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Résumé 
En	 Amérique	 latine,	 le	 Costa	 Rica	 a	 assumé	 un	 rôle	 de	 pionnier	 pour	 l’intégration	 des	

technologies	dans	le	système	éducatif	déjà	dans	les	années	‘80.	Cependant,	l’intégration	des	

technologies	dans	la	formation	des	enseignants	est	encore	actuellement	un	défi.		

Cette	thèse	s’inscrit	dans	un	questionnement	sur	la	place	des	technologies	dans	la	formation	

des	enseignants	et	elle	présente	trois	objectifs	:	1)	 identifier	 les	déterminants	individuels	et	

organisationnels	 de	 l’adoption	 des	 technologies	 dans	 les	 institutions	 de	 formation	 des	

enseignants	;	 2)	 déterminer	 l’utilisation	 des	 technologies	 de	 la	 part	 des	 futurs	 enseignants	

pour	leur	formation	;	3)	déterminer	comment	les	futurs	enseignants	perçoivent	leur	efficacité	

par	 rapport	 à	 l’intégration	 pédagogique	 des	 technologies	 dans	 leurs	 approches	

pédagogiques.		

Pour	 atteindre	 ces	 objectifs,	 une	méthodologie	mixte	 a	 été	 employée.	 Ce	 sont	 341	 futurs	

enseignants	 du	 Costa	 Rica	 provenant	 des	 deux	 universités	 costariciennes	 offrant	 le	

programme	 de	 formation	 en	 enseignement	 préscolaire	 et	 primaire	 qui	 ont	 complété	 le	

questionnaire	 en	 plus	 de	 16	 participants	 à	 des	 entretiens	 semidirigés	 et	 l’analyse	 de	 9	

documents	stratégiques	du	Ministère	de	l’éducation	publique	du	Costa	Rica	et	les	politiques	

institutionnelles	des	deux	universités	à	l’étude.	

Les	 principaux	 résultats	 montrent	 que	 les	 facteurs	 d’adoption	 ou	 de	 résistance	 aux	

technologies	 relèvent	 tant	du	domaine	 individuel	qu’organisationnel.	Ces	 facteurs	 sont	par	

exemple	l’attitude	des	professeurs	envers	les	technologies	et	la	perception	de	leur	utilité,	les	

politiques	institutionnelles	et	les	ressouces	technologiques	disponibles.		

Le	 principal	 constat	 relatif	 à	 l’utilisation	 des	 technologies	 des	 futurs	 enseignants	 pour	 leur	

formation	est	que	 les	 types	d’instruments	et	d’applications	 les	plus	utilisés	ne	 sont	pas	 les	

même	que	les	professeurs	et	que	les	usages	diffèrent	selon	les	instruments.	

Finalement,	 les	 futurs	 enseignants	 perçoivent	 leur	 niveau	 d’auto-efficacité	 pour	 intégrer	

pédagogiquement	 les	 techonologies	 dans	 leur	 pratique	 pédagogique	 comme	 étant	 plutôt	

bon,	bien	qu’il	y	ait	une	différence	entre	les	deux	universités	étudiées.	
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Cette	 recherche	 contribue	 à	 identifier	 l'importance	 croissante	 des	 influences	 individuelles,	

contextuelles	et	organisationnelles	dans	l'adoption	des	technologies	dans	l'enseignement	et	

dans	la	formation	des	enseignants.	

	

	

Mots-clés:	 technologies	de	 l’information	et	de	 la	 communication	 (TIC),	 intégration	des	TIC,	

formation	des	enseignants,	auto-efficacité,	diffusion	et	adoption	des	technologies. 
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Summary 

In	Latin	America,	Costa	Rica	has	taken	a	pioneering	role	in	integrating	technology	into	the	

education	system	in	the	1980s.	However,	the	integration	of	technologies	into	teacher	

training	is	still	a	challenge.	

In	order	to	better	understand	the	place	of	technologies	in	teacher	education,	this	thesis	

presents	three	research	objectives:	1)	to	identify	individual	and	organisational	determinants	

associated	with	the	adoption	of	technologies	in	teacher	training	institutions;	2)	to	determine	

the	use	of	technologies	by	prospective	teachers	for	their	training;	3)	to	determine	how	

prospective	teachers	perceive	their	effectiveness	in	relation	to	the	pedagogical	integration	of	

technologies	in	their	pedagogical	approaches.	

Using	a	mixed-method	research	paradigm,	341	prospective	teachers	attending	the	two	

costarican	universities	providing	teacher	training	at	the	pre-school	and	primary	education	

level	program	completed	both	quantitative	and	qualitative-type	questionnaires.	In	addition,	

interwievs	were	conducted	with	16	participants	and	9	governmental	and	university	policies	

were	analysed.		

Overall	findings	suggest	that	factors	likely	to	influence	professor’s	decisions	to	adopt	and	

integrate	these	technologies	into	teaching	are	both	individual	and	organisationals.	These	

included	attitude	towards	technology	and	perceived	usefulness	of	technology	in	teaching,	

the	institutional	cultural	environment,	as	well	as	resources	available	to	support	uptake.	

Findings	concerning	the	use	of	the	technologies	by	prospective	teachers	suggest	that	the	

devices	most	frequently	used	for	their	learning	are	not	the	same	as	the	technologies	used	by	

their	professors	in	their	teaching.	

In	general,	prospective	teachers	showed	a	high	level	of	confidence	in	using	technologies	and	

in	integrating	technologies	into	their	future	professional	activity.		
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This	research	contributes	to	the	growing	significance	of	individual,	contextual	and	

organisational	influences	in	the	adoption	of	technologies	into	teaching	and	into	teacher	

training.	

 

Keywords:	 information	 and	 communication	 technologies	 (ICTs),	 ICT	 integration,	 teacher	

training,	 self-efficacy,	 dissemination	 and	 adoption	 of	 technologies.



 

 



 

 

Introduction 

Technology	is	usually	fairly	neutral.	It’s	like	a	
hammer,	which	can	be	used	to	build	a	house	or	to	destroy	
someone’s	home.	The	hammer	doesn’t	care.	It	is	almost	
always	up	to	us	to	determine	whether	the	technology	is	

good	or	bad.	
	

Noam	Chomsky	

	

Les	TIC	(technologies	de	l’information	et	de	la	communication)	étant	utilisées	dans	toutes	les	

sphères	de	la	société, l’école	devrait	favoriser	leur	intégration	pédagogique	pour	préparer	les	

futurs	citoyens	aux	défis	de	la	société	et	pour	y	participer	pleinement.	Cela	est	d’autant	plus	

le	cas	dans	plusieurs	pays	en	voie	de	développement,	où	l’école	est	pour	beaucoup	de	jeunes	

le	seul	endroit	où	les	compétences	technologiques	peuvent	être	acquises	(OCDE,	2009).		

Toutefois,	 sans	 des	 enseignants	motivés	 et	 préparés,	 les	 étudiants	 ne	 pourront	 pas	

bénéficier	 des	 opportunités	 éducatives	 offertes	 par	 les	 technologies.	 Les	 résultats	 des	

recherches	de	Jung	(2005)	et	de	Cordero	et	Fallas	(2013)	ont	souligné	le	rôle	important	joué	

par	 l’utilisation	 des	 technologies	 déjà	 dans	 la	 formation	 initiale	 des	 enseignants	 et	 leur	

successive	prédisposition	à	intégrer	les	TIC	dans	leurs	cours.	

L’utilisation	 des	 technologies	 dans	 la	 formation	 initiale	 et	 continue	 des	 enseignants	

est	d’ailleurs	un	sujet	d’étude	en	émergence	tant	dans	les	pays	développés	que	dans	les	pays	

en	voie	de	développement,	depuis	une	quinzaine	d’années	(Kay,	2006	;	Maritim,	2009).	

Dans	 les	 pays	 développés,	 une	 pression	 socioéconomique	 tend	 à	 imposer	 dans	 les	

écoles	les	usages	des	technologies	(Charlier,	Daele	et	Deschryver,	2002),	car	leur	introduction	

dans	les	curricula	est	perçue	comme	un	indice	de	qualité	et	une	manière	pour	moderniser	les	

systèmes	 d’éducation	 (UNESCO,	 2002).	 De	 plus,	 les	 universités	 subissent	 une	 pression	

institutionnelle	 pour	 être	 créatives	 et	 innovantes,	 en	 fournissant	 un	 accès	 très	 large	 et	

efficace	 aux	 formations	 par	 le	 biais	 des	 technologies	 (Baron	 et	 Brouillard,	 2006).	 Les	

universités	sont	ainsi	poussées	à	trouver	de	nouvelles	formes	d’organisation,	des	modèles	et	
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stratégies	 pour	 délivrer	 non	 seulement	 la	 formation	 à	 distance,	 mais	 aussi	 de	 nouvelles	

formes	d’apprentissage	sur	le	campus	en	utilisant	les	TIC.	

Dans	les	pays	du	Sud,	notamment	en	Afrique	Subsaharienne,	mais	aussi	en	Amérique	

latine,	 les	 technologies	 sont	 considérées	 par	 plusieurs	 gouvernements	 et	 par	 des	

organisations	internationales,	comme	un	moyen	à	exploiter	pour	améliorer	la	formation	et	le	

développement	 professionnels	 des	 enseignants.	 En	 effet,	 dans	 certains	 pays	 les	 TIC	

permettent	 d’atteindre	 les	 enseignants	 dans	 des	 régions	 éloignées	 et	 parfois	 même	

inaccessibles.	 D’autre	 part,	 le	 système	de	 formation	 des	 enseignants	 est	 souvent	 inadapté	

pour	des	questions	d’efficacité,	de	curriculum	et	de	coûts	(Perraton,	2007	;	UNESCO,	2006).	

De	 surcroît,	 dans	 de	 nombreux	 pays	 africains	 et	 dans	 certains	 pays	 d’Amérique	 latine,	 le	

nombre	de	futurs	enseignants	à	former	est	si	 important	que	les	 institutions	sont	dépassées	

sur	le	plan	de	la	capacité	(Latchem	et	Robinson,	2003	;	UNESCO,	2010).	En	outre,	la	qualité	de	

la	 formation	 est,	 selon	 les	 pays,	 insatisfaisante	 (Moon,	 2010).	 Les	 TIC	 apparaissent	 ainsi	

comme	 une	 réponse	 à	 ces	 problèmes,	 car	 elles	 sont	 susceptibles	 d’améliorer	 l’accès	 à	

l’éducation	grâce	à	la	formation	à	distance,	de	favoriser	l’accès	aux	ressources	pédagogiques,	

de	 répondre	 aux	 besoins	 des	 différents	 groupes	 d’apprenants	 (Avila	 Munoz,	 2008)	 et,	

surtout,	de	 répondre	 à	 la	 forte	 augmentation	 des	 besoins	 de	 formation	 initiale	 des	 futurs	

enseignants	(Gaible	et	Burns,	2005	;	Kozma,	2008	;	Maritim,	2009).	La	qualité	de	la	formation	

pourrait	 d’ailleurs	 être	 améliorée	 par	 les	 technologies	 (Janssens	 Bevernage,	 Cornille	 et	

Mwaniki,	2005	;	Moon,	Leach	et	Stevens,	2005	;	Perraton,	2007).		

La	 présente	 étude	 se	 situe	 dans	 les	 perspectives	 évoquées,	 car	 elle	 s’intéresse	 à	

l’utilisation	 des	 TIC	 dans	 la	 formation	 initiale	 des	 enseignants	 d’un	 pays	 à	 revenu	

intermédiaire	:	le	Costa	Rica.	L’utilisation	des	technologies	a	été	un	des	moyens	choisis	par	le	

MEP	(Ministère	de	l’Éducation	publique)	pour	résoudre	un	certain	nombre	de	problèmes	liés	

à	la	qualité	de	l’éducation,	qui	serait	insatisfaisante	(UNESCO,	2014).	

Les	technologies	ont	surtout	été	introduites	dans	l’enseignement	au	primaire	et	dans	

la	 formation	 continue	 des	 enseignants	 (Guzman,	 2014).	 Peu	 d’initiatives	 sembleraient	

toucher	la	formation	initiale,	de	la	même	manière	que	d’autres	pays	de	l’OCDE	(Ananiadou	et	

Rizza,	2010).		
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Nous	 nous	 demandons	 alors	 quelle	 est	 la	 place	 des	 technologies	 dans	 la	 formation	

initiale	 des	 enseignants,	 qui	 revêt	 à	 notre	 sens	 une	 importance	 primordiale	 pour	 la	

transmission	de	compétences	technologiques	aux	élèves.		

Dans	le	premier	chapitre,	nous	rendons	compte	des	avantages	et	des	désavantages	de	

l’utilisation	des	technologies	pour	la	formation	des	enseignants,	en	prenant	en	considération	

différents	aspects	de	cette	dernière.	Par	la	suite,	nous	exposons	l’utilisation	des	technologies	

dans	la	formation	initiale	des	enseignants	au	Costa	Rica,	où	notre	étude	sera	menée.	À	cette	

occasion,	 nous	 remarquons	 que	 la	 formation	 des	 enseignants	 au	 Costa	 Rica	 est	

problématique	à	cause	de	la	forte	présence	d’universités	privées,	du	fait	que	le	curriculum	de	

formation	 des	 enseignants	 n’est	 pas	 uniformisé	 au	 niveau	 du	 pays	 (UNESCO,	 2014)	 et	 les	

politiques	 concernant	 la	 formation	 des	 enseignants	 sont	 incohérentes	 et	 sont	 dépourvues	

d’une	 vision	 sur	 le	 long	 terme	 (Jimenez,	 2014).	 Nous	 observons	 ainsi	 et	 que	 les	 TIC	 sont	

fortement	promues	par	le	Ministère	de	l’Éducation	pour	améliorer	la	qualité	de	l’éducation.	

Cependant,	 le	 lien	 entre	 la	 formation	 initiale	des	 futurs	 enseignants,	 le	 développement	de	

leurs	 compétences	 technologiques	 et	 l’amélioration	 de	 la	 qualité	 de	 l’éducation	 et	 des	

compétences	 technologiques	 des	 élèves	 grâce	 à	 l’intégration	des	 TIC	 dans	 l’enseignement,	

est	 peu	 problématisé.	 Cela	 pose	 question,	 dans	 la	mesure	 où	 il	 est	 peu	 probable	 que	 les	

élèves	 acquièrent	 les	 compétences	 technologiques	 requises	par	 la	 société	actuelle,	 si	 leurs	

enseignants	 ne	 développent	 pas	 de	 solides	 compétences	 dans	 ce	 domaine	 pendant	 leur	

formation	 initiale,	 ainsi	 que	 des	 compétences	 transversales	 indispensables	 pour	 leur	

développement	 professionnel.	 Bien	 que	 les	 compétences	 technologiques	 puissent	 être	

acquises	par	les	élèves	aussi	en	dehors	de	l’école,	par	l’autoformation,	avec	les	pairs	ou	dans	

le	cadre	familial,	nous	estimons	que	l’école	a	un	rôle	important	à	jouer,	ne	serait-ce	que	pour	

stimuler	 le	 développement	 d’une	 réflexion	 critique	 quant	 à	 l’utilisation	 des	 technologies,	

ainsi	que	favoriser	une	utilisation	à	des	fins	de	formation	plutôt	que	purement	récréatives.	

Au	 vu	 de	 ce	 paradoxe	 apparent,	 nous	 sommes	 amenés	 à	 faire	 évoluer	 les	

connaissances	 à	 propos	 de	 l’utilisation	 des	 technologies	 dans	 les	 institutions	 de	 formation	

des	 enseignants	 (objectif	 général),	 à	 identifier	 les	 déterminants	 individuels	 et	

organisationnels	de	l’adoption	des	technologies	dans	ces	institutions	(objectif	spécifique	1)	à	
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analyser	quelle	est	 l’utilisation	des	technologies	de	 la	part	des	futurs	enseignants	pour	 leur	

formation	 (objectif	 spécifique	 2)	 et	 comment	 ils	 perçoivent	 leur	 efficacité	 par	 rapport	 à	

l’intégration	 pédagogique	 des	 technologies	 dans	 leurs	 approches	 pédagogiques	 (objectif	

spécifique	3).	

