles.
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Tableau 33
Conception du domaine d’enseignement qui s’est beaucoup ou énormément modifiée et
la matière des enseignants qui utilisent souvent ou très souvent, rarement ou peu et jamais (ou N/A)
les OA des musées virtuels canadiens à des fins personnelles

Anglais langue seconde

Arts plastiques

Choix de carrière

Éducation physique et santé

Éthique et culture religieuse

Français langue maternelle

Mathématiques

Sciences humaines et sociales

Sciences naturelles

Jamais

Rarement

Souvent ou

Grand

(ou N/A)

ou Peu

Très souvent

Total

Nb

3

4

1

8

%

0,27

0,36

0,09

100

Nb

2

11

13

%

0,13

0,73

100

Nb

1

1

%

0,50

100

Nb

1

2

2

5

%

0,13

0,25

0,25

100

Nb

1

1

%

1,00

100

Nb

32

61

6

99

%

0,28

0,53

0,05

100

Nb

8

21

2

31

%

0,24

0,62

0,06

100

Nb

9

38

3

50

%

0,17

0,72

0,06

100

Nb

5

17

4

26

%

0,15

0,52

0,12

100

Nb

23

36

7

66

%

0,30

0,47

0,09

100

Plusieurs matières

4.14.3.1 Peu ou rare utilisation des OA

Près de trois enseignants sur quatre d’arts plastique et de sciences
humaines et sociales de l’échantillon qui utilisent rarement ou peu les OA des musées virtuels
canadiens à des fins personnelles ont beaucoup ou énormément modifié la conception de leur
domaine d’enseignement. Par ailleurs, près de deux enseignants sur trois de mathématiques qui
les utilisent rarement ou peu l’ont également beaucoup ou énormément modifiée. Quant aux
241

enseignants de français langue maternelle et de sciences naturelles, il s’agit de plus d’un
répondant sur deux qui utilisent rarement ou peu les OA des musées virtuels canadiens qui ont
beaucoup ou énormément modifié la conception de leur domaine d’enseignement. Finalement,
dans les mêmes proportions d’utilisation, plus d’un enseignant sur trois d’anglais langue seconde
a connu une telle modification.

La figure 62 présente les histogrammes de la conception du domaine
d’enseignement qui s’est beaucoup ou énormément modifiée et la matière des enseignants qui
utilisent rarement ou peu les OA des musées virtuels canadiens à des fins personnelles.

CONCEPTION du DOMAINE D'ENSEIGNEMENT qui s'est beaucoup ou énormément
modifiée et la MATIÈRE des enseignants qui utilisent rarement ou peu
les OA des musées virtuels canadiens à des fins personnelles
Jamais ou N/A

Rarement ou peu

Souvent ou Très souvent

73%

72%
62%
53%

52%

36%
28%

27%
9%

Anglais langue
seconde

24%
17%

13%
5%

Arts plastiques

Français langue
maternelle

6%

Mathématiques

15%

12%

6%

Sciences humaines Sciences naturelles
et sociales

Figure 62. Conception du domaine d’enseignement qui s’est beaucoup ou énormément modifiée et la matière
des enseignants qui utilisent rarement ou peu les OA des musées virtuels canadiens pour l’utilisation à des fins
personnelles

Le prochain chapitre présente la discussion des résultats obtenus dans la présente
recherche, les pistes de recherche et les recommandations qui en découlent.
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CHAPITRE 5 : DISCUSSION DES RÉSULTATS

Ce chapitre présente la discussion des résultats. Celle-ci est présentée en fonction de
l’analyse et de l’interprétation des données, suivie de leur synthèse. Le chapitre enchaîne avec les
pistes éventuelles de recherche et les recommandations qui découlent de la discussion.

5.1

L’analyse et l’interprétation des données
Les données obtenues dans la présente recherche sont analysées et interprétées en fonction

des questions contenues dans le questionnaire en ligne.

5.1.1 La valeur et l’importance accordées aux OA des musées virtuels canadiens

La valeur et l’importance accordées aux OA des musées virtuels canadiens sont
relativement similaires chez les répondants de l’échantillon pour la préparation de
l’enseignement, l’enseignement-apprentissage et l’utilisation à des fins personnelles. À cet effet,
près d’un répondant sur trois y accorde une valeur et importance moyennes. Par ailleurs, pour
près d’un répondant sur quatre, il s’agit de peu ou d’une grande valeur et importance. Lorsque
nous combinons les catégories moyenne et grande, plus de la moitié des répondants de
l’échantillon reconnaissent que les OA des musées virtuels canadiens ont une valeur et une
importance, tant pour la préparation de l’enseignement, l’enseignement-apprentissage que
l’utilisation à des fins personnelles.

Les résultats obtenus à cette question de recherche se révèlent intéressants pour les
musées virtuels canadiens puisqu’ils confirment qu’un nombre important de répondants de
l’échantillon reconnaissent la valeur et l’importance du travail de conception des OA. Comme les
investissements en ce domaine s’avèrent majeurs, (p. ex. : la mise en ligne du nouveau Centre des

enseignants interactif414), ces résultats ne peuvent qu’encourager la poursuite des objectifs visés
par Musée virtuel du Canada (2005), via ses 1 300 musées membres, à savoir de concevoir des
OA de qualité, disponibles gratuitement sur Internet aux enseignants francophones du pays.

5.1.2 La confiance accordée au niveau de langage

La confiance accordée au niveau de langage des OA des musées virtuels canadiens
est relativement similaire chez les répondants de l’échantillon pour la préparation de
l’enseignement, l’enseignement-apprentissage et l’utilisation à des fins personnelles. À cet effet,
près d’un répondant sur deux y accorde une grande confiance. Par ailleurs, pour près d’un
répondant sur quatre, il s’agit d’une confiance moyenne. Lorsque nous combinons les catégories
moyenne et grande, c’est près de trois répondants sur quatre de l’échantillon qui font confiance
au niveau de langage des OA des musées virtuels canadiens.

Les résultats obtenus à cette question de recherche se révèlent particulièrement
intéressants pour les musées virtuels canadiens, confirmant qu’un nombre très important de
répondants de l’échantillon considèrent que le niveau de langage des OA est celui qui est
recherché pour l’enseignement-apprentissage.

Selon Haughey et Muirhead (2005), le langage, les images et les sons appropriés
représente un critère-clé pour l’utilisation des OA chez les enseignants de l’élémentaire et du
secondaire. Toutefois, ils s’attendent à ce qu’ils soient exempts de matériel raciste, stéréotypé et
qu’ils reflètent les valeurs d’une majorité de groupes ethniques de la société.

Par ailleurs, en contexte francophone minoritaire, un niveau accessible de langage
apparaît comme un élément incontournable en raison « de la mission de l’école de langue
française et de sa spécificité, qui signifie faire face à une clientèle de plus en plus hétéroclite, non
seulement au plan culturel mais aussi langagier » (Cormier, 2005, p. 12). Pour Gilbert et al.,
(2005), le manque de ressources pédagogiques adaptées à la situation francophone minoritaire est
une difficulté jugée généralement assez forte par les enseignants, qui considèrent que le niveau de
414

http://agora.museevirtuel.ca/edu/AgoraHelp.do?method=loadAbout
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langage est souvent trop élevé pour les élèves. Selon Gauthier (2006), les élèves vivant en
contexte francophone minoritaire apprennent mieux « quand les mots utilisés sont présentés dans
un style proche de la conversation courante plutôt que dans un langage formel et quand la voix
est celle d’une personne plutôt que celle d’une machine » (p. 5). À cet effet, les OA des musées
virtuels canadiens se prêtent particulièrement à ce style, de même qu’au langage audio-oral, en
raison de la présence d’extraits sonores.

Ces résultats ne peuvent qu’encourager la poursuite des objectifs visés par Musée
virtuel du Canada (2005), via ses 1 300 musées membres, à savoir de concevoir des OA faisant
appel à un style de langage non formel, ainsi qu’aux conversations courantes dans des extraits
sonores.

5.1.3 La pertinence accordée au contenu

La pertinence accordée au contenu des OA des musées virtuels canadiens est
relativement similaire chez les répondants de l’échantillon pour la préparation de l’enseignement,
l’enseignement-apprentissage et l’utilisation à des fins personnelles. À cet effet, plus d’un
répondant sur trois y accordent une grande pertinence. Par ailleurs, pour un peu moins de deux
répondants sur trois, il s’agit d’une moyenne ou d’une très grande pertinence. Lorsque nous
combinons les catégories moyenne, grande et très grande, plus de quatre répondants sur cinq de
l’échantillon reconnaissent que le contenu des OA des musées virtuels canadiens est pertinent,
tant pour la préparation de l’enseignement, l’enseignement-apprentissage que l’utilisation à des
fins personnelles.