Dans	 la	 partie	 théorique	 (chapitre	 2),	 nous	 commençons	 par	 dresser	 un	 portrait	

théorique	de	l’intégration	des	technologies	dans	la	formation	initiale	des	futurs	enseignants,	

nous	 définissions	 le	 concept	 de	 «	TIC	»,	 de	 «	modèle	»	 et	 nous	 abordons	 les	 principaux	

modèles	 utilisés	 pour	 la	 formation	 des	 futurs	 enseignants	 avec	 les	 TIC.	 Ensuite,	 nous	

explorons	les	principaux	apports	de	l’approche	systémique	et	de	la	théorie	de	la	diffusion	des	

innovations	de	Rogers	(2005).		

La	 partie	méthodologique	 (chapitre	 3)	 détaille	 le	 plan	 élaboré	pour	 répondre	 à	 nos	

objectifs	de	recherche.	Il	s’agit	d’une	recherche	exploratoire	mixte	à	dominante	qualitative.	

Dans	cette	partie	nous	allons	évoquer	les	participants	à	la	recherche,	la	collecte	et	l’analyse	

des	données	et	les	précautions	éthiques.	

Les	chapitres	4,	5	et	6	présentent	les	résultats,	 leur	analyse	et	interprétation	afin	de	

répondre	respectivement	à	l’objectif	général	(chapitre	4),	à	l’objectif	spécifique	1,	c’est	à	dire	

l’identification	 des	 déterminants	 individuels	 et	 organisationnels	 de	 l’adoption	 des	

technologies	dans	les	institutions	de	formation	des	enseignants	(chapitre	5)	;	et	de	répondre	

aux	objectifs	spécifiques	2	et	3,	respectivement	le	type	d’utilisation	des	technologies	par	les	

futurs	enseignants	et	la	perception	de	leur	efficacité	pour	intégrer	les	technologies	dans	leurs	

approches	pédagogiques	(chapitre	6).	

Le	chapitre	7	présente	les	conclusions	générales,	les	forces	et	limites	de	la	recherche	

ainsi	que	les	recommandations.	
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1 PROBLEMATIQUE  
	

Le	 but	 de	 ce	 texte	 est	 de	 montrer	 l’intérêt	 d’une	 recherche	 portant	 sur	 l’utilisation	 des	

technologies	dans	 les	 institutions	de	 formation	en	charge	de	 la	 formation	 initiale	des	 futurs	

enseignants.	

	La	pertinence	de	cette	association	tient	du	potentiel	présumé	des	TIC	pour	développer	

chez	 les	 futurs	 enseignants	 des	 compétences	 transversales	 et	 des	 compétences	

technologiques.	 Ces	 compétences	 sont	 indispensables	 pour	 transmettre	 aux	 élèves	 les	

connaissances	 nécessaires	 pour	 qu’ils	 puissent	 s’intégrer	 dans	 une	 société	 fortement	

imprégnée	par	 les	 technologies	 (Alvarado	Martinez,	2014).	Les	compétences	 technologiques	

sont	d’ailleurs	considérées	comme	des	compétences	clés	pour	l’apprentissage	tout	au	long	de	

la	 vie,	 comme	 un	 droit	 humain	 (Commission	 européenne,	 2012)	 et	 des	 compétences	 tout	

aussi	 importantes	que	 l’alphabétisation	et	 la	numératie	 (OECD,	2001).	Dans	ce	contexte,	 les	

technologies	 prennent	 une	 importance	 remarquable	 comme	 ressource	éducative	

indispensable	dans	le	système	éducatif	(OEI,	2010).	

Pourtant,	le	potentiel	des	TIC	dans	la	formation	des	futurs	enseignants,	bien	qu’il	soit	

positivement	 perçu	 lorsqu’il	 est	 mentionné,	 soulève	 un	 certain	 nombre	 de	 questions,	 que	

nous	allons	en	partie	exposer	dans	le	texte	qui	suit.		

Le	peu	de	problématisation	et	de	recherches	empiriques	sur	ce	sujet,	surtout	dans	les	

pays	 en	 voie	 de	 développement	 ou	 à	 revenu	 intermédiaire,	 de	 modèles	 théoriques	

concernant	 spécifiquement	 l’intégration	 des	 TIC	 dans	 la	 formation	 des	 enseignants	 et	

d’approches	 holistiques,	 nous	 poussent	 à	 tenter	 de	mieux	 comprendre	 l’utilisation	 des	 TIC	

dans	la	formation	des	futurs	enseignants	au	Costa	Rica.	

Ainsi,	dans	la	première	partie	de	notre	texte,	nous	donnons	un	aperçu	de	l’utilisation	

des	TIC	en	formation	initiale	des	futurs	enseignants,	en	exposant	les	forces	et	les	faiblesses.		

Dans	 la	 deuxième	 partie,	 nous	 allons	 lier	 l’utilisation	 des	 TIC	 avec	 le	 contexte	 de	 la	

formation	des	futurs	enseignants	au	Costa	Rica.		
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1.1 Contexte général : l’utilisation des TIC dans la 
formation des futurs enseignants 

	

Les	 institutions	 de	 formation	 des	 enseignants	 relèvent	 de	 plus	 en	 plus	 le	 potentiel	 des	

technologies	pour	créer	de	nouveaux	modèles	d’apprentissage.	En	effet,	le	développement	de	

connaissances	 liées	 aux	 TIC	 et	 l’intégration	 de	 ces	 outils	 dans	 l’enseignement	 dépendent	

d’une	 formation	 adéquate,	 de	 l’accès	 aux	 TIC	 et	 d’un	 soutien	 après	 la	 formation	 initiale	

(Williams,	Wilson,	Richardson,	Tuson	et	Coles,	1999).	

La	fonction	fondamentale	des	institutions	de	formation	des	enseignants	à	cet	effet	est	

soulignée	par	l’UNESCO	:	

For	education	to	reap	the	full	benefits	of	 ICTs	 in	 learning,	 it	 is	essential	that	pre-

service	 and	 in-service	 teachers	 have	 basic	 ICT	 skills	 and	 competencies.	 Teacher	

education	 institutions	 and	 programmes	 must	 provide	 the	 leadership	 for	 pre-

service	 and	 in-service	 teachers	 and	 model	 the	 new	 pedagogies	 and	 tools	 for	

learning.	 They	 must	 also	 provide	 leadership	 in	 determining	 how	 the	 new	

technologies	can	best	be	used	in	the	context	of	the	culture,	needs,	and	economic	

conditions	within	 their	 country.	 (...)	 Teacher	 education	 institutions	 also	 need	 to	

develop	 strategies	 and	 plans	 to	 enhance	 the	 teaching-	 learning	 process	 within	

teacher	 education	 programmes	 and	 to	 assure	 that	 all	 future	 teachers	 are	 well	

prepared	to	use	the	new	tools	for	learning	(UNESCO,	2002,	p.	13).		

L’OEI	 (Organizacion	 de	 Estados	 Iberoamericanos)	 abonde	 dans	 ce	 sens	 à	 travers	 le	 projet	

«Metas	educativas	2021»	qui	 indique	clairement	que	 les	enseignants	«	doivent	 connaître	et	

utiliser	 efficacement	 les	 technologies	 afin	 de	 développer	 pleinement	 les	 activités	

d’enseignement	pour	répondre	aux	demandes	exigeantes	de	la	société	de	l’information	et	de	

la	connaissance	»	(Alvarado,	2012,	traduction	libre,	p.	4).	

Ces	changements	au	niveau	de	la	formation	des	futurs	enseignants	alimentent	de	plus	

en	 plus	 l’autoformation	 et	 des	 changements	 dans	 l’organisation	 des	 cours.	 Voulgre	 (2011)	

souligne	 en	particulier	 la	 collaboration	 entre	 pairs	 et	 le	 partage	de	 ressources	 trouvées	 sur	

Internet.	
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Cependant,	l’utilisation	des	TIC	dans	les	institutions	de	formation	des	enseignants	n’est	

ni	 régulière,	 ni	 systématique	 dans	 de	 nombreux	 pays,	 faute	 de	 politiques	 claires	 avec	 des	

stratégies	et	des	objectifs	bien	définis	(UNICEF,	2013)	et	faute	d’une	attitude	favorable	de	la	

part	 des	 professeurs	 en	 charge	 de	 la	 formation	 des	 futurs	 enseignants	 dans	 les	 facultés	 de	

sciences	de	l’éducation	(Larose,	David,	Lafrance	et	Cantin,	1999).		

Si	 l’approche	 par	 compétences	 (APC)	 a	 majoritairement	 été	 adoptée	 en	 Amérique	

latine,	 après	 avoir	 été	 développé	 et	 adopté	 en	 Amérique	 du	 Nord	 et	 en	 Europe	 dans	 les	

années	1980	pour	la	formation	des	enseignants	(Tardif	et	Desbiens,	2014),	cela	n’est	toutefois	

pas	 le	 cas	 au	 Costa	 Rica,	 qui	 s’appuie	 sur	 une	 approche	 par	 objectifs,	 dans	 laquelle	

l’appropriation	des	technologies	de	la	part	des	enseignants	n’est	pas	mentionnée.		

En	 ce	 qui	 concerne	 plus	 spécifiquement	 les	 compétences	 technologiques,	 nous	

remarquons	que	ces	dernières	années	plusieurs	initiatives	ont	essayé	de	définir	des	standards	

de	compétences	TIC	pour	 les	enseignants.	Dans	 les	pays	en	voie	de	développement,	 il	s’agit	

surtout	d’initiatives	menées	par	des	organisations	internationales,	qui	essayent	de	définir	les	

compétences	 technologiques	 que	 les	 enseignants	 sont	 supposés	 acquérir	 (UNICEF,	 2013).	

Ainsi,	 l’UNESCO	a	développé	un	référentiel	de	compétences	TIC,	qui	a	pour	objet	d’informer	

les	responsables	de	 l’élaboration	des	politiques	de	 l’éducation,	 les	formateurs	d’enseignants	

et	les	enseignants	du	rôle	des	technologies	dans	la	réforme	de	l’éducation.	Un	autre	objectif	

est	 d’aider	 les	 États	 membres	 à	 développer	 des	 normes	 nationales	 concernant	 les	

compétences	TIC	à	l’attention	des	enseignants	et	conformes	à	l’approche	des	plans	directeurs	

sur	les	TIC	dans	l’éducation	(UNESCO,	2011).		

En	revanche,	certains	pays	comme	le	Chili	ou	le	Mexique	ont	développé	leurs	propres	

référentiels.	Le	Chili,	par	exemple,	a	défini	des	standards	afin	d’avoir	un	cadre	de	référence	

pour	orienter	la	réforme	du	curriculum	en	y	intégrant	les	TIC.	L’objectif	était	également	celui	

de	pouvoir	évaluer	et	 renforcer	 les	compétences	des	enseignants	 (UNICEF,	2013).	Une	grille	

de	standards	a	ainsi	été	définie	par	le	projet	Enlaces1	en	2006,	qui	visait	à	améliorer	la	qualité	

de	 l’éducation	 en	prenant	 en	 considération	 les	 besoins	 de	 la	 société	de	 l’information	 et	 en	

                                                
1	Repéré	à	:	http://www.enlaces.cl	
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offrant	 un	 soutien	 aux	 enseignants	 pour	 l’intégration	 des	 technologies	 dans	 leurs	 cours	

(UNICEF,	2013).	

Un	 effort	 dans	 ce	 sens	 a	 aussi	 été	 mené	 au	 Mexique	 où	 le	 «	Consejo	 Nacional	 de	

Normalizacion	y	Certificacion	de	Competencias	Laborales	»	(Conocer)	a	défini	un	ensemble	de	

standards	 afin	 de	 créer	 des	 cours	 en	 y	 intégrant	 les	 technologies	;	 de	 mieux	 choisir	 les	

ressources	 qui	 peuvent	 être	 utilisées	 dans	 l’enseignement	et	 faciliter	 les	 activités	 scolaires	

avec	l’appui	des	TIC	(UNICEF,	2013).	Au	Costa	Rica,	par	contre,	actuellement	aucun	référentiel	

de	 compétences	 technologiques	 n’est	 utilisé	 dans	 le	 contexte	 de	 la	 formation	 des	

enseignants.	

Au-delà	 de	 l’absence	 d’un	 référentiel	 de	 compétences	 TIC	 ou	 d’un	 standard	 qui	

permettrait	 de	 fixer	 des	 objectifs	 de	 formation	 dans	 ce	 domaine	 spécifique,	 d’autres	

facteurs	aussi	 freinent	 l’utilisation	 des	 TIC:	 les	 enjeux	 administratifs,	 institutionnels	 et	

financiers	 au	 niveau	 des	 décideurs	 des	 institutions	 universitaires	;	 les	 enjeux	 pédagogiques	

aux	niveaux	des	formateurs	et	des	formés	et	les	enjeux	éducatifs	et	culturels	pour	l’ensemble	

des	acteurs	dans	le	contexte	de	l’éducation	(Larose,	David,	Lafrance	et	Cantin,	1999).	Un	autre	

frein	 serait	 l’absence	 de	 recherches	 rigoureuses	 portant	 sur	 l’intégration	 des	 TIC	 dans	 les	

pédagogies	 universitaires	 (Kay	 et	 Kanaak,	 2005).	 De	 plus,	 lorsque	 les	 universités	 font	 des	

efforts	pour	intégrer	les	technologies,	elles	utiliseraient	des	stratégies	complexes	en	ayant	des	

buts	 peu	 clairs,	 parfois	 contradictoires	 et	 qui	 feraient	 rarement	 l’objet	 d’évaluations	

rigoureuses	(Kay,	2006).	

Une	étude	de	 l’OCDE	(2009)	menée	dans	17	pays	relève	que	peu	de	programmes	de	

formation	des	futurs	enseignants	ciblent	 le	développement	des	compétences	nécessaires	au	

21e	siècle.	Toutefois,	il	existe	des	programmes	de	formations	centrées	sur	le	développement	

de	 compétences	 pédagogiques	 et	 technologiques	 des	 futurs	 enseignants,	 bien	 qu’ils	 soient	

optionnels	(OCDE,	2009).	Compte	tenu	de	ce	contexte,	l’intégration	des	TIC	dans	la	formation	

des	futurs	enseignants	reste	souvent	un	défi	(Fallas	et	Zuniga,	2010),	bien	que	l’usage	des	TIC	

en	 pédagogie	 universitaire	 soit	 en	 train	 de	 connaître	 un	 accroissement	 remarquable	 (Raby,	

Karsenti,	Meunier	et	Villeneuve,	2011).		

Les	 idées	 avancées	 dans	 le	 texte	 qui	 suit,	 illustrant	 l’utilité	 et	 la	 valeur	 des	

technologies,	ainsi	que	 les	 faiblesses	et	 les	difficultés	 liées	à	 leur	utilisation,	prennent	appui	
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sur	 des	 études	 empiriques	 consacrées	 à	 l’utilisation	 des	 TIC	 pour	 la	 formation	 des	 futurs	

enseignants	menées	depuis	2000	et	parues	principalement	en	anglais	et	en	français.	

	

1.1.1 État de la question 
 

Tout	d’abord,	 il	nous	semble	utile	de	préciser	que	 l’utilisation	des	TIC	pour	 la	formation	des	

enseignants	 remonte	 à	 deux	 traditions	:	 la	 formation	 à	 distance	 et	 la	 tradition	 de	

l’enseignement	programmé.	

La	 tradition	 de	 la	 formation	 à	 distance	 a	 été	 utilisée	 dans	 les	 pays	 en	 voie	 de	

développement	 depuis	 30	 ans	 dans	 différents	 buts:	 offrir	 des	 possibilités	 de	 formation	 en	

dehors	 de	 l’école	 traditionnelle,	 élargir	 l’accès	 à	 l’éducation,	 améliorer	 la	 qualité	 de	

l’éducation,	former	les	enseignants	et	répondre	à	une	demande	pressante	des	universités.	Un	

des	 objectifs	 était	 également	 d’élargir	 les	 possibilités	 d’éducation	 à	 un	 moindre	 coût	 par	

rapport	à	l’éducation	traditionnelle	(Perraton,	2007).	En	Afrique	par	exemple,	 la	formation	a	

distance	 a	 été	 utilisée	 pendant	 des	 dizaines	 d’années	 pour	 répondre	 au	 problème	 de	 la	

carence	d’enseignants	de	l’école	primaire.	

Ces	programmes	 se	 faisaient	 par	 correspondance	ou	 se	basaient	 sur	 l’utilisation	de	 la	

radio	(Perraton,	2007)	et	ils	servaient	à	former	des	enseignants	qui	n’étaient	pas	qualifiés	en	

répondant	 à	 une	 émergence	 que	 les	 structures	 traditionnelles	 n’étaient	 pas	 en	mesure	 de	

résoudre.		

En	ce	qui	concerne	les	usages,	Robinson	et	Latchem	(2003)	précisent	que	la	formation	à	

distance	 est	 principalement	 utilisée	 pour	 le	 développement	 professionnel	 dans	 les	 pays	

industrialisés,	alors	qu’elle	est	surtout	utilisée	pour	la	formation	initiale	des	enseignants	dans	

les	pays	en	voie	de	développement,	car	il	s’agit	du	problème	le	plus	urgent	et	important.		

	 Concernant	l’enseignement	programmé,	il	est	important	de	souligner	comment	à	la	fin	

des	 années	 1970	 le	 behaviorisme	 a	 tenté	 de	 mettre	 à	 profit	 le	 numérique	 à	 des	 fins	

d’enseignement	et	d’apprentissage.	C’est	tout	d’abord	en	1920	que	Pressey	a	mis	en	place	un	

prototype	 de	 machine	 qui	 pose	 des	 questions	 à	 l’apprenant	 qui	 ne	 peut	 avancer	 dans	

l’exercise	que	s’il	a	la	réponse	correcte.	Les	principes	de	l’enseignement	programmé	sont	ainsi	
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fondés	et	repris	par	la	suite	par	Skinner,	professeur	de	psychologie	à	l’Université	de	Harvard	

dans	les	années	1950	(Pouts-Lajus	et	Riché-Magnier,	1998).		

Skinner	 a	 élaboré	 une	 machine	 en	 appliquant	 les	 principes	 du	 conditionnement	 de	

Pavlov	et	les	lois	fondamentales	sur	les	réflexes	conditionnels.	La	machine	qu’il	a	développée	

part	de	 l’idée	que	 les	renforcements	positifs	ont	un	 impact	positif	sur	 les	apprentissages.	La	

machine	de	Skinner	est	intéressante	car	elle	favorise	l’enseignement	individualisé,	puisque	les	

enfants	 ne	 peuvent	 pas	 avancer	 dans	 l’exercice	 tant	 qu’ils	 ne	 fournissent	 pas	 une	 réponse	

correcte.	De	plus,	 la	transmission	des	connaissances	peut	se	faire	sans	 l’intervention	directe	

d’un	enseignant.	

Skinner	a	ainsi	 introduit	 le	concept	de	programmation	linéaire	:	 les	connaissances	sont	

présentées	de	manière	successive	à	l’élève	par	des	petits	paliers.	

	 La	commercialisation	des	premiers	micro-ordinateurs	à	 la	fin	des	années	1970	(Apple	I	

et	Apple	 II)	a	par	 la	suite	ouvert	 le	chemin	à	 la	diffusion	à	 large	échelle	du	numérique	dans	

toutes	les	sphères	de	la	société	et	en	contexte	éducatif.	

Ces	expériences	ont	été	 accompagnées	par	des	études	 scientifiques,	 dont	nous	allons	

indiquer	 dans	 les	 prochaines	 sections	 de	 textes	 les	 principales	 thématiques	 et	 les	 résultats	

obtenus.	

	Nous	constatons	tout	d’abord	que	les	études	portant	sur	les	plus	values	et	les	faiblesses	

des	TIC	sont	surtout	de	nature	qualitative	ou	mixte.		

Du	 point	 de	 vue	méthodologique,	 nous	 remarquons	 l’existence	 d’études	 établissant	

des	 comparaisons	entre	 la	 formation	 traditionnelle	en	présentiel	et	 la	 formation	employant	

les	technologies	(voir	Chakwera	et	Saiti,	2005	;	Lameul,	2008).	Certains	auteurs,	parmi	lesquels	

Kennewell	(2006),	conteste	cette	méthode	comparative,	car	sans	les	technologies	un	certain	

nombre	 d’activités	 ne	 pourrait	 pas	 être	 effectué.	 Ainsi,	 Kennewell	 (2006)	 s’interroge	 sur	 la	

légitimité	 de	 comparer	 des	 approches	 avec	 des	 variables	 qui	 changent.	 En	 effet,	 afin	 de	

mesurer	les	 impacts	et	 l’efficacité	des	TIC,	 il	 faudrait	démontrer	qu’une	situation	qui	prévoit	

l’utilisation	des	technologies	est	efficace	en	tant	que	telle	et	elle	n’est	pas	remplaçable.		

	Nous	constatons	également	la	présence	importante	d’études	comparant	les	attitudes	

des	 futurs	 enseignants	 avant	 et	 après	 avoir	 participé	 à	 des	 formations	 employant	 les	

technologies	(voir	Allsopp,	Alvarez	McHatton	et	Cranston-Gingras,	2009	;	Doering,	Hughes,	et	

Huffman,	2003;	Howard,	McGee,	Schwartz	et	Purcell,	2000;	Vannatta	et	Beyerbach,	2000).		
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Les	études	portant	sur	 les	perceptions	des	enseignants	font	partie	d’un	des	premiers	

axes	 de	 recherche	 explorés	 dans	 le	 domaine	 des	 technologies	 en	 éducation.	 En	 effet,	 la	

perception	des	technologies	est	un	facteur	déterminant	afin	que	les	enseignants	les	intègrent	

dans	leurs	cours	(Morales	Rodriguez	et	Ramirez	Martinell,	2014).		

Les	 études	 portant	 sur	 les	 perceptions	 ont	 principalement	 le	 but	 d’ajuster	 les	

programmes	de	 formation	 en	 améliorant	 leur	 qualité	 (Hallinan	 et	 Khmelkov,	 2001	;	 Jegede,	

Taplin	et	Chan,	2000	;	Yelland,	Grieshaber	et	Stokes,	2000	;	Yildirim,	2000).	 Il	est	difficile	de	

dégager	 une	 tendance	 de	 ces	 différentes	 perceptions	 à	 partir	 des	 études	 prises	 en	

considération.	 Cela	 est	 dû	 à	 des	 différences	 importantes	 d’un	 pays	 à	 l’autre	 par	 rapport	 à	

l’organisation	 de	 la	 formation	 initiale	 des	 enseignants,	 aux	 objectifs,	 aux	 cadres	 politiques	

dans	 lesquels	 l’intégration	 des	 TIC	 s’insère	 et	 aux	 ressources	 à	 disposition.	 Ainsi,	 certaines	

recherches	 mettent	 en	 lumière	 des	 perceptions	 globalement	 positives,	 puisque	 les	

enseignants	 remarquent	 un	 certain	 nombre	 d’avantages	 comme	 une	 amélioration	 de	 la	

qualité	de	leur	enseignement	(Fisher,	Higgings	et	Loveless,	2006)	et	de	leur	efficacité	(Fisher,	

Higgins	et	Loveless,	2006);	tout	comme,	de	manière	générale,	l’utilité	de	l’intégration	des	TIC	

dans	 leur	 formation	universitaire	 et	 la	préparation	au	métier	d’enseignant	 (Allsopp,	Alvarez	

McHatton	et	Cranston-Gingras,	2009).		

Par	 contre,	 certains	 estiment	 que	 les	 apprentissages	 avec	 les	 TIC	 et	 portant	

spécifiquement	sur	 les	 technologies	 sont	 trop	basiques	et	ne	 répondent	pas	à	 leurs	besoins	

(Enochsson,	 2010).	 D’autres	 mettent	 en	 évidence	 l’absence	 d’un	 soutien	 lorsqu’il	 y	 a	

l’implantation	 d’une	 innovation	 technologique	 (Depover,	 1995).	 Selon	 Depover	 (1995)	 une	

solution	 à	 ce	 problème	 serait	 le	 développement	 des	 réseaux	 locaux	 de	 compétences,	 dont	

l’objectif	est	de	soutenir	l’innovation.		

Il	 ressort	 de	 l’étude	 menée	 par	 Bangou	 (2006)	 qu’une	 résistance	 initiale,	 due	 à	 la	

surcharge	 de	 travail	 des	 enseignants	 en	 début	 de	 carrière	 et	 à	 l’absence	 de	 modèles	

d’intégration	des	TIC	dans	leur	expérience	de	formation	lorsqu’ils	étaient	élèves	eux-mêmes,	

peut	 évoluer	 de	 manière	 favorable.	 Ce	 changement	 d’attitude	 serait	 dû	 à	 des	 avantages	

propres	 aux	 TIC,	 comme	 le	 gain	 de	 temps	 (pour	 calculer	 les	 notes,	 gérer	 des	 informations,	

trouver	 rapidement	 des	 ressources	 pédagogiques),	 les	 réactions	 positives	 des	 élèves	 par	

rapport	à	l’intégration	des	TIC	dans	les	cours	et	une	meilleure	gestion	des	élèves	indisciplinés	

(Bangou,	2006).	
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Les	 recherches	 qui	 s’intéressent	 aux	 perceptions	 des	 professeurs	 des	 facultés	 de	

sciences	de	 l’éducation	mettent	en	évidence	 leur	réticence	(Bangou,	2006),	une	 insuffisance	

de	 connaissances	 pour	 les	 technologies	 les	 plus	 modernes	 (Echeverria	 Saez,	 2011	;	 Paez,	

2008),	 des	 compétences	 technologiques	 limitées	 (Graham	et	 al.,	 2004	;	 Judge	 et	O’Bannon,	

2008)	ainsi	que	peu	de	connaissances	sur	l’intégration	pédagogique	des	technologies	dans	les	

cours	(Brun,	2011).	Ces	lacunes	génèrent	une	certaine	anxiété	qui	les	motive	peu	à	utiliser	les	

technologies	 dans	 leurs	 cours	 (Koc	 et	 Bakir,	 2010).	 Un	 autre	 frein	 à	 cette	 utilisation	 est	 la	

surcharge	de	travail.	En	effet,	souvent,	 la	formation	à	distance	et	les	technologies	s’ajoutent	

aux	 cours	 traditionnels	 (Mukamusoni,	 2006).	 Depover	 (1995)	 mentionne	 le	 manque	

d’expérience	 des	 professeurs	 en	 innovation	 et	 le	 fait	 que	 l’introduction	 de	 celle-ci	 peut	

exacerber	des	conflits	déjà	existants,	selon	le	climat	relationnel	dans	l’institution.	Koc	et	Bakir	

(2010)	ajoutent	comme	facteur	inhibiteur	l’absence	de	soutien	technique	ou	administratif.		

Un	 deuxième	 axe	 de	 recherche	 est	 constitué	 par	 l’évaluation	 de	 programmes	

employant	les	technologies.	Le	but	de	ces	études	est	de	mettre	en	évidence	les	plus-values	ou	

alors	d’en	démontrer	les	faiblesses.	Une	difficulté	liée	à	ce	genre	d’évaluations	semblerait	être	

l’absence	d’un	consensus	sur	 les	objectifs	poursuivis	 lors	de	 l’introduction	des	 technologies.	

De	plus,	 la	qualité	d’une	 formation	est	 influencée	par	de	nombreuses	 variables	:	 le	 type	de	

dispositif	choisi,	la	qualité	de	l’infrastructure	et	de	l’équipement	technique,	le	type	de	tutorat,	

la	présence	ou	 l’absence	de	politiques	TIC	qui	peuvent	faciliter	ou	entraver	 la	mise	en	place	

des	projets	et	 leur	durabilité	 (Karsenti	et	Collin,	2011),	 les	stratégies	didactiques,	 l’approche	

pédagogique	 et	 les	 objectifs	 d’apprentissage	 (Kennewell,	 2006).	 Comme	 Raby,	 Karsenti,	

Meunier	et	Villeneuve	(2011)	l’ont	démontré	dans	une	recherche	portant	sur	la	perception	de	

l’usage	des	TIC	en	pédagogie	universitaire	de	la	part	des	étudiants	de	différentes	facultés,	au-

delà	 des	 outils	 TIC,	 ce	 sont	 les	 pratiques	 pédagogiques	 sous-jacentes	 qui	 font	 toute	 la	

différence.	 Les	 technologies	 ont	 un	 potentiel	 pour	 le	 développement	 pédagogique,	 mais	 à	

condition	qu’elles	soient	encadrées	par	des	méthodes	pédagogiques	plus	interactives	et	que	

les	acteurs	assument	de	nouveaux	rôles	(Lebrun,	2011).	

Les	activités	menées	avec	un	outil	peuvent	varier	considérablement	selon	l’usage	que	

l’on	en	fait.	L’impact	relève	principalement	de	la	manière	dont	les	technologies	sont	intégrées	

dans	l’enseignement	(Karsenti,	Peraya	et	Viens,	2002).	Il	est	très	difficile	d’attribuer	un	impact	
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d’apprentissage	à	une	technologie	spécifique,	car	 la	qualité	de	 l’apprentissage	dépend	aussi	

de	la	motivation	à	apprendre.		

Cependant,	 des	 cadres	pour	évaluer	 les	 formations	utilisant	 les	 technologies	ont	 été	

élaborés	et	proposés	par	Carr,	Fung	et	Chan	(2002),	Kennewell	(2006)	et	Unwin	(2005).	Carr,	

Fung	 et	 Chan	 (2002)	 ont	 développé	 des	 indicateurs	 de	 qualité,	 alors	 que	 Fraser	 et	 Arguti	

(2006)	ont	indiqué	les	prérequis	nécessaires	pour	accéder	à	ce	type	de	formation.		

Les	 études	 que	 nous	 avons	 recensées	 portent	 principalement	 sur	 l’évaluation	 de	

l’impact	 de	 l’utilisation	des	 TIC	pendant	 la	 formation	des	 futurs	 enseignants	 sur	 leur	 future	

pratique	 professionnelle	 (Burns,	 2006	;	 Fisher,	 Higgins	 et	 Loveless,	 2006	;	 Kay	 et	 Kanaak,	

2005).	 D’autres	 études	 évaluent	 l’impact	 sur	 leur	 posture	 professionnelle	 (Lameul,	 2008),	

leurs	 compétences	 technologiques	 et	 le	 sentiment	 d’auto	 efficacité	 (Kay	 et	 Kanaak,	 2005	;	

Vannatta	 et	 Beyerbach,	 2000	),	 le	 niveau	 d’intégration	 des	 TIC	 dans	 les	 cours	 (Brush	 et	 al.,	

2008	;	 Boulton	 et	 Hramiak,	 2014	;	 Burns,	 2006	;	 Ertmer,	 2005	;	 Koc	 et	 Bakir,	 2010)	 et	 leurs	

croyances	 épistémologiques	 (Howard,	 McGee,	 Schwartz	 et	 Purcell,	 2000	;	 Park	 et	 Ertmer,	

2008	;	Vannatta	et	Beyerbach,	2000).		

Pour	conclure,	un	troisième	axe	de	recherche	porte	sur	l’intégration	des	technologies.	

Ces	études	ont	essentiellement	le	but	d’en	déterminer	les	enjeux	et	les	défis	(Adeyemi	2011	;	

Carr,	 Fung	 et	 Chan,	 2002	;	Maritim,	 2009),	 d’identifier	 les	meilleures	 pratiques	 (Kirchner	 et	

Davis,	 2003)	 ou	 de	 faire	 des	 suggestions	 pour	 une	 intégration	 efficace	 des	 TIC	 dans	 la	

formation	des	futurs	enseignants	(Doering,	Hughes,	et	Huffman,	2003).		

À	 partir	 de	 ces	 études	 et	 de	 ces	 axes	 de	 recherche,	 nous	 avons	 identifié	 un	 certain	

nombre	 de	 forces	 et	 de	 faiblesses	 de	 l’utilisation	 des	 TIC	 dans	 la	 formation	 des	 futurs	

enseignants.	Dans	la	section	qui	suit,	nous	allons	présenter	ces	différents	éléments.	