Les résultats obtenus à cette question de recherche se révèlent extrêmement
intéressants pour Musée virtuel du Canada (2005), via ses 1 300 musées membres, confirmant
que la grande majorité des répondants de l’échantillon considèrent que le contenu des OA est
celui recherché, tant pour la préparation de l’enseignement, l’enseignement-apprentissage que
l’utilisation à des fins personnelles.
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Selon la CREPUQ-NOVASYS (2003), la pertinence de contenu est l’une des
caractéristiques pédagogiques les plus recherchées par les enseignants. Une recherche menée par
le CEFRIO (2005) avait déjà identifié que les sujets pour lesquels les enseignants francophones
du pays avaient de grands besoins en matière de contenu d’OA se rapportaient « aux événements
marquants de l’histoire canadienne, à l’histoire locale, aux symboles canadiens, aux
communautés autochtones, notamment les Métis et les Inuits, à certaines époques (p. ex. : les
années 1920), aux débats constitutionnels, etc. » (p. 14). À cet effet, les OA des musées virtuels
canadiens regorgent de contenus traitant de ces sujets.

Ces résultats ne peuvent qu’encourager la poursuite des objectifs visés par Musée
virtuel du Canada (2005), via ses 1 300 musées membres, à savoir de concevoir des OA dont le
contenu se rapporte notamment à l’histoire politique et sociale, au développement des
communautés locales, à celles des autochtones du pays, etc.

5.1.4 L’habileté de repérage

L’habileté de repérage des OA des musées virtuels canadiens est relativement
similaire chez les répondants de l’échantillon pour l’utilisation dans la préparation de
l’enseignement et à des fins personnelles. Elle est un peu plus élevée pour l’enseignementapprentissage. À cet effet, plus d’un répondant sur trois détient une habileté moyenne de repérage
et pour plus d’un répondant sur quatre, il s’agit d’une grande habileté. Lorsque nous combinons
les catégories moyenne et grande, plus de trois répondants sur cinq de l’échantillon se considèrent
habiles à repérer les OA des musées virtuels, tant pour la préparation de l’enseignement,
l’enseignement-apprentissage que l’utilisation à des fins personnelles.

Les résultats obtenus à cette question de recherche se révèlent intéressants pour les
musées virtuels canadiens puisqu’ils confirment qu’un nombre important de répondants de
l’échantillon reconnaissent que le processus d’indexation auquel sont soumis les OA facilite leur
repérage.

246

Afin d’être plus facilement repérables, les OA des musées virtuels canadiens sont
soumis au processus d’indexation reconnu internationalement, le Learning Object Model (LOM),
mis au point par le Learning Task Force (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2002).
Les métadonnées produites indiquent notamment le contenu, la technologie, les droits d’auteurs
et les autres éléments facilitant le repérage. L’indexation des objets d’apprentissage offre donc un
moyen efficace de repérage pour faciliter l’enseignement-apprentissage de concepts, de
procédures, d’applications et de compétences au programme » (Bratina et al., 2002, p. 2). Le
repérage des OA s’avère crucial, tel que le rappelle la CRÉPUQ – NOVASYS (2003), puisque
ceux-ci « sont les plus petites unités d’information ou les plus petits outils de traitement de
l’information utilisés dans un contexte d’enseignement avec une intention pédagogique visant
l’apprentissage grâce au support technologique » (p. 133).

Ces résultats ne peuvent qu’encourager la poursuite des objectifs visés par Musée
virtuel du Canada (2005), via ses 1 300 musées membres, à savoir d’indexer les OA selon les
normes internationales reconnues et déjà en vigueur.

5.1.5 La fréquence d’utilisation

La fréquence d’utilisation des OA des musées virtuels canadiens est similaire chez
les répondants de l’échantillon pour la préparation de l’enseignement et l’enseignementapprentissage. Elle est un peu moins élevée pour l’utilisation à des fins personnelles. À cet effet,
plus d’un répondant sur trois les utilisent parfois. Par ailleurs, pour plus d’un répondant sur
quatre, il s’agit d’une rare utilisation et moins d’un sur cinq ne les utilisent jamais. Lorsque nous
combinons les catégories rare et parfois, plus de deux répondants sur trois de l’échantillon les
utilisent à cette fréquence, tant pour la préparation de l’enseignement, l’enseignementapprentissage que l’utilisation à des fins personnelles. Quant à la fréquence souvent, elle est
mentionnée par moins d’un répondant sur cinq pour la préparation de l’enseignement et un peu
plus d’un sur dix pour l’enseignement-apprentissage et l’utilisation à des fins personnelles.
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Les résultats obtenus à cette question de recherche se révèlent très peu intéressants
pour les musées virtuels canadiens puisqu’ils confirment qu’un nombre important de répondants
de l’échantillon utilise plus ou moins les OA, tant pour la préparation de l’enseignement,
l’enseignement-apprentissage que l’utilisation à des fins personnelles. Il est toutefois possible que
les faibles résultats obtenus à cette question soient en partie attribuables au fait que les femmes
sont mieux représentées que les hommes dans l’échantillon, rejoignant du même coup les
conclusions de Denis et Ollivier (2003), à savoir qu’elles sont moins enclines qu’eux à intégrer
l’utilisation des TICE en classe.

Par ailleurs, en se référant au Modèle systémique de l’innovation (Peraya et
Jaccaz, 2004; Fullan, 2001; Depover et Strebelle, 1997; Dwyer et al., 1990; Bronfenbrenner,
1979), si les cinq niveaux d’intégration sont accolés aux cinq catégories de réponse à la présente
question de recherche, les répondants de l’échantillon se situent majoritairement à un niveau
d’adoption ou d’adaptation à une innovation. Très peu d’entre eux (10 à 15 p. 100) se situent à un
niveau d’appropriation ou d’entrée et une infime proportion (2 p. 100) se situe à un niveau
d’invention.

L’entrée (aucune) : découverte de l’innovation, avec ou sans désirs de modifier la pratique
professionnelle;
L’adoption (peu) : décision de modifier la pratique professionnelle par conviction
personnelle ou sous une pression externe qui peut s’exercer par le microsystème;
L’adaptation (moyenne) : concrétisation de la volonté, lors de l’adoption, de s’engager
dans un processus conduisant à la modification de la pratique professionnelle;
L’appropriation (grande) : recours à la nouvelle pratique professionnelle sur une base
régulière et intégrée aux activités scolaires habituelles, sans exiger de support externe;
L’invention (très grande) : niveau d’intégration permettant d’imaginer et de créer de
nouvelles utilisations pour enrichir le curriculum et la pratique professionnelle.

La fréquence d’utilisation observée dans la présente recherche rejoint toutefois les
conclusions d’une récente étude menée par l’OCDE (2004), qui montrent que l’utilisation des
TICE à des fins pédagogiques demeure toujours aussi sporadique dans les établissements
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secondaires de quinze pays industrialisés, et ce, malgré d’importantes dépenses en équipements
informatiques réalisées au cours des 20 dernières années qui ont permis de faire entrer les
technologies dans la quasi-totalité de ces écoles. Ce constat est également supporté par Mueller et
al. (2008), tout en se situant dans le sens des écrits de Watson (2001) qui stipule que la
disponibilité de tels équipements ne contribue pas à accroître l’utilisation des TICE en classe.
L’intégration de l’utilisation des TICE serait davantage le lot d’enseignants proactifs, praticiensréflexifs et avides de développement professionnel, tout en se situant à la fine pointe des
stratégies et approches pédagogiques permettant le développement des compétences chez leurs
élèves (Demetriadis et al., 2003; Wetzel, 2002). Bref, l’intégration de l’utilisation des TICE, dont
les OA des musées virtuels canadiens, serait le lot d’enseignants dits innovateurs (Cros, 2003;
Daudelin et al., 2002; Kozma et Anderson, 2002; Baron et al., 2000). Selon les résultats d’une
recherche menée par O’Haire (2003), auprès de 880 enseignants d’écoles publiques canadiennes,
les innovateurs se résumeraient à 1 p. 100 des répondants interrogés, soit ceux qui pousseraient
l’exploitation des TICE et les utiliseraient à fond et avec entrain; 86 p. 100 d’entre eux affirmant
qu’elles rendraient le corps enseignant plus productif et que les élèves apprendraient davantage
en moins de temps. Par ailleurs, les résultats des recherches conduites par Mueller et al. (2008)
laissent supposer que les enseignants qui intègreraient le plus l’utilisation des TICE seraient ceux
qui feraient montre d’une grande aisance technologique. Paradoxalement, une telle aisance serait
présente chez les enseignants qui les utiliseraient le plus, tel le phénomène connu des saucisses
Hygrade© : « plus de gens en mangent parce qu’elles sont plus fraîches... elles sont plus fraîches
parce que plus de gens en mangent ».

Ces résultats seraient donc peu liés aux OA des musées virtuels canadiens euxmêmes, mais plutôt à la situation générale de l’intégration de l’utilisation des TICE chez les
enseignants, non seulement au Canada mais également dans quinze pays industrialisés, tel que
rapporté par l’OCDE (2004). Malgré la faible utilisation des OA chez les enseignants de
l’échantillon, ces résultats ne doivent pas décourager la poursuite des objectifs visés par Musée
virtuel du Canada (2005), via ses 1 300 musées membres, à savoir de concevoir des OA de
qualité qui répondent à leurs besoins, tout en accentuant les moyens de les leur faire mieux
connaître.
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5.1.6 Les manières d’utiliser les OA

Les manières d’utiliser les OA des musées virtuels canadiens sont très différentes
chez les répondants de l’échantillon, en fonction de ce qu’ils font souvent ou très souvent,
rarement ou parfois et ne font jamais (ou N/A). Les manières d’utiliser souvent ou très souvent
les OA, pour près d’un répondant sur trois de l’échantillon, consiste à les visionner, à utiliser
leurs images, à adapter le contenu des OA ainsi qu’à utiliser les activités d’évaluation telles que
proposées, et ce, en vue de faire travailler les élèves en équipe. Plus rarement, près d’un
répondant sur quatre de l’échantillon utilise les OA proposés, alors qu’un sur trois utilise les sons
qu’ils contiennent ainsi que les activités d’évaluation telles que proposées, et ce, en vue de les
faire visionner aux élèves et utiliser leurs images. Enfin, ce sont les fonctions les plus avancées
auxquelles deux répondants sur trois de l’échantillon ne recourent jamais, soit de concevoir des
sites Internet intégrant des OA, de faire concevoir des OA à leurs élèves ou de leur faire réaliser
des montages qui en intègrent. Dans la même proportion, les répondants ne favorisent pas non
plus l’échange d’OA entre les élèves.

Les résultats obtenus à cette question de recherche se révèlent plutôt intéressants
pour les musées virtuels canadiens puisqu’ils confirment qu’un bon nombre de répondants de
l’échantillon utilisent les OA en vue de faire travailler les élèves en équipe lors de
l’enseignement-apprentissage.

Ces résultats se situent dans le sens de ceux obtenus par Dillon et Prosser (2003) et
par Hudon et Landry (2002) qui proposent un exemple d’utilisation du matériel généré par une
exposition pour l’enseignement de l’histoire. Toutefois, dans le cas de la première recherche,
l’échange d’OA entre les élèves se révèle une manière courante d’utilisation chez les répondants
de leur échantillon, dont l’expérimentation est basée sur la mise en commun et le partage d’OA.

Selon plusieurs chercheurs (Haughey et Muirhead, 2005; McGreal, 2004; Weller
et al., 2003; Wiley, 2003;), tout l’intérêt d’utiliser les OA à des fins pédagogiques réside dans
leur interactivité et leur réutilisation. Dans ses recommandations, le CEFRIO (2005) avait déjà
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identifié que les OA avait avantage à allier interactivité et multimédia, dans le but de mieux
capter l’attention des élèves. À ce titre, l’organisme recommandait que « bien qu’il importe de
développer des ressources de différentes natures (textes, photos, cartes, etc.), les vidéos et autres
matériels visuels, les plans de cours avec composantes interactives et les leçons « clés en main »
sont les types de contenus dont les enseignants ressentent le plus grand besoin » (p. 20).

Ces résultats ne peuvent qu’encourager la poursuite des objectifs visés par Musée
virtuel du Canada (2005), via ses 1 300 musées membres, à savoir de concevoir des OA
comprenant des activités d’apprentissage et des activités d’évaluation, intégrant nombre
d’images, de textes, de sons, de vidéos et d’animation; le tout favorisant le travail d’équipe chez
les élèves. Ils ne peuvent également que mieux confirmer l’importance de la mise en commun et
le partage de plans de cours et de leçons conçus par les enseignants, disponibles dans le nouveau
Centre des enseignants interactif415 afin de garantir leur réutilisation; le tout en protégeant la
propriété intellectuelle416 et le droit d’auteurs (Musée virtuel du Canada, 2005).

La réutilisation des OA des musées virtuels canadiens par la mise en commun et le
partage entre les enseignants ne peut que mieux contribuer à l’établissement d’une
« francommunauté » d’apprentissage, essentielle au maintien de l’identité, de la culture et de la
langue française chez la prochaine génération d’élèves vivant en contexte minoritaire au pays.

5.1.7 Les barrières et les obstacles rencontrés qui affectent l’utilisation

Les barrières et obstacles rencontrés qui affectent l’utilisation des OA des musées
virtuels canadiens sont très différents chez les répondants de l’échantillon, en fonction qu’ils
soient grands et très grands, moyens et peu nombreux ou qu’ils n’en soient pas question (ou
N/A). Chez un répondant sur deux, les barrières et obstacles rencontrés qui affectent grandement
ou très grandement l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens consistent en la surcharge
de travail, le manque de disponibilités de l’équipement informatique en classe et l’année d’études
enseignée (p. ex. : à la maternelle). Les barrières et obstacles qui semblent peu ou moyennement
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affecter l’utilisation des OA chez trois répondants sur quatre concernent la structure, le contexte,
l’utilité, les suggestions didactiques et le contenu des OA. Et ceux qui ne semblent pas (ou N/A)
affecter leur utilisation chez chez plus d’un répondant sur trois ont trait au niveau de stress face
aux technologies (p. ex. : le technostress), à l’intérêt et à la motivation des enseignants et des
élèves face aux TICE, de même qu’à la formation des enseignants en technologies ou autres
barrières et obstacles.

Les résultats obtenus à cette question de recherche se révèlent intéressants pour les
musées virtuels canadiens puisqu’ils confirment que les barrières et obstacles les plus grands
rencontrés chez un bon nombre de répondants de l’échantillon se rapportent moins aux OA euxmêmes qu’à leurs préoccupations d’ordre organisationnel et mécanique, et ce, surtout chez ceux
qui débutent dans la profession enseignante.

Selon les résultats de l’étude menée par Dibbon (2004), plusieurs motifs peuvent
expliquer la surcharge de travail que les enseignants connaissent. Ceux-ci consistent notamment
aux retraites massives qui sont survenues dans le monde de l’éducation, à l’implantation et à la
mise en œuvre de réformes éducationnelles, aux changements sociaux qui accroissent la
complexité de l’acte d’enseignement-apprentissage, aux difficultés reliées au recrutement et à la
rétention des enseignants qui débutent dans la profession, etc. Selon le chercheur « il y a de plus
en plus d’évidences que des facteurs, tels que l’accroissement des responsabilités, l’entrée en
vigueur des politiques d’inclusion, la réduction du personnel, l’implantation de réformes
curriculaires basées sur les resultants, l’intégration des TICE, ont intensifié la charge de travail
des enseignants au cours de la dernière décennie » (Dibbon, 2004, p. 11).

Ce constat se situe également dans le sens de celui du CEFRIO (2005), à savoir
que « les enseignants doivent composer avec plusieurs contraintes organisationnelles, le manque
de temps étant l’une des plus criantes » (p. 16). Pour faire face à cette situation, un consensus
émerge de la communauté scientifique internationale (Seidel et Shavelson, 2007; Judson, 2006;
Ruthven et al., 2005; Wetzel, 2002; Watson, 2001; Becker et Riel, 2000; Reed et al., 2000) au
sujet des plus récentes théories de l’enseignement-apprentissage, à savoir que les enseignants
doivent privilégier d’abord la pédagogie avant la technologie, en adoptant une approche centrée
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sur l’apprenant, le travail collaboratif, l’échange et le transfert des connaissances, en passant par
une pédagogie axée sur les compétences, favorisant le recours aux tâches et aux contextes
authentiques.