1.1.2 Les aspects formels  
	

Bien	 que	 notre	 attention	 soit	 focalisée	 sur	 les	 apports	 spécifiques	 des	 technologies	 pour	 la	

formation	des	 futurs	enseignants,	nous	allons	évoquer	aussi	 certains	avantages	propres	aux	

technologies	de	manière	générale.	Parmi	 les	 avantages	 formels	des	TIC,	 la	 flexibilité́	 spatio-

temporelle	 est	 mise	 en	 évidence	 par	 de	 nombreux	 auteurs	 (Moon,	 2010;	 Mugimu	 et	

Sebbunga	Masembe,	2011;	 Janssens	Bevernage,	Cornille	et	Mwaniki,	2005;	Perraton,	2007).	
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La	formation	à	distance	permet	aux	futurs	enseignants	de	concilier	plus	aisément	leur	travail,	

leur	vie	de	famille	et	leur	développement	professionnel,	en	évitant	les	temps	de	déplacement	

jusqu’aux	 institutions	de	 formation	et	en	permettant	un	rythme	de	 travail	plus	 individualisé	

(Carr,	 Fung	 et	 Chan,	 2002).	Nous	 soulignons	 à	 ce	 propos	 que	 le	 temps	de	déplacement	 est	

particulièrement	 important	dans	certaines	villes	 costariciennes	où	 le	 trafic	est	 congestionné	

constamment	à	cause	d’une	infrastructure	routière	inadaptée.	Les	zones	rurales	éloignées	et	

difficilement	 joignables	 sont	 un	 autre	 problème	 propre	 au	 Costa	 Rica	 et	 à	 d’autres	 pays	

émergents	 ou	 en	 voie	 de	 développement.	 Dans	 ces	 contextes,	 les	 technologies	 peuvent	

apporter	des	gains	de	temps	considérables	pour	accéder	à	la	formation.	

En	 plus	 de	 ces	 apports	 transversaux,	 les	 technologies	 offrent	 plusieurs	 avantages	

spécifiques	aux	pays	en	développement	(Avila	Munoz,	2008	;	Kozma,	2008	;	Robinson,	2008	;	

UNESCO,	 2002	;	 Valk,	 Rashid,	 Elder,	 2010).	 Par	 exemple,	 l’utilisation	 des	 technologies	 en	

éducation	 pourrait	 supporter	 la	 croissance	 économique,	 favoriser	 les	 réformes	 et	 les	

changements,	 supporter	 la	 gestion	 en	 éducation,	 résoudre	 le	 problème	 des	 salles	 de	 cours	

surpeuplées	et	remédier	à	 la	carence	de	ressources	documentaires	 (Nielsen,	1997).	Certains	

chercheurs,	 surtout	 en	 provenance	 du	 continent	 africain,	 soutiennent	 que	 sans	 les	

technologies	le	développement	économique	et	social	ne	sera	pas	possible	et	la	fracture	avec	

les	pays	du	nord	se	creusera	davantage	(Mugimu	et	Ssebbunga-Masembe,	2011	;	Polikanov	et	

Abramova,	 2003).	 D’après	 Norris	 (2001),	 cette	 fracture	 numérique	 représente	 1)	 un	 fossé	

global	entre	les	capacités	différentes	des	pays	industrialisés	et	des	pays	en	développement,	2)	

un	 fossé	 social	 dû	 aux	 inégalités	 dans	 une	 population	 donnée	 ainsi	 que	 3)	 un	 fossé	

démocratique.	Toutefois,	il	faut	souligner	que	la	fracture	ne	se	situe	pas	seulement	entre	les	

pays	 industrialisés	 ou	 non	 industrialisés,	 mais	 aussi	 à	 l’intérieur	 des	 pays.	 En	 effet,	 une	

barrière	est	en	train	de	se	creuser	entre	ceux	qui	se	positionnent	en	tant	que	consommateurs	

passifs	de	ce	que	 le	net	offre	et	ceux	qui	sont	capables	de	participer	de	manière	active	à	 la	

construction	et	au	partage	du	savoir	sur	Internet.	Une	autre	barrière	se	dessine	entre	ceux	qui	

savent	 utiliser	 les	 technologies	 et	 les	 intégrer	 pédagogiquement	 à	 leurs	 activités	

d’enseignement	 (voir	modèle	 TPACK,	 p.	 43)	 et	 ceux	 qui	 ne	 sont	 pas	 en	mesure	 de	 le	 faire.	

Ainsi,	plusieurs	clivages	peuvent	désormais	être	ajoutés	à	ceux	évoqués	par	Norris	en	2001.	

En	 raison	des	 attraits	mentionnés	 ci-haut,	 la	 formation	 à	distance	et	 l’utilisation	des	

technologies	 représentent	 l’avantage	 d’élargir	 l’offre	 de	 formation	 initiale	 et	 continue	 et	
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d’avoir	accès	à	des	programmes	de	formation	non	disponibles	localement.	Les	TIC	permettent	

de	diffuser	 facilement	un	même	contenu	de	 formation	à	 l’échelle	d’un	pays.	 Ce	 faisant,	 les	

ministères	 ont	 la	 possibilité	 de	 faire	 des	 économies	 d’échelle	 et	 d’assurer	 une	 certaine	

homogénéité	dans	 les	contenus	enseignés.	En	outre,	 il	 faut	mentionner	 l’accès	rapide	à	une	

quantité	 de	 ressources	 très	 vaste,	 car	 Internet	 abonde	 de	 ressources	 pédagogiques	 qui	

peuvent	 prendre	 des	 formes	 très	 variées	 (textes,	 fichiers	 multimédias).	 Les	 enseignants	

peuvent	 être	 formés	 aux	 utilisations	 pédagogiques	 de	 ces	 différents	 contenus	 avant	 de	 les	

exploiter	en	classe,	ce	qui	a	pour	effet	d’enrichir	leur	matériel	pédagogique.		

Bien	que	la	question	soit	encore	débattue	dans	la	communauté	scientifique,	les	TIC	et	

la	 formation	 à	 distance	 permettraient	 également	 de	 réduire	 le	 coût	 de	 la	 formation	 par	

étudiant	 par	 rapport	 aux	 programmes	 de	 formation	 traditionnels	 (Perraton,	 Creed	 et	

Robinson,	2002).	Nous	estimons	cependant	qu’il	est	difficile	de	faire	une	affirmation	générale	

à	 cet	égard,	 car	 les	 coûts	 varient	 sensiblement	 selon	 la	 technologie	employée	et	 le	 type	de	

ressources	disponibles	dans	 le	contexte	pris	en	considération.	De	plus,	un	accompagnement	

des	 apprenants	 est	 indispensable	 même	 et	 d’autant	 plus	 dans	 le	 cas	 de	 la	 formation	 à	

distance	avec	les	TIC,	ce	qui	n’est	pas	sans	coûts	en	termes	de	ressources	humaines	à	engager.	

Malgré	ces	forces,	un	certain	nombre	de	faiblesses	sont	à	évoquer.	Par	exemple,	 	 les	

ressources	 techniques	et	 les	 infrastructures	 inappropriées	 (pannes	d’électricité,	équipement	

technologique	 vétuste,	 internet	 très	 lent)	 surtout	 dans	 les	 pays	 en	 voie	 de	 développement	

(Burns,	 2006	;	Gaible	 et	 Burns,	 2005	;	 Polikanov	 et	Abramova,	 2003).	 Ainsi,	 dans	une	 étude	

menée	 en	 Ouganda,	 Fraser	 et	 Aguti	 (2006)	 indiquent	 que	 plus	 de	 la	 moitié	 des	 futurs	

enseignants	d’un	programme	de	formation	à	distance	n’avait	pas	accès	à	un	ordinateur	ou	à	

Internet	 à	 la	maison	et	 devait	 donc	 recourir	 à	 des	 cybercafés	ou	des	hôtels.	 Cependant,	 ce	

problème	 se	 présente	 aussi	 dans	 certains	 pays	 développés,	 comme	 en	 Suède	 (Enochsson,	

2010)	ou	au	Canada,	où	certaines	facultés	d’éducation	utilisent	parfois	des	technologies	moins	

avancées	que	celles	présentes	dans	les	écoles	où	les	futurs	enseignants	travailleront	(Zhang	et	

Martinovic,	2009).	

À	 ce	 problème	 d’infrastructure,	 peut	 s’ajouter	 celui	 de	 ressources	 humaines	 peu	

qualifiées,	ayant	des	compétences	techniques	limitées	(Gaible	et	Burns,	2005	;	Ngamo,	2007)	

et	résistantes	au	changement	(Carr,	Fung	et	Chan,	2002).		
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Un	autre	point	 faible	de	certains	projets	 impliquant	 les	 technologies	est	 le	 fait	qu’ils	

sont	 nés	 comme	 une	 réponse	 à	 un	 problème	 urgent:	 la	 formation	 rapide	 des	 futurs	

enseignants.	 Par	 conséquent,	 l’utilisation	 des	 technologies	 ne	 s’inscrit	 pas	 dans	 un	 projet	

conçu	sur	le	long	terme.	Ainsi,	elles	ne	s’inscrivent	ni	dans	une	vision	claire	du	gouvernement,	

ni	 dans	 une	 politique	 d’intégration	 planifiée	 (Burns,	 2006).	 De	 plus,	 plusieurs	 projets,	

principalement	 ceux	 impliquant	 les	 technologies	mobiles,	 voient	 le	 jour	 de	manière	 isolée,	

sans	 connexion	 avec	 les	 programmes	 de	 formation	 des	 futurs	 enseignants	 ou	 avec	 des	

initiatives	et	des	objectifs	plus	 larges	des	TIC	en	éducation	(UNESCO,	2011).	La	conséquence	

serait	 un	 échec	 de	 ces	 projets	 ou	 un	 suivi	 peu	 adéquat	 et	 peu	 performant	(Latchem	 et	

Robinson,	 2003).	 Selon	 Thomson	 et	 al.	 (2003),	 un	 autre	 facteur	 menant	 à	 l’échec	 de	 ces	

projets	 serait	 l’absence	 d’une	 planification	 de	 l’intégration	 des	 technologies	 impliquant	 la	

participation	de	toute	l’équipe	de	direction	d’une	institution	de	formation	des	enseignants.	

Le	matériel	de	formation	de	qualité	médiocre	et	peu	adapté	au	contexte	local,	surtout	

s’il	 est	 conçu	 dans	 des	 pays	 développés,	 est	 souvent	 cité	 comme	 étant	 un	 élément	

problématique (Bevernage,	Cornille	et	Mwaniki,	2005	;	Dzakiria,	Razak	et	Mohamed,	2004).	Le	

problème	 est	 encore	 plus	 évident	 dans	 le	 cas	 des	 technologies	 mobiles,	 car	 souvent	 le	

contenu	n’est	pas	développé	par	des	éducateurs.	Des	doutes	sont	ainsi	 soulevés	quant	à	sa	

pertinence	 pédagogique	 (UNESCO,	 2011).	 Il	 faut	 aussi	 être	 attentifs	 à	 la	 pénétration	 des	

entreprises	 privées	 dans	 l’école,	 non	 seulement	 pour	 fournir	 l’équipement	 technique,	mais	

aussi	des	contenus	qui	véhiculent	des	valeurs		

	

la	plupart	du	temps	conformes	aux	idéologies	"managériales"	et	néo-libérales	qui	

souhaitent	 restructurer	 l'école	 pour	 qu'elle	 corresponde	 aux	 nouvelles	 formes	

organisationnelles	 de	 l'industrie	 et	 de	 la	 finance,	 marquées	 par	 la	 flexibilité,	 la	

primauté	 de	 la	 compétence	 sur	 la	 qualification,	 le	 travail	 en	 équipe,	

l'empowerment	du	 travailleur	autonome	et	 responsable,	 la	mobilité,	etc.	 (Tardif	

et	Mukamurera,	1999,	p.	18).		

	

Une	 solution	 pour	 résoudre	 ce	 problème,	 selon	 Dzakiria,	 Razak	 et	Mohamed	 (2004)	

serait	d’essayer	de	comprendre	 les	styles	d’apprentissage	des	enseignants	pour	améliorer	 la	

qualité	des	cours	et	du	matériel	mis	à	disposition.	Celui-ci	devrait	être	développé	à	l’intérieur	
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d’un	 cadre	 contextuel	 qui	 implique	 l’apprenant,	 le	 curriculum	 et	 l’institution	 et	 qui	 devrait	

être	 conçu	 spécifiquement	 pour	 la	 formation	 à	 distance	 et	 avec	 les	 TIC,	 en	 prenant	 en	

considération	 les	 principes	 de	 l’apprentissage	 autodirigé.	 Toutefois,	 il	 convient	 de	 souligner	

que	 la	 notion	 même	 de	 «	style	 d’apprentissage	»	 n’est	 pas	 acceptée	 par	 l’ensemble	 de	 la	

communauté	 scientifique.	 Kirschner	 (2017)	 soutient	 par	 exemple	 que	 les	 études	 soutenant	

l’existence	 de	 styles	 d’apprentissage	 manquent	 de	 validité	 scientifique.	 Il	 estime	 d’ailleurs	

qu’il	existe	une	différence	entre	la	façon	dont	quelqu'un	préfère	apprendre	et	ce	qui	conduit	

réellement	à	un	apprentissage	efficace.	Selon	Kirschner	(2017),	une	préférence	pour	la	façon	

d’étudier	n'est	pas	un	style	d'apprentissage.	

Une	autre	 limite	d’une	utilisation	efficace	des	TIC	est	 liée	aux	fonds	 insuffisants	pour	

l’achat	 d’équipement	 (disques	 durs,	 logiciels,	 autres	 accessoires),	 surtout	 dans	 des	 pays	 en	

voie	de	développement	(Khan,	Hasan	et	Clement,	2012).	

En	ce	qui	concerne	la	flexibilité	spatio-temporelle	et	la	possibilité	offerte	par	les	TIC	de	

remplacer	 les	 interactions	 en	 classe	par	 des	 interactions	 hors	 classe,	 Tardif	 et	Mukamurera	

(1999)	mettent	en	évidence	un	enjeu	sociopolitique.	En	effet,	après	quatre	siècles	d’existence	

de	 l’école	 sous	 la	 forme	de	«	classes	 fermées	où	 interagissent	entre	eux	des	enseignants	et	

des	 élèves	»	 (Tardif	 et	Mukamurera,	 1999,	 p.	 8),	 les	 TIC	 peuvent	 déstructurer	 cette	 forme	

institutionnalisée	 de	 pédagogie	 scolaire	 avec	 toutes	 les	 formes	 de	 contrôle	 qui	 y	 étaient	

associées.	Tardif	et	Mukamurera	(1999)	soulèvent	ainsi	le	problème	du	contrôle	de	ces	formes	

d’apprentissage,	des	objectifs,	principes	et	valeurs	sur	 lesquels	elles	se	basent	ainsi	que	des	

intérêts	éducatifs,	sociaux,	politiques	et	éthiques.	Les	taux	de	décrochage	très	élevés	dans	les	

formations	 à	 distance	 employant	 les	 technologies	 semblent	 d’ailleurs	 être	 un	 indicateur	 de	

cette	problématique	(Carr,	Fung	et	Chan,	2002).	

	

1.1.3 Les technologies et la démocratisation des études 
	
Le	contrôle	et	l’accès	à	l’information	et	aux	moyens	pour	la	créer	et	la	diffuser	est	une	source	

de	 pouvoir	 dans	 la	 société	 actuelle,	 définie	 comme	 «	société	 informationnelle	»	 par	 le	

sociologue	Castells	(1996),	car	fortement	imprégnée	par	l’utilisation	des	technologies.	Ainsi,	la	

promotion	 du	 développement	 social	 est	 fondamentale	 pour	 que	 les	 individus	 et	 les	

populations	 vulnérables	 soient	 équipés	 des	 éléments	 qui	 les	 amèneront	 à	 participer	 au	
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progrès	 de	 la	 société	 et	 à	 en	 tirer	 des	 bénéfices	 qui	 leur	 permettront	 de	 ne	 pas	 être	

prisonniers	d’une	situation	de	pauvreté.		

Cette	 position	 est	 principalement	 défendue	 par	 des	 organisations	 internationales	

comme	l’UNICEF	(UNICEF,	2014)	ou	l’UNESCO	(UNESCO,	2012a),	qui	mettent	surtout	en	valeur	

le	 potentiel	 des	 technologies	 mobiles	 d’un	 point	 de	 vue	 économique	 et	 pratique,	 sans	

toutefois	 aborder	 les	 possibles	 désavantages	 (ou	 avantages)	 de	 ces	 outils	du	 point	 de	 vue	

pédagogique:	

	

use	of	mobile	phones	in	education	has	the	potential	to	make	learning	more	accessible,	

collaborative	and	relevant.	As	a	low-cost	substitute	for	computers,	mobile	phones	can	

increase	access	to	the	internet	and	digital	educational	content,	and	because	the	devices	

are	 portable,	 they	 can	 facilitate	 learning	 outside	 as	 well	 as	 inside	 schools.	 The	

proliferation	 of	 social	 media	 has	 also	 created	 new	 opportunities	 for	 collaboration	

through	 mobile	 technologies,	 which	 can	 be	 leveraged	 for	 educational	 purposes		

(UNESCO,	2012a,	p.	9).	

	

Cependant,	une	littérature	assez	vaste	vient	en	appui	de	ces	positions	et	se	penche	sur	

le	potentiel	de	massification	de	 l’accès	à	 l’enseignement	universitaire	et	de	démocratisation	

des	technologies	surtout	dans	les	pays	en	voie	de	développement.	Les	technologies	sont	alors	

considérées	 comme	un	moyen	pour	 promouvoir	 l’égalité	 des	 opportunités	 en	 assurant	 une	

meilleure	 équité	 dans	 la	 distribution	 des	 connaissances	 et	 en	 apportant	 des	 bénéfices	 aux	

groupes	 désavantagés	 (Avila	Munoz,	 2008;	 Brun,	 2011	;	Kirschner	 et	Davis,	 2003	;	 Janssens-

Bevernage,	Cornille	et	Mwaniki,	2005,	Tedesco,	2003).	L’apport	des	technologies	mobiles	dans	

ce	 sens	 est	 surtout	 mis	 en	 évidence	 dans	 les	 pays	 en	 voie	 de	 développement	 où	 elles	

permettent	 de	 rejoindre	 des	 communautés	 marginalisées.	 Souvent,	 en	 effet,	 ces	

communautés	 n’ont	 pas	 un	 accès	 à	 Internet	 ou	 à	 des	 ordinateurs,	 mais	 en	 revanche	

l’utilisation	 du	 téléphone	 mobile	 est	 largement	 répandue	 en	 permettant	 de	 délivrer	 plus	

facilement	des	contenus	éducatifs	(UNESCO,	2012b).	

La	réduction	de	la	disparité	entre	les	genres	et	l’émancipation	des	femmes	notamment	

en	Afrique	et	au	Moyen	-Orient	est	un	autre	exemple	du	potentiel	des	technologies	(UNESCO,	

2012b).	Chakwera	et	Saiti	 (2002)	citent	 l’exemple	des	enseignantes	ayant	de	 jeunes	enfants	



 

19 

qui	 renonceraient	 probablement	 à	 suivre	 une	 formation,	 si	 celle-ci	 devait	 impliquer	 le	

déplacement	dans	des	centres	de	formation.		

Finalement,	certains	pays,	comme	le	Costa	Rica,	soutiennent	des	projets	TIC	dans	le	but	

de	renforcer	les	mécanismes	de	participation	citoyenne	et	de	promouvoir	la	cohésion	sociale	

à	l’intérieur	du	pays,	en	contribuant	à	réduire	les	écarts	entre	les	zones	urbaines	et	rurales	et	

les	fractures	socioéconomiques,	éducatives	et	technologiques	(UNICEF,	2014).		

En	 revanche,	des	chercheurs	comme	Moulier	Boutang	 (2007)	mettent	en	évidence	 les	

risques	 de	 marchandisation	 du	 savoir,	 par	 le	 biais	 du	 numérique.	 Les	 dominations	

économiques	sont	ainsi	étudiées	dans	les	recherches	sur	le	«	capitalisme	cognitif	». 

Un	regard	critique	est	également	porté	par	Keniston	et	Kumar	(2004)	ou	Tedesco	(2003)	

qui	constatent	que	les	technologies	peuvent	creuser	davantage	la	fracture	digitale.		

Tedesco	(2003)	souligne	que	 l’accès	aux	technologies	est	associé	au	revenu,	au	niveau	

d’éducation,	 au	 genre	 et	 à	 l’appartenance	 ethnique.	 Keniston	 et	 Kumar	 (2004)	 établissent	

quatre	catégories	sociales	en	lien	avec	cette	fracture.	À	partir	de	ce	regroupement,	l’accès	aux	

technologies	est	facilité	pour:	1)	les	personnes	aisées;	2)	qui	parlent	anglais;	3)	qui	vivent	dans	

les	régions	urbaines	où	l’accès	aux	technologies	est	plus	facile	et	4)	qui	ont	des	compétences	

technologiques.	 Dans	 le	 contexte	 des	 pays	 d’Amérique	 latine,	 on	 parle	 ainsi	 d’une	 brèche	

digitale	rurale	(Díaz,	Pérez	et	Bacallao,	2011).	

Par	 conséquent,	 l’accès	 aux	 technologies	 en	 dehors	 de	 la	 salle	 de	 cours	 n’est	 pas	 le	

même	pour	tout	le	monde.	Nous	pouvons	ajouter	à	cela	le	fait	que	souvent,	dans	les	pays	en	

voie	de	développement,	les	femmes	ont	un	statut	social	moins	élevé	que	les	hommes	et	sont	

par	 conséquent	 sous	 représentées	 dans	 toute	 utilisation	 et	 mise	 en	 œuvre	 de	 projets	

employant	 les	 technologies	 (Khan,	 Hasan	 et	 Clement,	 2012).	 Selon	 les	 estimations	 de	 l’UIT	

pour	 2015,	 dans	 les	 pays	 en	 voie	 de	 développement,	 l’utilisation	 d’internet	 de	 la	 part	 des	

femmes	est	de	15,5	%	inférieure	par	rapport	aux	hommes,	alors	que	dans	les	pays	développés	

cette	 différence	 est	 seulement	 de	 5,5	 %	 (UIT,	 2015).	 Le	 danger	 est	 alors	 d’accentuer	 une	

fracture	digitale	qui	favorise	le	développement	social	d’une	partie	seulement	de	la	société.	En	

effet,	 l’accès	 aux	 technologies	 joue	 un	 rôle	 dans	 l’égalité	 des	 sexes,	 puisqu’il	 permet	 aux	

femmes	 de	 s’émanciper,	 d’avoir	 un	 plus	 vaste	 accès	 au	 marché	 du	 travail	 et	 de	 devenir	

autonomes.	 Finalement,	 les	 technologies	 jouent	 un	 rôle	 à	 double	 tranchant	 dans	 la	

démocratisation	 de	 l’éducation.	 En	 réalité,	 cette	 potentialité	 de	 démocratisation	 et	
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d’innovation	 ne	 dépend	 pas	 des	 technologies	 en	 tant	 que	 telles,	 mais	 plutôt	 des	 modèles	

sociaux	et	pédagogiques	dans	lesquelles	elles	s’insèrent	(Tedesco,	2003).		

D’un	autre	côté,	Tedesco	rappelle	que	la	fracture	digitale	est	un	processus	dynamique	

et	 chaque	 fois	 que	 les	 pays	 développés	 atteignent	 un	 niveau	 déterminé	 d’adoption	 d’une	

nouvelle	 technologie,	 la	 frontière	 entre	 les	 pays	 développés	 et	 les	 pays	 en	 voie	 de	

développement	change	et	une	nouvelle	distance	est	établie.		

À	la	lumière	de	ces	différentes	considérations,	nous	partageons	la	position	de	Salazar	

(2007)	 qui	 dans	 son	 étude	 portant	 sur	 l’utilisation	 des	 technologies	 dans	 les	 écoles	 rurales	

costariciennes	 met	 en	 évidence	 le	 rôle	 des	 enseignants	 et	 leurs	 attitudes	 vis-à-vis	 des	

technologies.	Un	enseignant	capable	d’exploiter	le	potentiel	des	technologies	va	jouer	un	rôle	

essentiel.	Il	sera	en	mesure	de	développer	certaines	compétences	des	élèves,	notamment	les	

compétences	 technologiques,	 dont	 les	 communautés	 d’appartenance	 pourront	 tirer	 profit	

pour	leur	développement.	

1.1.4 Les TIC en tant qu’outils cognitifs 
 

D’après	 une	 revue	 de	 la	 littérature	 faite	 par	 Fisher,	 Higgins	 et	 Loveless	 (2006),	 il	 existe	

relativement	 peu	 de	 recherches	 portant	 sur	 l’apprentissage	 des	 enseignants	 avec	 les	

technologies.	 Selon	 Fisher,	 Higgins	 et	 Loveless	 (2006),	 ces	 outils	 ont	 des	 caractéristiques	

intrinsèques	qui	favorisent	le	processus	d’apprentissage.	Ils	peuvent	non	seulement	amplifier	

les	connaissances,	mais	aussi	permettre	une	réorganisation	de	la	pratique	cognitive.	

Roegers	 (2004)	 indique	 que,	 de	 manière	 générale,	 les	 technologies	 favorisent	 un	

apprentissage	en	profondeur	chez	les	apprenants.	Cet	argument	est	appuyé	par	la	recherche	

de	 Knight	 (2010)	 qui	 démontre	 que	 l’accès	 facilité	 aux	 ressources	 en	 ligne	 favorise	 un	

apprentissage	 en	 profondeur	 et	 des	 taux	 de	 réussite	 plus	 élevés.	 Larose	 et	 al.	 (2002)	

soulignent	 également	 le	 développement	 de	 nouvelles	 compétences	 cognitives	 des	 futurs	

enseignants	 grâce	 à	 l’utilisation	 des	 technologies	 pour	 la	 résolution	 de	 problèmes,	 par	

exemple.	 Cependant,	 ces	 études	 mettent	 surtout	 en	 évidence	 le	 fait	 que	 les	 technologies	

favorisent	 l’apprentissage	 grâce	 à	 l’accès	 à	 l’information	 et	 la	 réorganisation	 cognitive	 où	

l’apprentissage	 en	 profondeur	 en	 découlerait	 naturellement	 comme	 conséquence.	 À	 notre	
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avis,	d’autres	études	devraient	être	conduites	afin	de	mettre	en	évidence	ce	 lien	causal	qui,	

pour	le	moment,	ne	nous	semble	pas	être	fondé	sur	des	bases	scientifiques	convaincantes.	

En	 ce	qui	 concerne	plus	 spécifiquement	 les	avantages	des	TIC	dans	 la	 formation	des	

futurs	enseignants,	Simons	(2002)	(cité	dans	Kirschner,	Wubbels	et	Brekelmans,	2008)	met	en	

évidence	le	potentiel	des	technologies	pour	renforcer	et	faciliter	 leur	apprentissage.	Au-delà	

de	 la	 flexibilité	 déjà	 évoquée,	 il	 relève	 certains	 apports	 propres	 aux	 technologies	 pour	

développer	de	manière	active	des	connaissances,	par	exemple	par	les	simulations.	Il	souligne	

également	 l’amélioration	 de	 l’apprentissage	 à	 travers	 une	 communication	 accrue.	 Il	

mentionne	 aussi	 la	 promotion	 de	 la	 transparence,	 par	 le	 fait	 que	 les	 dialogues	 entre	

professeurs	 universitaires	 et	 futurs	 enseignants	 dans	 des	 expériences	 d’apprentissage	

collaboratif	soient	 désormais	 explicites	 et	 analysables;	 la	 stimulation	 de	 la	 capacité	

d’apprendre	à	apprendre	par	des	outils	électroniques	qui	stimulent	la	réflexion	;	 l’évaluation	

des	compétences	grâce	aux	portfolios	digitaux.	

	

1.1.5 Le développement professionnel 
	

Les	technologies	sembleraient	pouvoir	offrir	de	nouvelles	manières,	plus	flexibles	et	efficaces,	

pour	 favoriser	 le	 développement	 professionnel	 des	 enseignants	 (Jung,	 2005	;	 National	

Research	 Council,	 2000).	 Bien	 que	 la	 littérature	 à	 ce	 sujet	 soit	 peu	 importante,	 nous	 avons	

recensé	 des	 études	 empiriques	 qui	 mettent	 en	 relief	 trois	 compétences	

transversales		développées	par	 les	 technologies:	 la	 collaboration,	 la	 réflexivité	et	 la	 capacité	

d’autonomie.	

	

1.1.5.1 Collaboration 
	
L’importance	 de	 l’apprentissage	 collaboratif	 dans	 la	 formation	 des	 futurs	 enseignants	 est	

soulignée	 par	 Kirschner	 et	 Devis	 (2003).	 Selon	 ces	 chercheurs,	 pour	 que	 les	 enseignants	

préparent	leurs	étudiants	à	travailler	dans	des	environnements	où	le	matériel	d’apprentissage	

est	 développé	 en	 équipe,	 il	 faut	 qu’ils	 aient	 eux-mêmes	 vécu	 cette	 expérience	 dans	 leur	

apprentissage.		
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La	 littérature	 met	 en	 évidence	 les	 nouvelles	 opportunités	 de	 collaboration	 et	 de	

développement	de	communautés	de	pratique	virtuelles	fournies	par	les	technologies	(Barnett,	

2002	;	Baron	et	Bruillard,	2006	;	Henri	et	Lundgren	Cayrol,	2001	;	King,	2002	;	Karsenti,	2005	;	

Thomson,	2012).	À	ce	titre,	de	nombreuses	communautés	de	pratique	virtuelles	ont	vu	le	jour,	

porteuses	 de	 possibilités	 d’activités	 formatrices,	 telles	 que	 l’accès	 à	 des	 ressources	

pédagogiques,	 les	 productions	 par	 binômes	 des	 futurs	 enseignants	 à	 l’aide	 d’un	 forum;	

l’écriture	collaborative	d’une	progression	pédagogique;	les	débats	sous	forme	de	forum	avec	

un	tuteur	(Baron	et	Bruillard,	2006).	La	construction	du	savoir	en	collaboration	peut	aussi	être	

favorisée	par	des	outils	comme	les	wikis,	le	partage	de	base	de	données,	les	visioconférences	

et	les	environnements	d’apprentissage	virtuel	(Fisher,	Higgins	et	Loveless,	2006).	

La	collaboration	est	facilitée	par	l’interaction	(synchrone	ou	asynchrone)	favorisée	par	la	

formation	en	ligne	sous	différentes	formes,	comme	le	forum	ou	le	blogue.	Les	conséquences	

de	 ces	 interactions	 sont:	 de	 nouvelles	 dynamiques	 de	 communication	 et	 le	 partage	 et	 la	

construction	d’idées	entre	les	futurs	enseignants	(Cook	et	Bettencourt,	2002	;	Karsenti,	2005	;	

King,	 2002),	 une	 élaboration	 des	 nouveaux	 apports	 et	 compétences	 (Bottino	 et	 Chiappini,	

1998),	 le	 partage	 d’expériences	 pratiques	 entre	 futurs	 enseignants	 et	 enseignants	

expérimentés	(Kumar	et	Leeman,	2013)	et	la	résolution	de	problèmes	(Kirschner,	Wubbels	et	

Brekelmans,	2008).		

La	collaboration	est	aussi	développée	à	travers	 les	réseaux	sociaux	(Kumar	et	Leeman,	

2013),	qui	peuvent	être	utilisés	comme	des	plateformes	virtuelles	permettant	de	créer	et	de	

partager	des	contenus	en	ligne	et	de	favoriser	des	discussions	entre	les	futurs	enseignants	et	

les	enseignants	plus	expérimentés.	Les	résultats	de	la	recherche	de	Kumar	et	Leeman	(2013)	

ont	démontré	que	les	interactions	en	ligne	avec	des	experts	ont	fourni	aux	futurs	enseignants	

des	ressources	et	des	modèles	de	meilleures	pratiques.	