Ces résultats ne peuvent qu’encourager la poursuite des objectifs visés par Musée
virtuel du Canada (2005), via ses 1 300 musées membres, à savoir concevoir des OA selon une
approche basée sur les compétences, tels qu’en font foi les objectifs de ses orientations
stratégiques417.

Quant au manque de disponibilité de l’équipement informatique en classe, selon
Delisle (2008), moins un enseignant est expérimenté, plus il associe l’utilisation des TICE à des
facteurs d’ordre matériel et technique. « Logiquement, les enseignants auront d’abord des
préoccupations d’ordre « mécanique » avant d’avoir des préoccupations plus pédagogiques » (p.
11). Dans leur recherche intitulée Étude des motifs d’utilisation et des profils d’adoption de
matériel scolaire informatisé (MDI) par des enseignants du primaire au Québec, Larose et al.
(2008) identifient des obstacles ou limites à leur utilisation. Parmi ceux-ci, « les enseignants
apprécieraient avoir un accès plus régulier et plus facile aux ressources numériques et,
particulièrement, à des logiciels adaptés aux besoins et aux caractéristiques de leurs élèves, que
tous comprendraient et manipuleraient aisément » (p. 20).

Ces résultats ne peuvent qu’encourager la poursuite des objectifs visés par Musée
virtuel du Canada (2005), via ses 1 300 musées membres, à savoir concevoir des OA selon une
approche d’utilisation conviviale se situant à la fine pointe de la technologie, le tout relié aux
objectifs pédagogiques des programmes d’études à l’élémentaire et au secondaire au pays.

5.1.8 Les connaissances acquises

Les connaissances acquises liées à l’utilisation des OA des musées virtuels
canadiens chez les répondants de l’échantillon sont très similaires en ce qui a trait aux
programmes d’études, aux équipements informatiques, aux TICE et aux élèves. À cet effet, deux
417
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répondants sur trois acquièrent moyennement ou beaucoup de connaissances en utilisant les OA.
Par ailleurs, trois répondants sur quatre de l’échantillon acquièrent moyennement ou beaucoup de
connaissances sur la matière à enseigner en les utilisant.

Les résultats obtenus à cette question de recherche se révèlent très intéressants
pour les musées virtuels canadiens puisqu’ils confirment que les OA contribuent à l’acquisition
de connaissances chez un grand nombre de répondants de l’échantillon sur la matière à enseigner,
les programmes d’études, les équipements informatiques, les TICE et les élèves.

Ces résultats se situent dans le sens de ceux obtenus par Donaldson (2005) qui,
dans sa thèse de doctorat, concluait que non seulement les élèves acquièrent des connaissances
reliées au programme d’études en biologie en utilisant des OA d’un musée virtuel de sciences
naturelles, mais leurs enseignants également. Ces constats se situent également dans le sens de
ceux de Baron et al. (2000) et de Bransford, Brown et Cockin (1999), portant sur les processus
cognitifs mis à contribution dans le domaine de l’enseignement-apprentissage.

Ces résultats ne peuvent qu’encourager la poursuite des objectifs visés par Musée
virtuel du Canada (2005), via ses 1 300 musées membres, soit de concevoir des OA favorisant
l’acquisition du savoir, tel qu’en font foi les objectifs de ses orientations stratégiques418.

5.1.9 Les habiletés (compétences) développées

Les habiletés (compétences) développées liées à l’utilisation des OA des musées
virtuels canadiens chez les répondants de l’échantillon sont très similaires en ce qui a trait à
l’enseignement-apprentissage et aux TICE. À cet effet, trois répondants sur quatre développent
moyennement ou beaucoup d’habiletés (compétences) en utilisant les OA. Elles sont également
très similaires sur la préparation de l’enseignement et sur les équipements informatiques chez
deux répondants sur trois de l’échantillon qui développent moyennement ou beaucoup d’habiletés
(compétences) en les utilisant. Seules les habiletés (compétences) sur le découpage du
programme d’études sont peu ou moyennement développées chez deux répondants sur trois.
418
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Est-ce à dire que les enseignants de l’échantillon possèdent déjà cette habileté
(compétence) et qu’un effet de plafond soit une explication plausible à ce résultat? Nous ne
pouvons l’affirmer avec conviction. Toutefois, les résultats obtenus à cette question de recherche
se révèlent très intéressants pour les musées virtuels canadiens puisqu’ils confirment que les OA
contribuent au développement d’habiletés (compétences) chez un grand nombre de répondants de
l’échantillon.

Ces constats se situent également dans le sens de ceux de Baron et al. (2000) et de
Bransford, Brown et Cockin (1999), portant sur les processus empiriques mis à contribution dans
le domaine de l’enseignement-apprentissage.

Ces résultats ne peuvent qu’encourager la poursuite des objectifs visés par Musée
virtuel du Canada (2005), via ses 1 300 musées membres, à savoir concevoir des OA favorisant le
développement d’habiletés (compétences), tel qu’en font foi les objectifs de ses orientations
stratégiques419.

5.1.10 Les attitudes améliorées

Les attitudes améliorées liées à l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens
chez les répondants de l’échantillon sont très similaires en ce qui a trait aux programmes
d’études, aux équipements informatiques, aux TICE et aux élèves. À cet effet, trois répondants
sur quatre améliorent moyennement ou beaucoup leurs attitudes en utilisant les OA. Par ailleurs,
trois répondants sur quatre de l’échantillon améliorent moyennement ou beaucoup leurs attitudes
sur l’enseignement-apprentissage, les TICE et les élèves et deux répondants sur trois les
améliorent moyennement ou beaucoup sur les équipements informatiques en les utilisant.

Les résultats obtenus à cette question de recherche se révèlent très intéressants
pour les musées virtuels canadiens, puisqu’ils confirment que les OA contribuent à l’amélioration
d’attitudes chez un grand nombre de répondants de l’échantillon.
419
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Dans une recherche menée par Mueller et al. (2008), il appert que les attitudes
envers la technologie représentent un puissant indicateur de l’intégration des TICE chez les
enseignants de l’élémentaire et du secondaire. À cet effet, les attitudes envers les ordinateurs,
utilisés comme un outil d’enseignement-apprentissage, représente la troisième variable
discriminante identifiée par leur analyse factorielle. « En général, les enseignants faisant partie du
groupe où l’intégration était la plus forte, étaient également ceux ayant les attitudes les plus
positives envers la technologie, tel que mesurées par cette échelle [traduction libre] » (p. 1533).
L’échelle des attitudes envers la technologie de Mueller et al. (2008) mesure notamment le degré
selon lequel un enseignant considère la technologie comme un outil pertinent, approprié et
productif, dans le contexte de l’enseignement-apprentissage. Un peu avant lui, Albirini (2006) et
Wozney et al. (2006) étaient arrivés relativement à la même conclusion, soit que les attitudes des
enseignants envers la technologie était l’un des indicateurs principaux de l’intégration des TICE.

Ces constats se situent dans le sens de ceux de Baron et al. (2000) et de ceux de
Bransford, Brown et Cockin (1999), qui stipulent que les enseignants doivent avoir un rapport
favorable à l’environnement informatique pour intégrer l’utilisation des TICE. Ils se situent
également dans le sens de ceux de Christensen (1997) qui prétend que lorsque les enseignants
améliorent leurs attitudes envers la technologie, les autres objectifs deviennent secondaires.

Ces résultats ne peuvent qu’encourager la poursuite des objectifs visés par Musée
virtuel du Canada (2005), via ses 1 300 musées membres, à savoir concevoir des OA intéressants
et de grande qualité dans un environnement d’apprentissage continu, tel qu’en font foi les
objectifs de ses orientations stratégiques420.

5.1.11 La modification de la philosophie d’enseignement

La modification de la philosophie d’enseignement liée à l’utilisation des OA des
musées virtuels canadiens est similaire chez les répondants de l’échantillon pour la préparation de
l’enseignement, l’enseignement-apprentissage et l’utilisation à des fins personnelles. À cet effet,
420

http://www.rcip.gc.ca/Francais/Pdf/Description_Rcip/orientation_strategique.pdf
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un répondant sur trois la modifie peu pour la préparation de l’enseignement, l’enseignementapprentissage et l’utilisation à des fins personnelles. Lorsque nous combinons les catégories peu
et moyennement, plus d’un répondant sur deux de l’échantillon la modifient pour la préparation
de l’enseignement, l’enseignement-apprentissage et l’utilisation à des fins personnelles. Quant
aux répondants qui la modifient beaucoup, il ne s’agit que d’un sur dix pour la préparation de
l’enseignement, l’enseignement-apprentissage et l’utilisation à des fins personnelles.