Les	technologies	seraient	aussi	utiles	pour	la	mise	au	point	de	la	collaboration	dans	le	

cadre	du	stage	en	responsabilité.	Elles	permettraient	de	renforcer	l’efficacité	de	la	formation	

et	d’améliorer	l’accompagnement	des	futurs	enseignants	lors	des	stages	grâce	à	la	facilitation	

des	échanges	avec	leurs	professeurs	et	au	partage	du	matériel	(Baron	et	Bruillard,	2006).		

Parmi	 ces	 technologies,	nous	 citons	 les	 téléphones	mobiles,	qui	offrent	de	nouvelles	

fonctionnalités	intéressantes	grâce	à	la	possibilité	de	prendre	des	photos,	de	filmer	les	cours	

et	d’interagir	rapidement	avec	le	professeur-responsable	de	stage	ou	les	collègues	pendant	le	
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stage	(Seppala,	2003).	Le	mentorat	peut	ainsi	être	facilité	grâce	à	la	messagerie	instantanée,	

aux	«	two-way	radios	»,	aux	blogues	(Burns,	2006	;	Sharpe	et	Byra,	1997),	aux	messages	SMS	

(Traxler	et	Dearden,	2005).	

Cependant,	 la	 collaboration	 par	 le	 biais	 des	 technologies	 peut	 être	 entravée	 par	 la	

difficulté	de	superviser	la	pratique	professionnelle	des	futurs	enseignants	dans	le	cadre	d’une	

formation	 à	 distance	 et	 d’évaluer	 ainsi	 quelle	 est	 leur	 compréhension	 pratique	 de	 la	

pédagogie	 (Thomson,	 2012).	 Au-delà	 des	 problèmes	 liés	 à	 la	 supervision	 et	 à	 l’équipement	

technologique	 à	 disposition	 des	 stagiaires	 sur	 le	 lieu	 du	 stage	 (Allsopp,	 Alvarez	McHatton	;	

Cranston-Gingras,	 2009;	 Bangou,	 2006),	 Kirchner	 (2003)	 estime	 que	 le	 potentiel	 de	

l’apprentissage	collaboratif	n’est	pas	toujours	exploité.	Ceci	soulève	des	interrogations	quant	

à	la	préparation	des	enseignants	qui,	dans	une	tendance	globale	à	l’approche	constructiviste,	

seront	 supposés	 encadrer	 et	 préparer	 leurs	 élèves	 à	 des	 activités	 collaboratives	 de	

construction	du	savoir	(Kirschner	et	Devis,	2003).	

1.1.5.2 L’approche réflexive 

 

La	 réflexion	 analytique	 et	 critique	 est	 considérée	 comme	 étant	 centrale	 dans	 le	

développement	 professionnel	 et	 la	 pratique	 des	 enseignants	 (Schön,	 1983;	 Shulman	 et	

Shulman,	2004).	

Les	 technologies	 sont	 susceptibles	 de	 soutenir	 l’approche	 réflexive	 des	 futurs	

enseignants	 (Bonk	 et	 Zhang,	 2007	;	 Deng	 et	 Yuen,	 2013	;	 Dickey,	 2004	;	 Fisher,	 Higgins	 et	

Loveless,	2006)	de	différentes	manières.	Le	blogue,	par	exemple,	est	un	outil	qui	permet	de	

réfléchir	de	manière	critique	à	sa	propre	pratique	(Boulton	et	Hramiak,	2012	;	Deng	et	Yuen,	

2013),	 tout	 comme	 le	 portfolio	 électronique	 (McNair	 et	 Galanouli,	 2002).	 Parfois,	 la	 tenue	

d’un	blogue	est	même	requise	par	le	programme	de	formation	pour	des	fins	d’évaluation.	La	

recherche	de	Deng	et	Yuen	(2013)	auprès	d’un	groupe	de	futurs	enseignants	à	Hong	Kong	met	

cependant	 en	 évidence	 le	 fait	 que	 la	 plus-value	 des	 blogues	 dépend	 de	 plusieurs	 facteurs,	

comme	 le	 taux	 de	 participation	 des	 étudiants	 à	 une	 activité	 académique	 impliquant	

l’utilisation	du	blogue	et	 leur	motivation	pour	prendre	part	à	 l’activité.	Ainsi,	 selon	Deng	et	

Yuen	 (2013),	 le	 potentiel	 cognitif	 de	 cet	 outil	 devrait	 être	 clairement	 explicité	 par	 les	

professeurs	 qui	 souhaitent	 s’en	 servir	 pour	 développer	 une	 démarche	 réflexive	 auprès	 des	
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futurs	enseignants.	Toutefois,	au-delà	des	explications,	c’est	surtout	par	le	modelage	qu’il	est	

possible	 d’avoir	 un	 impact	 sur	 le	 développement	 de	 cette	 démarche	 auprès	 des	 futurs	

enseignants,	tel	que	déjà	précédemment	souligné.		

D’autres	 outils	 sont	 susceptibles	 de	 stimuler	 la	 réflexion,	 comme	 des	 logiciels	 qui	

permettent	 de	 transposer	 des	 aspects	 théoriques	 de	 la	 formation	 des	 enseignants	 dans	

l’expérience	 pratique	 (Kirschner	 et	 Devis,	 2003	;	 UNESCO,	 2002),	 ou	 alors	 la	 caméra	 vidéo	

pour	filmer	et	observer	son	propre	cours,	en	permettant	de	développer	l’esprit	critique	et	la	

capacité	d’analyse	(Admiraal,	2014	;	Fisher,	Higgins	et	Loveless,	2006).	Le	forum	de	discussion	

offre	 des	 possibilités	 intéressantes	 pendant	 la	 période	 du	 stage,	 car	 les	 stagiaires	 peuvent	

écrire	et	échanger	sans	être	présents	sur	le	site	de	formation	(Baron	et	Bruillard,	2006).		

1.1.5.3 La capacité d’autonomie 

 

L’autonomie	est	considérée	comme	un	des	éléments	essentiels	de	la	«	professionnalisation	»	

(Lang,	 1999).	 Les	 technologies	 permettraient	 de	 développer	 la	 capacité	 d’autonomie	 des	

futurs	 enseignants	 en	 favorisant	 leur	 responsabilisation	 et	 en	 leur	 laissant	 une	 part	

importante	 d’initiative	 pour	 organiser	 et	 orienter	 leur	 formation	 (Barnett,	 2002	;	Baron	 et	

Bruillard,	 2006	;	 Boulton	 et	 Hramiak,	 2012	;	Gaible	 et	 Burns,	 2005;	 Henri,	 2010	;	Karsenti,	

2006;	Lameul,	2008;	Latchem	et	Robinson,	2003).		

Pour	 Jézégou	 (2009),	 le	 changement	 le	 plus	 marquant	 de	 l’environnement	 éducatif	

technologique	renvoie	à	l’autonomie	plus	large	des	apprenants	à	travers	les	libertés	de	choix	

qui	 leur	 sont	 offerts.	 La	 chercheuse	 évoque	 quatorze	 types	 de	 liberté	 regroupés	 en	 trois	

catégories	 de	 composantes	:	 spatio-temporelle,	 pédagogique	 et	 communicationnelle	 qui	

contribuent	à	l’autonomisation	de	l’apprenant.	Selon	Jézégou	cela	a	d’ailleurs	un	impact	sur	la	

relation	 éducative	 entre	 les	 professeurs	 et	 les	 étudiants,	 car	 il	 en	 dérive	 une	 médiation	

humaine	moins	asymétrique.	

1.1.6 L’impact des technologies sur la pratique professionnelle 
	
Bien	que	peu	de	recherches	empiriques	permettent	de	démontrer	que	les	TIC	ont	un	impact	

positif	sur	la	pratique	professionnelle	des	enseignants	(Perraton,	2007),	plusieurs	chercheurs	

ont	 indiqué	qu’une	exposition	prolongée	aux	 technologies	pendant	 la	période	de	 formation	
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initiale	des	futurs	enseignants	permet	une	amélioration	de	leurs	compétences	technologiques	

et	développe	 le	sentiment	d’auto	efficacité	 (Allsopp,	Alvarez	McHatton	et	Cranston-Gingras,	

2009	;	Kay,	2005	;	Vannatta	et	Beyerbach,	2000).	Selon	Brush	et	al.	(2008)	une	utilisation	peu	

fréquente	de	ces	outils	dans	les	facultés	d’éducation	a	un	impact	négatif	sur	l’intégration	que	

les	futurs	enseignants	feront	des	technologies	dans	leurs	propres	cours.			

Ainsi,	 des	 recherches	 proposent	 d’introduire	 les	 technologies	 de	manière	 systémique,	

méthodique	et	réfléchie	dans	la	formation	initiale	des	futurs	enseignants	pour	encourager	un	

processus	de	modelage	qui	 les	amènera	à	utiliser	 les	TIC	dans	 leurs	propres	cours	(Angeli	et	

Valanides,	 2005	;	 Bangou,	 2006	;	 Boulton	 et	 Hramiak,	 2014	;	 Enochsson,	 2010	;	 Karsenti,	

Savoie-Zajc	 et	 Larose,	 2001	;	 Kirchner	 et	 Davis,	 2003	;	Koc	 et	 Bakir,	 2010	;	Larose,	 Grenon,	

Morin	et	Hasni,	2009;	Judge	et	O’Bannon,	2008).	Ce	processus	permettra	de	réduire	l’anxiété	

et	de	 renforcer	 l’intérêt	pour	 les	 technologies	 (Ertmer,	2005	;	Koc	et	Bakir,	2010	;	Kumar	et	

Leeman,	 2013),	 d’améliorer	 leurs	 compétences	 technologiques	 et	 donc	 l’utilisation	 de	 ces	

outils	(Carugati	et	Tommasetto,	2002)	ainsi	que	d’améliorer	la	motivation	et	la	satisfaction	des	

futurs	 enseignants	 à	 intégrer	 les	 TIC	 dans	 leur	 propre	 pratique	 (Haydn	 et	 Barton,	 2007;	

Janssens-Bevernage,	Cornille	et		Mwaniki,	2005	;	Lameul,	2008).	Cet	impact	positif	du	recours	

aux	technologies	sur	la	motivation	s’explique	par	quatre	éléments	:	la	nouveauté	du	nouveau	

médium	;	un	enseignement	plus	 individualisé;	une	plus	grande	autonomie	et	 les	possibilités	

d’une	rétroaction	plus	rapide	(Karsenti,	Brodeur,	Deaudelin,	Larose	et	Tardif,	2002).	

L’effet	 du	modelage	 commence	 à	 bien	 être	mis	 en	 évidence	 par	 les	 recherches,	 bien	

qu’Allsopp,	 Alvarez	 McHatton	 et	 Cranston-Gingras	 (2009)	 relèvent	 que	 le	 type	 de	 support	

dont	 les	 futurs	 enseignants	 auraient	 besoin	 pour	 une	 intégration	 efficace	 des	 TIC	 n’est	 pas	

encore	suffisamment	étudié.		

Un	avis	plus	modéré	par	rapport	à	l’effet	du	modelage	est	également	partagé	par	Angeli	

et	 Valanides	 (2005)	 et	 Niess	 (2005)	 selon	 lesquels	 il	 n’a	 pas	 été	 encore	 vérifié	 qu’une	

exposition	à	l’utilisation	des	TIC	va	de	soi	avec	une	application	dans	la	pratique.	Selon	Niess,	

afin	 que	 les	 TIC	 deviennent	 un	 outil	 d’enseignement,	 il	 faut	 que	 les	 futurs	 enseignants	

puissent	développer	une	conception	globale	de	leur	discipline	par	rapport	aux	TIC	et	à	ce	que	

cela	 signifie	 d’enseigner	 avec	 les	 technologies.	 Le	 modelage	 n’est	 pas	 suffisant.	 Doering,	

Hughes,	et	Huffman	(2003)	et	Larose,	Grenon,	Morin	et	Hasni	(2009)	relèvent	le	rôle	central	
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du	 stage	 et	 notamment	 de	 l’enseignant	 accueillant	 le	 stagiaire	 et	 son	 attitude	 vis-à-vis	 des	

technologies.		

Il	est	nécessaire	que	le	support	et	le	développement	des	compétences	technologiques	

des	futurs	enseignants	se	poursuivent	après	qu’ils	ont	terminé	la	formation	initiale	(Boulton	et	

Hramiak,	2014	;	Burns,	2006).	Il	est	aussi	nécessaire	que	l’infrastructure	soit	adéquate,	comme	

nous	l’avons	précédemment	souligné.		

Un	autre	frein	pour	le	développement	de	compétences	technologique	et	l’intégration	

des	TIC	dans	les	cours	serait	une	attitude	négative	vis-à-vis	des	TIC	de	la	part	des	superviseurs	

de	stage	(Bangou,	2006	;	Wilkinsons,	2003),	d’un	support	modéré	de	leur	part	(Niess,	2005)	un	

manque	d’intérêt	de	 ces	derniers	 (Enochsson,	 2010),	 ou	 alors	une	 formation	 technologique	

peu	adaptée	aux	besoins	des	futurs	enseignants	(Enocchson,	2010).		

Ainsi,	 une	 exposition	 prolongée	 aux	 TIC	 pendant	 la	 période	 de	 formation	 n’est	 pas	

suffisante	si	les	futurs	enseignants	poursuivent	leur	stage	dans	un	milieu	où	l’intégration	des	

TIC	n’est	pas	importante,	bien	qu’un	enseignant	maîtrisant	bien	les	technologies	et	ayant	vécu	

des	 expériences	 d’intégration	 des	 TIC	 pendant	 sa	 formation	 soit	 toutefois	 plus	 enclin	 à	 les	

utiliser	dans	ses	cours	(Karsenti,	Brodeur,	Deaudelin,	Larose,	Tardif,	2002).	

En	ce	qui	 concerne	 la	motivation,	 les	TIC	peuvent	 la	 stimuler,	mais	aussi	être	un	 frein	

lorsque	l’on	considère	le	temps	requis	pour	maîtriser	ces	technologies	et	les	utiliser	en	classe	

(Fisher,	Higgins	et	Loveless,	2006).	Dans	d’autres	cas,	 la	motivation	est	 forte,	mais	 l’absence	

d’une	reconnaissance	professionnelle	pour	le	développement	de	compétences	technologique	

peut	être	un	élément	inhibiteur.	

L’intégration	des	technologies	dans	les	cours	et	dans	les	programmes	de	formation	peut	

avoir	 un	 impact	 sur	 la	 posture	des	 enseignants	 et	 transformer	 leur	 vision	des	 technologies,	

ainsi	 que	 leurs	 croyances	 épistémologiques.	 Selon	 Van	 den	 Dool	 et	 Kirschner	 (2003),	 il	 est	

fondamental	que	les	institutions	de	formation	préparent	les	futurs	enseignants	aux	effets	des	

technologies	 sur	 leur	 rôle	 et	 à	 celui	 de	 leurs	 étudiants	 en	matière	 d’autonomie,	 d’activités	

authentiques,	 de	 préférences	 d’apprentissage	 et	 de	 motivation.	 On	 passe	 ainsi	 à	 des	

orientations	 plus	 constructivistes	 qui	 incluent	 l’apprentissage	 actif,	 la	 résolution	 de	
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problèmes,	 la	réflexion	critique	(Howard,	McGee,	Schwartz	et	Purcell,	2000	;	Park	et	Ertmer,	

2008;	Vannatta	et	Beyerbach,	2000).		

Toutefois,	l’influence	des	TIC	sur	la	posture	professionnelle	est	nuancée	par	l’étude	de	

Lameul	(2008)	qui,	en	comparant	les	futurs	enseignants	dans	deux	dispositifs	différents,	un	en	

présentiel,	l'autre	à	distance,	démontre	que	l’impact	direct	des	technologies	sur	le	processus	

de	 formation	 est	 à	 relativiser	 :	 il	 n’y	 a	 pas	 de	 différence	 significative	 entre	 l’utilisation	 des	

technologies	 ou	 la	 formation	 traditionnelle,	 bien	que	 les	 points	 de	 tension	 relevés	 dans	 les	

réponses	données	par	les	enseignants	constituent	de	potentiels	foyers	de	changement.	

Synthèse 
	
La	 plus-value	 que	 les	 technologies	 apportent	 aux	 futurs	 enseignants	 est	 soulignée	 par	

plusieurs	recherches	qui	mettent	en	relief	une	perception	globalement	positive	de	la	part	de	

ces	 derniers;	 une	 pédagogie	 plus	 efficace	 grâce	 à	 un	 meilleur	 rapport	 au	 savoir	 et	 une	

intensification	 de	 la	 communication	 qui	 permet	 un	 meilleur	 apprentissage	;	 plusieurs	

avantages	 formels	;	 le	développement	de	compétences	 transversales	 liées	aux	compétences	

professionnelles	 comme	 la	 collaboration,	 la	 réflexivité	 et	 la	 capacité	 d’autonomie	;	 le	

développement	 de	 compétences	 technologiques	 et	 une	 amélioration	 du	 sentiment	 de	

compétence	 qui,	 appuyés	 par	 l’effet	 du	 modelage,	 favorisent	 l’utilisation	 des	 technologies	

dans	leur	future	pratique	professionnelle.		

Malgré	 ces	 avantages,	 nous	 avons	 constaté	 que	 l’utilisation	 des	 technologies	 dans	 la	

formation	 des	 enseignants	 est	 confrontée	 à	 des	 difficultés	 liées	 aux	 infrastructures	 et	 à	

l’absence	d’un	cadre	pour	 l’intégration	des	technologies,	surtout	dans	 les	pays	du	Sud,	mais	

aussi	 dans	 les	 pays	 du	 Nord	;	 à	 une	 préparation	 lacunaire	 des	 professeurs	 des	 facultés	

d’éducation	dans	l’utilisation	des	technologies	et	par	conséquent	une	attitude	peu	favorable	à	

l’utilisation	 de	 ces	 outils.	 À	 cela	 s’ajoute	 un	 clivage,	 qui	 n’est	 probablement	 pas	 seulement	

propre	 à	 l’utilisation	 et	 l’intégration	 des	 TIC,	 entre	 les	 apprentissages	 à	 l’université	 et	 la	

pratique	 professionnelle	 dans	 les	 écoles,	 où	 les	 futurs	 enseignants	 sont	 confrontés	 aux	

résistances	envers	les	TIC	de	leurs	professeurs	/	responsables	de	stage	ou	à	une	infrastructure	

peu	adéquate.	Toutefois,	 l’utilisation	des	technologies	dans	 les	 institutions	de	formation	des	

enseignants	 est	 inévitable	 afin	 que	 les	 futurs	 enseignants	 soient	 formés	 pour	 contribuer	 à	
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intégrer	 les	 élèves	 dans	 la	 société	 actuelle.	 Cette	 utilisation	 est	 d’autant	 plus	 intéressante	

pour	des	pays	du	Sud.	Ces	derniers	sont	souvent	confrontés	à	une	pénurie	d’enseignants	et	

donc	 à	 des	 besoins	 de	 formation	 importants	 dans	 un	 délai	 rapide,	 ou	 à	 une	 qualité	 de	 la	

formation	peu	satisfaisante,	comme	cela	est	le	cas	au	Costa	Rica.	

	

1.2 Contexte spécifique : L’utilisation des TIC dans la 
formation des enseignants au Costa Rica 

	

Le	Costa	Rica	est	pionnier	pour	l’enseignement	de	l’informatique	au	niveau	de	l’école	primaire	

ainsi	que	pour	l’intégration	des	technologies	dans	le	système	scolaire	déjà	depuis	les	années	

1980	 (Fallas	 et	 Zuniga,	 2010	;	Guzman,	 2014).	 La	 création	de	 la	 Fondation	Omar	Dengo	 (ci-

après	 FOD)	 en	 1987,	 sous	 l’impulsion	 du	 gouvernement	 du	 Costa	 Rica,	 avait	 notamment	 le	

mandat	 d’améliorer	 la	 qualité	 de	 l’éducation	 par	 l’introduction	 des	 nouvelles	 technologies	

dans	 le	système	éducatif	à	une	époque	où	 les	expériences	de	ce	 type	étaient	 rares,	 surtout	

dans	les	pays	en	voie	de	développement	(UNICEF,	2014).	Les	objectifs	de	la	FOD	allaient	bien	

au-delà	de	l’alphabétisation	technologique	et	ils	impliquaient	l’équité	technologique,	l’équité	

dans	 le	 développement	 social	 et	 la	 stimulation	 de	 compétences	 créatives	 et	 de	 production	

auprès	 des	 élèves	 (Fundación	 Omar	 Dengo,	 2011).	 Les	 technologies	 ont	 tout	 d’abord	 été	

introduites	au	niveau	de	 l’éducation	primaire,	 car	on	visait	à	 réformer	 le	 système	scolaire	à	

partir	de	ses	bases.	

Dans	 les	 années	1980,	 la	 FOD	avec	 le	 soutien	du	MEP,	 a	mis	en	place	un	programme	

national	 visant	 à	 former	 les	 enseignants	 à	 utiliser	 l’ordinateur	 en	 classe	 et	 à	 utiliser	 le	

programme	LOGO.	En	parallèle,	elle	a	fourni	l’infrastructure	technologique	aux	écoles	situées	

dans	 des	 régions	 urbaines	 socialement	 vulnérables	 et	 des	 régions	 rurales	 où	 les	 étudiants	

n’avaient	aucun	accès	aux	 technologies	 (Salazar,	2007).	En	effet,	 le	développement	du	pays	

est	 très	 inégal	 entre	 les	 régions	 urbaines	 et	 rurales	 (Salazar,	 2007	;	 Consejo	 Nacional	 de	

Rectores,	 2015).	 Cette	 brèche	 se	 manifeste	 par	 exemple	 par	 une	 fréquentation	 de	 l’école	

maternelle	et	de	l’école	secondaire	moins	importante	dans	les	zones	rurales	(Salazar,	2007).	

Par	 la	 suite,	 d’autres	 projets	 ont	 été	 mis	 en	œuvre	 à	 différents	 niveaux	 du	 système	

scolaire.	 Un	 résultat	 de	 ces	 programmes	 a	 été	 l’accès	 à	 Internet	 plus	 généralisé	 (CONARE,	
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2015),	l’offre	de	certifications	pour	les	enseignants	et	pour	les	élèves	attestant	un	niveau	de	

compétences	 technologiques	 (Gouvernement	 du	 Costa	 Rica,	 2008),	 le	 renforcement	 des	

compétences	 des	 enseignants	 de	 l’éducation	 de	 base2,	 l’offre	 de	 ressources	 pour	 la	

planification	 et	 le	 développement	 éducatif	 pour	 moderniser	 le	 MEP	 et	 ses	 systèmes	

d’information	pour	la	gestion	des	centres	de	programmes	éducatifs3.	À	ces	projets	de	grandes	

envergures	s’ajoutent	de	nombreuses	initiatives	privées	(Gouvernement	du	Costa	Rica,	2008).	

Actuellement,	plus	de	soixante-dix	 initiatives	 technologiques	en	éducation	seraient	en	place	

au	Costa	Rica	(PROSIC,	2016).	

Le	 Costa	 Rica	 est	 ainsi	 un	 des	 leaders	 en	 Amérique	 latine	 pour	 l’intégration	 des	

technologies	en	éducation4	(WEF,	2014)	et	se	situe	avec	ceux	de	cette	région	qui	ont	un	taux	

de	pénétration	des	technologies	parmi	les	plus	élevés	et	la	plus	petite	fracture	entre	les	zones	

rurales	 et	 urbaines	 (UNICEF,	 2014).	 D’ailleurs,	 le	 Costa	 Rica	 a	 l’ambition	 de	 devenir	 un	 des	

principaux	centres	de	développement	 technologique	en	Amérique	 latine	 (Gouvernement	du	

Costa	Rica,	2008).	

Le	 «	Programme	 national	 d’information	 pédagogique	»5	 (PRONIE)	 mis	 en	 place	

conjointement	 par	 la	 FOD	 et	 le	 MEP	 a	 d’ailleurs	 été	 récompensé	 récemment	 par	 le	 prix	

UNESCO-Roi	 Hamad	 bin	 Isa	 Al	 Khalifa	 pour	 l’utilisation	 des	 technologies	 en	 éducation	

2015	 	(UNESCO,	2015),	en	démontrant	une	vision	de	 l’apport	des	technologies	à	 l’éducation	

vaste	et	d’avant-garde.		

Selon	 cette	 vision,	 les	 technologies	 permettent	 l’intégration	 des	 personnes	 dans	

l’économie	nationale	;	l’offre	d’un	système	d’éducation	de	qualité	et	à	la	hauteur	du	temps	;	
                                                
2	Programme	«	Intel	educar	»	Repéré	à	
http://www.intel.com/education/la/es/programas/IntelEducar/	
3	Projet	de	la	Banque	Mondiale	«	Proyecto	Equidad	y	Eficiencia	de	la	educacion	»	Repéré	à	:	
http://projects.bancomundial.org/P057857/cr-equity-efficiency-education?lang=es	
4	Dans	le	rapport	mondial	du	World	Economic	Forum	(2014),	selon	l’indicateur	«	accès	à	
Internet	dans	les	écoles	»,	le	Costa	Rica	se	classe	en	57ème	position	sur	les	144	pays	pris	en	
compte.	Parmi	les	pays	d’Amérique	latine	il	se	situe	en	troisième	position	après	l’Uruguay	et	le	
Chili.	Repéré	à	:	http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-
15.pdf 
5	 L’objectif	 principal	 de	 ce	 programme,	 né	 en	 1988,	 est	 de	 réduire	 la	 brèche	 digitale	 et	 en	
particulier	 de	 faciliter	 l’accès	 aux	 technologies	 à	 tous	 les	 étudiants	 du	 système	 éducatif	
publique.	Un	autre	objectif	est	de	développer	leurs	compétences	digitales	(Consejo	Nacional	
de	Rectores,	2015).		
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le	renforcement	des	mécanismes	de	participation	citoyenne	et	 l’amélioration	de	 la	cohésion	

sociale	 à	 l’intérieur	 du	 pays	 (UNICEF,	 2014).	 Le	 programme	 PRONIE	 a	 ainsi	 contribué	 à	

améliorer	 la	 qualité	 et	 l’équité	 des	 possibilités	 d’apprentissage	 et	 il	 a	 mis	 l’accent	 sur	 la	

formation	 continue	 et	 le	 suivi	 des	 enseignants	 afin	 d’améliorer	 leurs	 compétences	

d’enseignement	 dans	 le	 domaine	 de	 l’informatique	 pédagogique	 (Gouvernement	 du	 Costa	

Rica,	2008).		

Au	 niveau	 du	 soutien	 et	 de	 l’encadrement	 de	 ces	 projets,	 nous	 relevons	 l’existence	

d’une	 stratégie	 nationale	 TIC	 en	 vigueur	 depuis	 2004	 visant	 à	 renforcer	 les	 ressources	

technologiques	 (Gouvernement	du	Costa	Rica,	2008).	 La	Comision	Nacional	de	Technologias	

de	Informacion	y	Comunicacion	(CONATIC)	vise	la	promotion	des	TIC	dans	le	secteur	public	et	

la	 coordination	 entre	 les	 secteurs	 de	 la	 production,	 les	 secteurs	 académiques	 et	 les	

organisations	non	gouvernementales	(MEP,	2008).	

Cependant,	malgré	ces	efforts,	il	n’existe	toujours	pas	de	plan	stratégique	au	niveau	du	

ministère	 de	 l’Éducation	 qui	 intègre	 les	 différentes	 politiques	 présentes	 sous	 la	 forme	 de	

décrets,	de	lois,	de	plans	annuels	de	développement	et	qui	oriente	les	nombreux	projets	TIC	

en	éducation	menés	dans	le	pays	(Falals	et	Zuniga,	2010).	Une	politique	nationale	concernant	

l’utilisation	des	 technologies	en	éducation	permettrait	de	 réunir	 les	projets	et	 les	 initiatives	

évoquées	dans	un	contexte	systémique	avec	des	priorités	pré	établies,	permettant	de	combler	

les	nécessités	(Gouvernement	du	Costa	Rica,	2008).		

En	ce	qui	concerne	l’intégration	des	technologies	dans	 la	formation	des	enseignants,	 il	

faut	d’abord	expliciter	 le	 contexte	dans	 lequel	 celle-ci	 se	 situe.	 Le	MEP	n’a	pas	de	véritable	

contrôle	sur	les	politiques	de	formation	des	enseignants	et	il	ne	possède	pas	un	mécanisme	de	

contrôle	de	la	qualité	des	enseignants	avant	ou	après	leur	entrée	en	service	(Jimenez,	2014).	

Au	niveau	du	pays,	 il	n’existe	pas	encore	un	plan	de	formation	uniforme	(UNESCO,	2014)	et	

une	politique	d’intégration	des	technologies	dans	la	formation	des	enseignants	(Brun,	2010	;	

UNICEF,	2013).	Le	cadre	légal	régissant	la	formation	des	enseignants	est	établi	par	le	Consejo	

Nacional	 de	 Rectores	 (CONARE),	 qui	 agit	 en	 tant	 qu’entité	 de	 coordination	 des	 universités	

publiques,	et	le	Consejo	Nacional	de	Educacion	Superior	Privada	(CONESUP),	mais	aussi	par	les	

différentes	 institutions	de	 formation	 (les	 facultés	des	 sciences	de	 l’éducation)	 (Organisation	

des	états	 latino-américains,	2003),	qui	 jouissent	d’une	forte	autonomie,	en	vertu	de	l’art.	84	

de	la	Constitution	du	Costa	Rica.		
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La	 formation	 des	 futurs	 enseignants	 au	 Costa	 Rica	 est	 prise	 en	 charge	 par	 quatre	

universités	 publiques6	et	 soixante-treize	 universités	 privées	 (Consejo	 Nacional	 de	 Rectores,	

2015).	 Ces	 dernières	 jouent	 un	 rôle	 très	 important,	 car	 elles	 forment	 autant	 de	 futurs	

enseignants	 que	 les	 universités	 publiques7.	 Cette	 forte	 fréquentation	 s’explique	 par	 les	

horaires	plus	flexibles,	l’immatriculation	plus	facile	et	la	variété	des	programmes	offerts.		

Ainsi,	 la	 forte	 autonomie	 des	 universités	 et	 l’absence	 d’une	 coordination	 entre	 les	

universités	publiques	et	privées	et	le	MEP	ne	facilitent	pas	l’harmonisation	du	curriculum	de	

formation	des	enseignants	au	niveau	du	pays	 (UNESCO,	2014)8.	Les	politiques	concernant	 la	

formation	des	enseignants	sont	fragmentaires,	incohérentes	et	manquent	d’une	vision	sur	le	

long	terme	(Jimenez,	2014).	

Par	conséquent,	la	formation	serait	insatisfaisante,	elle	manquerait	de	cohérence	et	les	

enseignants	ne	sembleraient	pas	posséder	toutes	les	caractéristiques	requises	pour	renforcer	

le	système	éducatif	costaricien	(Consejo	Nacional	de	Rectores,	2015	;	UNESCO,	2014)9.		

Compte	tenu	de	cette	situation	et	de	la	forte	promotion	des	technologies	au	Costa	Rica,	

nous	 pouvons	 nous	 demander	 quel	 est	 le	 rôle	 joué	 par	 les	 universités,	 comment	 les	

technologies	 sont	 intégrées	dans	 les	plans	d’étude	des	 facultés	d’éducation,	 comment	elles	

sont	utilisées	et	à	quelle	 fréquence	dans	 la	 formation	 initiale	des	enseignants,	 comment	 les	

futurs	enseignants	les	utilisent	pour	leur	formation.		