Les résultats obtenus à cette question de recherche se révèlent peu intéressants
pour les musées virtuels canadiens, puisqu’ils confirment qu’un nombre important de répondants
de l’échantillon ne modifie pas sa philosophie d’enseignement liée à l’utilisation des OA, pour la
préparation de l’enseignement, l’enseignement-apprentissage et l’utilisation à des fins
personnelles. Ces résultats se situent en concordance avec ceux obtenus à la question portant sur
la fréquence d’utilisation des OA des musées virtuels canadiens, à savoir qu’ils les utilisent peu.

Dans ses conclusions, Baron et al. (2000) stipule que « plusieurs conditions
apparaissent nécessaires à une réelle intégration, dont celle d’accepter de modifier son approche
des notions étudiées » (p. 10). Quant à Vannatta et Fordham (2004), ils n’ont remarqué aucune
modification dans la philosophie de l’enseignement liée à l’utilisation des TICE chez les
enseignants de leur échantillon, soit aucune différence significative entre ceux qui les ont intégrés
et ceux qui ne les ont pas intégrés. Selon Keys (2007), il faut toutefois se questionner sur la
manière dont les enseignants établissent un lien entre la modification de leur philosophie
d’enseignement et leurs comportements réels, puisqu’ils ont tendance à la sous-estimer. Par
ailleurs, Judson (2006) soutient qu’une corrélation existe bel et bien entre les perceptions que les
enseignants entretiennent face à leur philosophie d’enseignement et leurs pratiques réelles en
salle de classe. À ce titre, ce dernier juge que les TICE possèdent le potentiel pour soutenir un
style d’enseignement-apprentissage basé sur une approche constructiviste, en autant que les
enseignants acceptent de réfléchir et d’examiner en profondeur, voire de remettre en question,
leurs pratiques enseignantes. Cette réflexion et examen s’avèrent parfois inconfortables pour
certains enseignants, voire anxiogènes, puisqu’ils remettent en question l’équilibre de tout un
système (Peraya et Jaccaz, 2004). Ce phénomène peut en partie expliquer le désir chez un bon
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nombre d’enseignants de maintenir la situation d’équilibre dans laquelle ils se trouvent, par une
forme de résistance au changement (Demetriadis et al., 2003).

Ces résultats seraient donc peu liés aux OA des musées virtuels canadiens euxmêmes, mais plutôt à la situation générale de l’intégration de l’utilisation des TICE chez les
enseignants, non seulement au Canada mais également dans quinze pays industrialisés, tel que
rapporté par l’OCDE (2004). Malgré la faible modification de la philosophie d’enseignement liée
à l’utilisation des OA chez les enseignants de ce sous-échantillon, ces résultats ne doivent pas
décourager la poursuite des objectifs visés par Musée virtuel du Canada (2005), via ses 1 300
musées membres, à savoir de concevoir des OA accompagnés de suggestions didactiques sur la
manière de mieux les exploiter en classe avec les élèves.

5.1.12 La philosophie d’enseignement qui s’est beaucoup ou énormément
modifiée et les manières d’utiliser les OA

Les résultats sur la philosophie d’enseignement qui s’est beaucoup ou énormément
modifiée, chez la quarantaine de répondants de ce sous-échantillon et leurs manières d’utiliser
souvent ou très souvent, rarement ou peu et jamais (ou N/A) les OA des musées virtuels
canadiens, sont très similaires pour la préparation de l’enseignement et l’enseignementapprentissage. À cet effet, plus d’un répondant sur deux visionne souvent ou très souvent les OA,
adapte les activités d’apprentissage et d’évaluation et utilise leurs images. De plus, moins d’un
répondant sur deux fait travailler souvent ou très souvent les élèves en équipe sur des OA. Par
ailleurs, plus de deux répondants sur trois utilisent rarement ou peu les sons des OA et moins de
deux sur trois utilisent rarement ou peu les activités d’apprentissage et les activités d’évaluation
telles que proposées ou leurs images et leurs sons par les élèves. Enfin, près de deux répondants
sur trois et leurs élèves ne conçoivent jamais (ou N/A) de sites Internet et environ un sur trois et
leurs élèves ne conçoivent jamais d’OA, en plus de ne jamais (ou N/A) permettre à ces derniers
de concevoir des montages intégrant des OA.

Les résultats obtenus à cette question se révèlent très intéressants pour les musées
virtuels canadiens puisqu’ils confirment qu’un nombre important de répondants de ce sous258

échantillon, qui modifie beaucoup ou énormément sa philosophie d’enseignement liée à
l’utilisation des OA, n’hésite pas à adapter leurs activités d’apprentissage et activités d’évaluation
en fonction de leurs besoins. Par ailleurs, ces résultats se situent en concordance avec ceux
obtenus à la question portant sur les manières d’utiliser les OA des musées virtuels canadiens, à
savoir que les répondants n’utilisent pas les fonctions les plus avancées des TICE, tant pour la
préparation de l’enseignement que pour l’enseignement-apprentissage.

Ces constats se situent dans le sens de la plupart des études recensées sur le lien
entre la modification de la philosophie d’enseignement et l’intégration des TICE chez les
enseignants, pour qui ces fonctions se résument souvent à l’utilisation de l’un ou l’autre des
logiciels de la suite Microsoft Office© ou à des applications de recherche d’informations et de
communication (Palak et Walls, 2009; Hermans et al., 2008; Judson, 2006; Angers et Machtmes,
2005; Ertmer, 2005). À ce sujet, Ertmer (2005) rappelle que les TICE qui sont introduites
graduellement dans les pratiques enseignantes quotidiennes sont celles qui ont le plus de chances
d’être éventuellement étendues à des niveaux plus avancés car, « au bout du compte, de telles
pratiques ne peuvent qu’augmenter la confiance des enseignants envers les TICE qui,
éventuellement, contribuera à rehausser leur niveau d’utilisation [traduction libre] » (Ertmer,
2005, p. 36). Ce constat est également appuyé par Laferrière et Barfurth (2008) qui stipulent que
les TICE d’aujourd’hui « veilliront à leur tour au fur et à mesure que leur intégration deviendra
pratique courante en salle de classe » (p. 101). À preuve, souvenons-nous que les écoles ne sont
raccordées à Internet que depuis une dizaine d’années et que beaucoup de chemin a été parcouru
depuis le début des années 2000 en termes d’évolution de la technologie à des fins
d’enseignement-apprentissage.

Ces résultats ne peuvent qu’encourager la poursuite des objectifs visés par Musée
virtuel du Canada (2005), via ses 1 300 musées membres, à savoir de concevoir des OA dont
l’utilisation est conviviale, en exploitant de manière accrue les possibilités d’échanges entre eux
par le biais du Centre des enseignants interactif.
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5.1.13 La modification de la conception du domaine d’enseignement

La modification de la conception du domaine d’enseignement liée à l’utilisation
des OA des musées virtuels canadiens est relativement similaire chez les répondants de
l’échantillon pour la préparation de l’enseignement, l’enseignement-apprentissage et l’utilisation
à des fins personnelles. À cet effet, plus d’un répondant sur trois la modifient peu pour la
préparation de l’enseignement, l’enseignement-apprentissage et à des fins personnelles. Lorsque
nous combinons les catégories peu et moyennement, c’est plus de trois répondants sur cinq de
l’échantillon qui la modifient moyennement pour la préparation de l’enseignement et
l’enseignement-apprentissage et plus d’un sur deux pour l’utilisation à des fins personnelles.
Quant aux répondants qui la modifient beaucoup, il s’agit de moins d’un répondant sur dix pour
la préparation de l’enseignement, l’enseignement-apprentissage et l’utilisation à des fins
personnelles.

Les résultats obtenus à cette question de recherche se révèlent peu intéressants
pour les musées virtuels canadiens puisqu’ils confirment qu’un nombre important de répondants
de l’échantillon ne modifie pas la conception de leur domaine d’enseignement liée à l’utilisation
des OA, pour la préparation de l’enseignement, l’enseignement-apprentissage et l’utilisation à des
fins personnelles. Ces résultats se situent en concordance avec ceux obtenus à la question portant
sur la fréquence d’utilisation des OA des musées virtuels canadiens, à savoir qu’ils les utilisent
peu.

Ces résultats sont obtenus en dépit de ceux d’O’haire (2003) qui stipule que
« parmi les enseignants sondés, 71 p. 100 s’accordent pour dire que les ordinateurs ont changé la
façon dont ils enseignent et 77 p. 100 sont d’avis que les ordinateurs ont changé la façon dont les
élèves apprennent. Par exemple, Internet est devenu une aide pour le corps enseignant. Huit sur
dix préparent leurs leçons à l’aide d’un ordinateur et 71 p. 100 rapportent que leurs élèves
utilisent Internet pour les devoirs » (p. 1). Devant les résultats d’O’Haire (2003), tout comme
pour la question portant sur la modification de la philosophie d’enseignement, nous sommes
portés à croire que les enseignants ont tendance à sous-estimer la modification de la conception
de leur domaine d’enseignement liée à l’utilisation des TICE (Keys, 2007). Quoi qu’il en soit,
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selon Abrami et al. (2006), il importe que la conception que les enseignants entretiennent face à
leur domaine d’enseignement s’harmonise avec les objectifs pédagogiques des programmes
d’études et le potentiel d’enseignement-apprentissage que recèle l’utilisation des TICE. Un peu
avant lui, Baron et al. (2000) étaient arrivés à des conclusions similaires, à savoir que « plusieurs
conditions apparaissent nécessaires à une réelle intégration : l’enseignant doit avoir des
conceptions de son rôle compatibles avec l’utilisation des TICE » (p. 10). Bref, le plus important
pour ces chercheurs n’est donc pas que la conception du domaine d’enseignement se modifie,
mais que la modification de celle-ci se situe en concordance avec les visées pédagogiques des
programmes d’études liés aux manières d’utiliser les TICE avec les élèves.

Ces résultats ne peuvent qu’encourager la poursuite des objectifs visés par Musée
virtuel du Canada (2005), via ses 1 300 musées membres, à savoir de concevoir des OA basés sur
les objectifs (compétences) des programmes d’études propres à chaque province/territoire, de
même qu’en favorisant de manière accrue des suggestions didactiques sur la manière de les
exploiter pédagogiquement en classe avec les élèves.

5.1.14 La conception du domaine d’enseignement qui s’est beaucoup ou énormément
modifiée et les matières enseignées

Les résultats sur la conception du domaine d’enseignement qui s’est beaucoup ou
énormément modifiée liée à l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens, chez la
cinquantaine de répondants de ce sous-échantillon, est relativement similaire selon les matières
qu’ils enseignent. À cet effet, bien qu’un nombre important d’enseignants de ce sous-échantillon
fassent une rare ou peu d’utilisation des OA, ce sont ceux d’anglais langue seconde, d’éducation
physique, de mathématiques et de sciences de la nature qui les utilisent autant pour la préparation
de l’enseignement que pour l’enseignement-apprentissage. Par ailleurs, les enseignants de
français langue maternelle et d’arts plastiques les utilisent davantage pour la préparation de
l’enseignement que pour l’enseignement-apprentissage et ceux de sciences humaines et sociales
qui les utilisent davantage pour l’enseignement-aprentissage que pour la préparation de
l’enseignement.
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Les résultats obtenus à cette question se révèlent très intéressants pour les musées
virtuels canadiens puisqu’ils confirment qu’un nombre important de matières enseignées chez les
enseignants de ce sous-échantillon qui modifie beaucoup ou énormément la conception de leur
domaine d’enseignement, utilisent les OA autant pour la préparation de l’enseignement que pour
l’enseignement-apprentissage. Ces résultats sont également cohérents avec ceux obtenus à la
question portant sur le contenu des OA des musées virtuels canadiens, à savoir que quatre
répondants sur cinq de l’échantillon le trouve pertinent, tant pour la préparation de
l’enseignement que l’enseignement-apprentissage.

Par ailleurs, ces résultats laissent également entendre que les enseignants de
français langue maternelle et d’arts plastiques nécessitent davantage de préparation de
l’enseignement que ceux de sciences humaines et sociales, liés à l’utilisation des OA des musées
virtuels canadiens. De leur côté, Ertl et Plante (2004) ont examiné les matières pour lesquelles
l’apprentissage des TICE fait partie du perfectionnement professionnel des enseignants. « Dans le
cas des écoles du Québec, le français est la matière affichant le taux le plus élevé d’intégration de
l’apprentissage des TICE aux programmes de perfectionnement professionnel (41 p. 100). Les
activités personnelles d’apprentissage et les séances de formation sont également des stratégies
très valorisées dans les écoles du Québec, alors que les écoles de l’Alberta prennent le premier
rang pour ce qui est du recours au perfectionnement professionnel des enseignants en matière de
TICE » (Ertl et Plante, 2004, p 24).

Étant donné l’importance que revêt l’enseignement du français langue maternelle
pour la préservation de la culture et de l’identité francophones, tant en contexte minoritaire que
majoritaire au pays, ces résultats ne peuvent qu’encourager la poursuite des objectifs visés par
Musée virtuel du Canada (2005), via ses 1 300 musées membres, à savoir de concevoir des OA
dont le niveau de langage répond aux besoins des enseignants francophones de l’élémentaire et
du secondaire du Canada.
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5.2

La synthèse des résultats
Plus de la moitié des répondants de l’échantillon accordent une moyenne et grande valeur

et importance aux OA des musées virtuels canadiens, tant pour la préparation de l’enseignement,
l’enseignement-apprentissage que l’utilisation à des fins personnelles. Par ailleurs, près du trois
quart y accordent une confiance moyenne et grande face au niveau de langage et plus du deux
tiers accordent une grande pertinence à leur contenu.

Plus du tiers des répondants détiennent une habileté moyenne de repérage des OA des
musées virtuels canadiens et chez plus du quart d’entre eux, il s’agit d’une grande habileté. C’est
donc le trois cinquième des répondants qui se considèrent moyennement ou grandement habiles à
repérer les OA, tant pour la préparation de l’enseignement, pour l’enseignement-apprentissage
que pour l’utilisation à des fins personnelles.

Le tiers des répondants utilise parfois les OA des musées virtuels canadiens. Chez plus du
quart, il s’agit d’une rare utilisation et moins d’un cinquième d’entre eux ne les utilise jamais (ou
N/A). C’est donc plus du tiers des répondants qui les utilisent rarement et parfois, tant pour la
préparation de l’enseignement, l’enseignement-apprentissage que l’utilisation à des fins
personnelles. Par ailleurs, moins du cinquième des répondants les utilisent souvent pour la
préparation de l’enseignement et un peu plus du dixième les utilise souvent.

Chez près du tiers des répondants, les manières d’utiliser souvent ou très souvent les OA
des musées virtuels canadiens consistent à les visionner, à utiliser leurs images, à adapter le
contenu de leurs activités d’apprentissage, ainsi qu’à utiliser leurs activités d’évaluation telles que
proposées, et ce, en vue de faire travailler les élèves en équipe. Par ailleurs, chez près du quart
des répondants, ils utilisent rarement les activités d’apprentissage et les activités d’évaluation des
OA telles que proposées, alors que le tiers d’entre eux utilise rarement les sons qu’ils
contiennent, et ce, en vue de faire visionner et utiliser leurs images aux élèves. Enfin, le deux
tiers des répondants n’utilise jamais (ou N/A) les fonctions les plus avancées des OA, soit de
concevoir des sites Internet qui les intègrent, de faire concevoir des OA à leurs élèves ou de leur

263

faire réaliser des montages qui en intègrent. Le deux cinquième d’entre eux ne favorisent jamais
(ou N/A) l’échange d’OA entre les élèves.

Chez la moitié des répondants, les barrières et les obstacles rencontrés qui affectent
grandement ou très grandement l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens consistent en
la surcharge de travail, le manque de disponibilités de l’équipement informatique en classe et
l’année d’études enseignée (p. ex. : à la maternelle). Par ailleurs, chez le trois quart d’entre eux,
les barrières et obstacles qui affectent peu ou moyennement leur utilisation concernent la
structure, le contexte, l’utilité, les suggestions didactiques et leur contenu. Enfin, chez plus du
tiers, le niveau de stress face aux technologies (p. ex. : le technostress), l’intérêt et la motivation
des enseignants et des élèves face aux TICE, de même que la formation des enseignants en
technologies ou autres barrières et obstacles n’affectent aucunement (ou N/A) leur utilisation.

Les deux tiers des répondants acquièrent moyennement ou beaucoup de connaissances en
utilisant les OA des musées virtuels canadiens sur les programmes d’études, les équipements
informatiques, les TICE et les élèves. Quant aux habiletés (compétences), les trois quart d’entre
eux les développent moyennement ou beaucoup sur la préparation de l’enseignement et sur les
équipements informatiques et les deux tiers en développent peu ou moyennement sur le
découpage du programme d’études. Enfin, les trois quart améliorent moyennement ou beaucoup
leurs attitudes sur l’enseignement-apprentissage, les TICE et les élèves et les deux tiers
améliorent moyennement ou beaucoup leurs attitudes sur les équipements informatiques.

Le tiers des répondants modifie peu sa philosophie d’enseignement liée à l’intégration de
l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens pour la préparation de l’enseignement,
l’enseignement-apprentissage et l’utilisation à des fins personnelles. Plus de la moitié des
répondants la modifient peu et moyennement et le dixième d’entre eux la modifie beaucoup.

Chez un sous-échantillon comprenant une quarantaine de répondants qui modifient
beaucoup ou énormément leur philosophie d’enseignement liée à l’intégration de l’utilisation des
OA des musées virtuels canadiens, les manières de les utiliser consistent à les visionner souvent
ou très souvent, à adapter leurs activités d’apprentissage et activités d’évaluation et à utiliser leurs
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images. Moins de la moitié d’entre eux fait travailler souvent ou très souvent les élèves en équipe
avec des OA, plus des deux tiers utilisent rarement ou peu leurs sons et moins des deux tiers
utilisent rarement ou peu leurs activités d’apprentissage et activités d’évaluation telles que
proposées ou fait utiliser leurs images et leurs sons aux élèves. Enfin, près des deux tiers ne font
jamais (ou N/A) concevoir de sites Internet aux élèves et environ un tiers ne conçoit jamais d’OA
ou n’en font jamais (ou N/A) concevoir aux élèves, en plus de ne jamais (ou N/A) leur permettre
de concevoir de montages intégrant des OA.

Plus du tiers des répondants modifie peu la conception de leur domaine d’enseignement
liée à l’intégration de l’utilisation des OA des musées virtuels canadiens pour la préparation de
l’enseignement, l’enseignement-apprentissage et l’utilisation à des fins personnelles. Par ailleurs,
plus du cinquième d’entre eux la modifie peu et moyennement pour la préparation de
l’enseignement et l’enseignement-apprentissage et plus de la moitié pour l’utilisation à des fins
personnelles. Enfin, moins du dixième la modifie beaucoup pour la préparation de
l’enseignement, l’enseignement-apprentissage et l’utilisation à des fins personnelles.

Un sous-échantillon comprenant une cinquantaine de répondants qui modifient beaucoup
ou énormément la conception de leur domaine d’enseignement liée à l’intégration de l’utilisation
des OA des musées virtuels canadiens, enseignent l’anglais langue seconde, l’éducation
physique, les mathématiques et les sciences de la nature. Bien que le tiers d’entre eux fasse une
rare ou peu d’utilisation des OA, ceux-ci les utilisent autant pour la préparation de
l’enseignement que pour l’enseignement-apprentissage. Quant aux enseignants de français langue
maternelle et d’arts plastiques, ils les utilisent davantage pour la préparation de l’enseignement
que pour l’enseignement-apprentissage et ceux de sciences humaines et sociales les utilisent
davantage pour l’enseignement-apprentissage que pour la préparation de l’enseignement.

L’ensemble des résultats confirment que les répondants de l’échantillon accordent de la
valeur et de l’importance aux OA des musées virtuels canadiens. Ils leur accordent également de
la confiance face au niveau de langage et trouvent leur contenu pertinent, tant pour la préparation
de l’enseignement, l’enseignement-apprentissage que l’utilisation à des fins personnelles. Ils

265

reconnaissent ainsi que les OA répondent aux besoins d’accessibilité du langage et de la qualité
du contenu.

Les résultats confirment également qu’ils détiennent une habileté de repérage moyenne et
grande. Ils reconnaissent ainsi que le repérage des OA est facilité par le processus d’indexation
auquel ils sont soumis, soit selon des normes reconnues internationalement.

Par ailleurs, les résultats montrent que les répondants de l’échantillon utilisent plus ou
moins les OA, tant pour la préparation de l’enseignement, l’enseignement-apprentissage que
l’utilisation à des fins personnelles. Leur fréquence d’utilisation peut ainsi être comparée à un
niveau d’adoption ou d’adaptation à une innovation. Ces résultats seraient donc peu liés aux OA
des musées virtuels canadiens eux-mêmes, mais plutôt à la situation générale de l’intégration de
l’utilisation des TICE, telle qu’elle est observée par l’OCDE (2004) dans 15 pays industrialisés.

Les résultats montrent que les manières d’utiliser les OA consistent généralement à les
visionner, à utiliser leurs images, à adapter leur contenu, ainsi qu’à utiliser leurs activités
d’évaluation telles que proposées. Les enseignants reconnaissent ainsi que l’utilisation des OA
est propice au travail d’équipe chez les élèves. Ils confirment également que les répondants
reconnaissent la contribution des OA à l’acquisition de connaissances sur la matière à enseigner,
les programmes d’études, les équipements informatiques, les TICE et les élèves. Ils
reconnaissent aussi qu’ils contribuent au développement d’habiletés (compétences) sur la
préparation de l’enseignement et les équipements informatiques et qu’ils améliorent leurs
attitudes sur l’enseignement-apprentissage, les TICE, les élèves et les équipements
informatiques. Les enseignants reconnaissent ainsi que les OA basés sur l’approche par
compétences contribuent à l’enseignement-apprentissage des sujets-matières du curriculum.

Les résultats confirment aussi que les barrières et les obstacles rencontrés, soit la
surcharge de travail, le manque de disponibilités de l’équipement informatique en classe et
l’année d’études enseignée (p. ex. : à la maternelle), se rapportent moins à l’utilisation des OA
eux-mêmes qu’aux préoccupations des répondants qui sont d’ordre organisationnel et
mécanique, et ce, surtout chez ceux qui débutent dans la profession enseignante.
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Finalement, les résultats confirment que les répondants de l’échantillon modifient peu
leur philosophie d’enseignement liée à l’intégration de l’utilisation des OA, tant pour la
préparation de l’enseignement que l’enseignement-apprentissage. Toutefois, ces résultats se
situent en concordance avec le fait qu’ils les utilisent peu. Quant à ceux qui modifient le plus
leur philosophie d’enseignement, les résultats se situent en concordance avec le fait qu’ils
n’utilisent pas les fonctions les plus avancées des TICE, tant pour la préparation de
l’enseignement que pour l’enseignement-apprentissage. Ceux qui modifient le plus la conception
de leur domaine d’enseignement au secondaire sont, par ordre décroissant, les enseignants d’arts
plastiques, de choix de carrière, de mathématiques, de sciences humaines et sociales, de sciences
de la nature, de français langue maternelle, d’éducation physique et santé et d’anglais langue
seconde, suivis des enseignants de l’élémentaire (plusieurs matières).

5.3

La poursuite de la recherche
La présente recherche portant sur l’intégration de l’utilisation des OA des musées virtuels

canadiens chez les enseignants francophones de l’élémentaire et du secondaire du Canada se
poursuivra au cours des prochains mois, afin de compléter les exigences relatives à l’obtention
d’une subvention par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada.

Suite à l’invitation qui était faite aux répondants dans la dernière question du
questionnaire, la prochaine étape de recherche consistera à réaliser une cinquantaine d’entretiens.
L’entretien visera à approfondir des thèmes liées aux valeurs, aux barrières et aux obstacles, aux
conditions de la pratique enseignante, à la philosophie d’enseignement et à la conception des
enseignants par rapport à leur domaine d’enseignement, ainsi qu’à l’intégration de l’utilisation
des OA des musées virtuels canadiens dans le processus d’enseignement-apprentissage.

Il est, selon nous, nécessaire de poursuivre nos travaux de recherche afin de déterminer la
praticabilité et l’efficacité des objets d’apprentissage des musées virtuels canadiens en milieu
scolaire, afin de mieux connaître et comprendre les enjeux sous-jacents à l’intégration de leur
utilisation chez les enseignants francophones de l’élémentaire et du secondaire du Canada.
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5.4

Les recommandations
Au terme de la présente recherche, nous formulons plusieurs recommandations pouvant

mener éventuellement à un niveau accru d’appropriation des OA des musées virtuels canadiens
chez les enseignants francophones de l’élémentaire et du secondaire du pays; condition préalable
essentielle à l’intégration de leur utilisation aux pratiques enseignantes :

Pour Musée virtuel du Canada :

Publiciser les avantages d’utiliser les OA des musées virtuels canadiens, par une
campagne d’information auprès des enseignants et en insérant un hyperlien menant au
nouveau Centre des enseignants interactif421 dans leur portail éducatif respectif, car les
répondants de l’échantillon nous ont souvent fait part qu’ils en ignoraient l’existence;
Poursuivre la conception d’OA de qualité disponibles gratuitement sur Internet en
accroissant le contenu francophone, en faisant appel à un style de langage non formel,
ainsi qu’aux conversations courantes dans des extraits sonores, se rapportant à l’histoire
politique et sociale, au développement des communautés locales, notamment à celles des
autochtones du pays, tout en étant reliés aux objectifs pédagogiques des programmes
d’études et basés sur une approche par compétences, etc;
Bonifier le nouveau Centre des enseignants interactif de suggestions didactiques pour
soutenir la préparation de l’enseignement et l’enseignement-apprentissage des différents
sujets-matières du curriculum à l’élémentaire et au secondaire;
Concevoir des OA pour la maternelle, puisque ceux-ci se révèlent presqu’inexistants à ce
cycle, malgré le désir des enseignants d’y recourir.
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Pour le milieu scolaire :

Procéder au déploiement d’ordinateurs portables, l’étendre et/ou le maintenir, tout en
bonifiant le soutien informatique et technique car, tel que mentionné par Abrami et al.
(2006), le personnel enseignant a besoin d’un soutien immédiat, ferme et résolu afin de
faire de l’apprentissage électronique un franc succès;
Combiner différentes formes d’accompagnement pédagogique soutenant l’exploitation
des OA en classe (Delisle, 2008) ou en recourant à des stratégies de mentorat par les pairs
mieux expérimentés, car « neuf enseignants sur dix disent obtenir de l’aide par des
collègues à l’école ou consulter des manuels, tandis que la moitié demande à leurs élèves
de les aider » (O’Haire, 2003, p. 2). Selon Ertl et Plante (2004), « c’est au Yukon, en
Alberta et au Québec qu’on relève les plus fortes proportions d’écoles faisant appel au
mentorat pour faciliter l’apprentissage des TICE chez les enseignants » (p. 25). Par
ailleurs, l’Alberta fait appel à des « cyberpédagogues ou agents de transformation
pédagogique » et cette stratégie semble s’avérer gagnante (Rioux, 2008a); Selon Wood et
al. (2005), « le fait de pouvoir compter sur un mentor compétent avec les TICE représente
la clé pour encourager les enseignants moins expérimentés à adopter et à intégrer la
technologie dans la salle de classe [traduction libre] » (p. 204).

Pour le milieu gouvernemental provincial et territorial :

Procéder à l’alignement des politiques, initiatives et plans stratégiques, de développement
ou d’actions en matière d’intégration de l’utilisation des TICE, puisqu’à l’exception de
l’Alberta, nous observons parfois de grandes disparités entre celles-ci. Cette situation fait
en sorte que les objectifs stratégiques des ministères provinciaux et territoriaux ne sont
pas bien ciblés, ce qui affecte négativement les pratiques enseignantes en classe;
Offrir des chances et opportunités équitables entre les systèmes scolaires francophones et
anglophones dans les provinces et territoires où le français est minoritaire, en termes de
services en français, d’équipements informatiques, de connectivité et d’accès à des
ressources numériques.
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CONCLUSION

Les résultats de la présente recherche se révèlent intéressants à plusieurs égard pour les
musées virtuels canadiens et ne peuvent qu’encourager la poursuite des objectifs visés par Musée
virtuel du Canada, via ses 1 300 institutions muséales membres, à savoir de concevoir et de
rendre disponibles gratuitement sur Internet des OA de qualité en langue française, dont le
contenu s’avère pertinent, riche et fiable, tout en répondant aux besoins de préparation de
l’enseignement et d’enseignement-apprentissage chez les enseignants francophones de
l’élémentaire et du secondaire du pays.

Par ailleurs, même si les OA sont peu utilisés par les répondants de l’échantillon, cette
situation ne doit pas décourager les musées virtuels canadiens de poursuivre leurs objectifs, mais
plutôt de les aiguillonner sur l’importance de privilégier les fonctions de base des TICE. À
preuve, l’utilisation du logiciel PowerPoint© qui était perçu auparavant comme une pratique
avancée, est dorénavant utilisée parfois et souvent par la moitié des répondants. Pour Baron et al.
(2000), « plusieurs conditions apparaissent nécessaires à une réelle intégration : l’enseignant doit
avoir un rapport favorable à l’environnement informatique, avoir des conceptions de son rôle
compatibles avec l’utilisation des outils, de même qu’accepter de modifier son approche des
notions étudiées » (p. 10). C’est pourquoi les répondants de la présente recherche montrent qu’ils
franchissent le premier pas dans le passage d’un niveau d’adoption ou d’adaptation vers un
niveau d’appropriation d’une innovation, en ayant amélioré leurs attitudes à l’égard des TICE et
des OA. Ce constat est appuyé par un bon nombre de chercheurs (Albirini, 2006; Wozney et al.,
2006; Baron et al., 2000; Bransford et al., 1999; Christenson, 1997).

Paradoxalement, lorsque les enseignants sont interrogés sur l’intégration de l’utilisation
des TICE ou des OA, ceux-ci s’accordent pour dire que les ordinateurs ont changé la façon dont
ils enseignent, ainsi que la façon dont les élèves apprennent. À ce sujet, O’Haire (2003) rapporte
que pour les enseignants, Internet est devenu une aide précieuse qui les aide à préparer
l’enseignement et qui aide les élèves à faire leurs devoirs. Devant la faible modification de la
philosophie d’enseignement des répondants de l’échantillon, à l’instar des constats de Keys

(2007), nous sommes portés à croire qu’ils ont tendance à la sous-estimer, de même qu’à sousestimer la modification de la conception de leur domaine d’enseignement. Quoi qu’il en soit,
selon Abrami et al. (2006), il importe que la conception que les enseignants entretiennent face à
leur domaine d’enseignement s’harmonise avec les objectifs pédagogiques des programmes
d’études et le potentiel d’enseignement-apprentissage que recèle l’utilisation des OA des musées
virtuels canadiens, ce que nous avons pu constater par les résultats obtenus à la question portant
sur l’acquisition de connaissances. À ce sujet, deux répondants sur trois de l’échantillon
acquièrent moyennement ou beaucoup de connaissances sur les programmes d’études et trois
répondants sur quatre acquièrent moyennement ou beaucoup de connaissances sur la matière à
enseigner en les utilisant.

Face à ces résultats, il nous apparaît opportun que Musée virtuel du Canada procède à une
campagne d’information auprès des enseignants francophones du Canada, afin de publiciser les
OA, ainsi que d’insérer un hyperlien menant au nouveau Centre des enseignants interactif422 dans
leur portail éducatif respectif, car les répondants de l’échantillon nous ont souvent fait part qu’ils
en ignoraient l’existence avant de participer à la présente recherche.

Pour notre part, au cours des prochains mois, nous escomptons diffuser le plus largement
possible les résultats de la présente recherche, non seulement auprès des chercheurs de la
communauté scientifique, mais également auprès des décideurs de même que des acteurs
scolaires. À ce titre, nous espérons qu’ils ne serviront pas qu’à alimenter un débat, mais qu’ils
auront des implications directes dans le milieu scolaire franco-canadien, ainsi que dans le milieu
muséal. Également nous comptons sur d’importantes retombées au plan du développement
professionnel des enseignants et des futurs enseignants inscrits à des programmes francophones
de formation à l’enseignement, un peu partout au pays. Ces retombées visent à identifier, voire
mieux cerner, les conditions de la pratique enseignante favorisant l’intégration de l’utilisation des
objets d’apprentissage des musées virtuels canadiens, afin de permettre aux enseignants de mieux
préserver la culture et l’identité francophones, tant en contexte minoritaire que majoritaire au
Canada.

422
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ANNEXE 1

QUESTIONNAIRE SUR L’INTÉGRATION DE L’UTILISATION
DES OBJETS D’APPRENTISSAGE (OA) DES MUSÉES VIRTUELS DU CANADA
CHEZ LES ENSEIGNANTS FRANCOPHONES
DE L’ÉLÉMENTAIRE ET DU SECONDAIRE