Nous	pouvons	imaginer	des	degrés	d’utilisation	très	différents	selon	les	universités.	Des	

compétences	 technologiques	 très	 variables	 seraient	 donc	 développées	 auprès	 des	 futurs	

                                                
6	 Il	 s’agit	 de	 l’Universidad	 de	 Costa	 Rica	 (UCR),	 l’Universidad	 Nacional	 (UNA),	 l’Universidad	
Estatal	a	Distancia	(UNED)	et	l’Instituto	Tecnologico	de	Costa	Rica	(ITCR)	(Consejo	Nacional	de	
Rectores,	2015).	
7	D’après	de	 le	rapport	du	Consejo	Nacional	de	Rectores	(2015),	 la	répartition	des	étudiants	
est	de	51,3	%	dans	les	universités	privées	et	de	48,4	%	dans	les	publiques.	
8	Malgré	 les	modalités	de	formation	variables	selon	 les	universités,	 la	durée	de	 la	formation	
initiale	 pour	 les	 enseignants	 de	 l’école	 primaire	 semblerait	 être	 commune	 à	 tous	 les	
établissements	de	 formation,	 c’est-à-dire	deux	ans	pour	obtenir	 le	 titre	de	«	diplomatura	»,	
suffisant	pour	pouvoir	pratiquer	 la	profession.	À	cela	 s’ajoute	 la	période	de	stage	qui	a	une	
durée	variable	entre	quatre	mois	et	une	année.	
9 Seulement	5,7	%	des	programmes	académiques	ont	adhéré	au	processus	d’évaluation	(non	
obligatoire)	offert	par	le	Sistema	Nacional	de	Acreditacion	de	la	Educacion	Superior	(SINAES)	
(Consejo	Nacional	de	Rectores,	2015).	
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enseignants	et,	par	conséquent,	auprès	de	leurs	futurs	élèves.	Nous	pouvons	également	nous	

demander	 si	 l’absence	d’un	plan	stratégique	au	niveau	du	pays	et	 la	grande	autonomie	des	

universités	 sont	 une	 incitation	 à	 l’intégration	 pédagogique	 des	 TIC	 par	 les	 professeurs	 des	

facultés	d’éducation	ou	plutôt	un	obstacle.	

1.3 Objectif général et pertinence de la recherche 
	

Conséquemment	 au	 peu	 de	 recherches	 empiriques	 portant	 sur	 l’utilisation	 des	 TIC	 dans	 la	

formation	initiale	des	enseignants	(Cordero	et	Fallas,	2013),	surtout	dans	le	contexte	de	pays	

non	industrialisés	ou	de	revenu	intermédiaire,	il	nous	semble	intéressant	de	faire	évoluer	les	

connaissances	 à	 propos	 l’utilisation	 des	 technologies	 dans	 les	 institutions	 de	 formation	 des	

enseignants	 (formation	 initiale)	 au	 Costa	 Rica.	 Les	 recherches	 menées	 dans	 les	 pays	

développés	ont	en	effet	mis	en	évidence	un	certain	nombre	d’avantages	qui,	malgré	les	défis,	

démontrent	 le	 potentiel	 des	 technologies	 dans	 ce	 domaine	 d’étude.	 Parmi	 les	 principaux	

avantages,	 nous	 rappelons	 les	 avantages	 formels	 comme	 la	 flexibilité	 spatio-temporelle	

(Moon,	 2010).	 D’autres	 recherches	 ont	 souligné	 la	 facilitation	 de	 l’apprentissage	 (Simons,	

2002)	ou	le	développement	de	compétences	collaboratives	(Barnett,	2002	;	Baron	et	Bruillard,	

2006	;	 Henri	 et	 Lundgren	 Cayrol,	 2001	;	 King,	 2002	;	 Karsenti,	 2005	;	 Thomson,	 2012),	

réflexives	 (Boulton	 et	 Hramiak,	 2012	;	 Deng	 et	 Yuen,	 2013)	 ainsi	 que	 le	 développement	 de	

l’autonomie	 (Barnett,	 2002	;	Baron	 et	 Bruillard,	 2006	;	 Boulton	 et	 Hramiak,	 2012	;	Gaible	 et	

Burns,	2005;	Henri,	2010	;	Karsenti,	2006;	 Lameul,	2008;	 Latchem	et	Robinson,	2003).	En	ce	

qui	concerne	l’impact	des	TIC	sur	la	pratique	professionnelle,	certaines	études	ont	démontré	

une	 amélioration	 des	 compétences	 technologiques	 des	 futurs	 enseignants	 et	 le	

développement	 du	 sentiment	 d’auto	 efficacité	 (Allsopp,	 Alvarez	 McHatton	 et	 Cranston-

Gingras,	2009	;	Kay,	2005	;	Vannatta	et	Beyerbach,	2000).	En	ce	qui	concerne	les	défis,	ou	les	

obstacles	 à	 surmonter	 afin	 d’implanter	 les	 TIC	 de	 manière	 efficace,	 nous	 rappelons	 les	

recherches	dont	les	résultats	ont	mis	en	évidence	les	problèmes	d’infrastructure	(Enochsson,	

2010	;	 Zhang	 et	 Martinovic,	 2009),	 la	 réticence	 des	 professeurs	 (Bangou,	 2006)	 et	 une	

insuffisance	 de	 connaissances	 pour	 les	 technologies	 les	 plus	 modernes	 (Echeverria	 Saez,	

2011	;	Paez,	2008),	des	compétences	technologiques	limitées	(Graham	et	al.,	2004	;	Judge	et	
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O’Bannon,	 2008)	 ainsi	 que	 peu	 de	 connaissances	 sur	 l’intégration	 pédagogique	 des	

technologies	dans	les	cours	(Brun,	2011).		

À	 la	 lumière	 de	 ces	 résultats	 menés	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 formation	 initiale	 des	

enseignants	dans	des	pays	développés,	cet	objectif	général	nous	semble	pertinent	à	la	fois	sur	

le	plan	scientifique	et	social.	D’un	point	de	vue	scientifique,	cette	étude	va	contribuer	à	faire	

avancer	 les	 connaissances	 au	 sujet	 de	 l’intégration	 des	 technologies	 dans	 l’enseignement	

supérieur,	grâce	au	questionnement	qu’elle	pose	sur	l’utilité	et	la	plus	value	pédagogique	des	

TIC	pour	la	formation	des	enseignants,	le	rôle	des	facultés	d’éducations,	des	professeurs	des	

facultés	d’éducation	et	du	 contexte	politique	dans	 lequel	 ces	démarches	 s’inscrivent.	 Sur	 le	

plan	social,	nous	souhaitons	mieux	renseigner	le	potentiel	des	technologies	pour	la	formation	

initiale	des	futurs	enseignants	et	leur	utilisation	des	technologies	pour	leur	propre	formation	

dans	un	pays	à	revenu	intermédiaire.	Cette	utilisation	des	technologies	dans	la	formation	des	

enseignants	 nous	 semble	 être	 indispensable	 pour	 développer	 les	 compétences	

technologiques	 des	 élèves,	 nécessaires	 pour	 leur	 intégration	 dans	 la	 société	 actuelle,	

notamment	dans	le	contexte	d’un	pays	du	Sud	qui	doit	veiller	à	ne	pas	creuser	l’écart	digital	

avec	 les	 pays	 développés.
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2 CADRE THEORIQUE 
	
En	 fonction	 de	 notre	 question	 générale	 de	 recherche	 qui	 cherche	 à	 savoir	 comment	 les	

technologies	sont	adoptées	et	utilisées	dans	les	institutions	de	formation	des	enseignants	et	

comment	les	futurs	enseignants	perçoivent	leur	auto-efficacité	pour	intégrer	les	technologies	

dans	 leurs	 cours,	 notre	 cadre	 théorique	 s’articulera	 principalement	 sur	 une	 recension	 des	

écrits	 portant	 sur	 chacun	des	 thèmes	à	 l’intérieur	de	 cette	question.	 Tel	 que	Gohier	 (2000)	

l’indique,	le	cadre	théorique	doit	faire	état	des	écrits	portant	sur	les	principaux	concepts	de	la	

recherche.	Dans	notre	cas	il	s’agit	de	trois	concepts:		

• les	 modèles	 d’intégration	 des	 technologies	 dans	 la	 formation	 initiale	 des	 futurs	

enseignants	

• l’adoption	des	innovations	technologiques	

• l’auto-efficacité	

	

Figure	1	Choix	des	concepts	utilisés	pour	le	cadre	théorique	

	
	

Intégra�on	
des	TIC	dans	
la	forma�on	
des	futurs	
enseignants	

Modèles	
d'intégra�on	

Auto-
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Dans	 la	première	section	de	ce	chapitre,	tout	d’abord	nous	définirons	 les	technologies	

de	la	communication	et	de	l’information	(TIC).	Ensuite,	dans	la	deuxième	section,	nous	ferons	

un	rapide	survol	sur	leur	intégration	dans	les	institutions	de	formation	des	enseignants,	nous	

définirons	ce	qu’est	un	modèle	et	nous	dresserons	un	portrait	des	principales	 tentatives	de	

modélisation	 de	 l’intégration	 des	 technologies	 spécifiquement	 dans	 la	 formation	 des	

enseignants,	en	mettant	en	évidence	leurs	forces	et	les	faiblesses.	Dans	la	troisième	section,	

nous	tentons	de	construire	un	cadre	théorique	dans	lequel	l’intégration	des	technologies	est	

mise	en	relation	avec	l’approche	systémique,	afin	d’insérer	les	modèles	traités	dans	la	section	

précédente	 dans	 un	 contexte	 théorique	 plus	 ample	 qui	 nous	 permettrait	 d’appliquer	 le	

modèle	 choisi	 à	 notre	objet	 de	 recherche	 (deux	 institutions	de	 formation	des	 enseignants).	

Dans	la	quatrième	section,	nous	abordons	la	théorie	de	la	diffusion	des	innovations	de	Rogers	

(1995),	 qui	 nous	 permettra	 de	 présenter	 les	 facteurs	 individuels	 et	 organisationnels	 de	

l’adoption	 et	 de	 l’utilisation	 des	 innovations.	 Finalement,	 dans	 la	 dernière	 section	 nous	

définissons	 le	 concept	 d’	«	auto-efficacité	»	 à	 partir	 de	 la	 théorie	 de	 l’auto-efficacité	 de	

Bandura	(1977,	1997,	2007).	

2.1 Définition des TIC   
	
Dans	cette	section,	nous	ferons	un	bref	historique	des	définitions	apparues	au	fil	des	ans,	en	

anglais	 et	 en	 français,	 en	 fonction	 de	 l’évolution	 des	 technologies.	Nous	 ne	 ferons	 pas	 une	

revue	 exhaustive	 des	 définitions	 du	 terme	 «	TIC	»	 et	 nous	 ne	 retiendrons	 donc	 que	 les	

principales.	

Depuis	 l’introduction	des	ordinateurs	en	éducation	dans	 les	 années	1960,	 le	potentiel	

des	TIC	a	été	reconnu	par	les	chercheurs,	les	politiciens	et	les	praticiens.	Le	développement	de	

la	 technologie	 à	 partir	 du	 traitement	 de	 l’information	 pour	 arriver	 à	 soutenir	 aussi	 la	

communication	 a	 augmenté	 davantage	 son	 potentiel	 en	 éducation.	 Ainsi,	 le	 terme	 anglais	

«	computer	 technology	»	a	été	 remplacé	par	«	information	and	communcation	 technology	»	

(ICT)	(Voogt	et	Knezek,	2008).	Voogt	et	Knezek	(2008)	en	reprenant	la	définition	d’Anderson	

(2008),	donnent	la	définition	suivante	des	TIC:		
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all	technologies	used	for	processing	information	and	communicating.	Because	of	

the	 integration	of	 computers	with	 communication	 systems,	 including	 audio	 and	

video	 technology,	 also	 terms	 such	 as	 multimedia	 or	 digital	 media	 are	 being	

used		(Voogt	et	Knezek,	2008,	p.	30).		

	

Le	terme	TIC	pour	désigner	les	«	technologies	de	l’information	et	de	la	communication	»	(TIC)	

a	 été	 utilisé	 de	 manière	 systématique	 aussi	 en	 français	 (Viens,	 2007),	 bien	 que	 certains	

auteurs	 (Carrier,	 2000)	 utilisent	 plutôt	 le	 terme	 TICE	 (Technologie	 de	 l’Information	 et	 de	 la	

Communication	 pour	 l’Enseignement),	 pour	 différencier	 les	 technologies	 utilisées	

spécifiquement	 pour	 l’enseignement.	 Selon	 Carrier	 (2000,	 p.	 8),	 l’expression	 TICE	 «	 vise	 à	

montrer	que	 ces	 technologies	ne	 sont	pas	 en	elles-mêmes	éducatives	 et	 que	 leur	 efficacité	

dans	 la	 réalisation	 des	 apprentissages	 des	 élèves	 dépendra	 toujours	 de	 l’utilisation	

pédagogique	qui	en	est	faite	».	

La	terminologie	utilisée	dans	la	littérature	est	variée	et	peut	prêter	à	confusion.	Cela	est	

dû	 aux	 changements	 technologiques	 rapides,	 mais	 aussi	 à	 des	 conceptions	 différentes	

d’utilisation	des	technologies	en	éducation.		

Les	 technologies	 en	 tant	 que	 telles	 n’étant	 pas	 spécifiquement	 destinées	 à	 soutenir	

l’apprentissage,	 lorsque	 l’ordinateur	 a	 progressivement	 été	 intégré	 en	 éducation	 on	 a	

commencé	à	parler	de	«	computer	–	assisted	 instruction	»	(CAI)	(Voogt	et	Knezek,	2008)	ou,	

en	 français,	 d’«	enseignement	 assisté	 par	 ordinateur	»	 (EAO),	 surtout	 dans	 une	 approche	

behaviouriste.	Cependant,	 l’introduction	des	PC	dans	 les	écoles	en	Amérique	du	Nord	et	en	

Europe	occidentale	dans	 les	 années	1980,	 et	plus	 tard	des	ordinateurs	portables	et	 ensuite	

des	 téléphones	 portables	 et	 des	 tablettes,	 ont	 donné	 lieu	 à	 d’autres	 termes	 comme	 «	e-

learning	»	 (electronic	 learning),	 «	m-learning	»	 (mobile	 learning),	 «	web-based	 education	»,	

«	multimedia	learning	»	(un	mélange	d’audio	et	vidéo)	ou	«	ubiquitous	learning	»,	qui	met	en	

évidence	 la	 présence	 perpétuelle	 de	 la	 technologie	 en	 rendant	 possible	 l’apprentissage	 à	

n’importe	quel	moment	de	la	journée	et	dans	n’importe	quelle	place	(Voogt	et	Knezek,	2008).		

Dans	 la	 littérature,	on	fait	aussi	une	distinction	entre	apprendre	avec	 les	technologies,	

considérées	 comme	 un	 didacticiel,	 un	 outil	 de	 production,	 par	 exemple	 l’utilisation	 d’un	

logiciel	pour	créer	un	programme,	et	apprendre	par	le	biais	des	technologies,	comme	un	outil	

cognitif	(«	mindtool	»).	Jonassen	(2000)	définit	les	outils	cognitifs	comme	des:		
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computer-based	 tools	 and	 learning	environments	 that	have	been	adapted	or	

developed	 to	 function	 as	 intellectual	 partners	 with	 the	 learner	 in	 order	 to	

engage	and	facilitate	higher	order	learning		(Jonassen,	2000,	p.	9).	

	

Des	 exemples	 d’outils	 cognitifs	 sont	 les	 outils	 d’organisation	 sémantique,	 des	 outils	 de	

modelage	dynamique,	des	outils	pour	 l’interprétation	des	 informations,	pour	 la	construction	

de	 la	 connaissance	 ou,	 encore,	 pour	 la	 collaboration	 ou	 l’interaction	 (Kirschner	 et	 Davis,	

2003).	Ce	type	de	technologie	est	censé	apporter	un	changement	dans	la	manière	de	penser	

et	 de	 travailler,	 par	 exemple	 l’organisation	 de	 la	 pensée	 et	 le	 développement	 de	 l’esprit	

critique	 (Kirschner,	 Wubbels	 et	 Brekelmans,	 2008).	 D’ailleurs,	 Van	 den	 Dool	 et	 Kirschner	

(2003)	indiquent	que	les	enseignants	ne	devraient	pas	seulement	posséder	des	compétences	

technologiques,	mais	aussi	des	compétences	de	base	pour	employer	ces	outils	cognitifs	pour	

la	 collaboration	 (entre	 collègues	 ou	 entre	 les	 professeurs	 universitaires	 et	 les	 futurs	

enseignants).	

Nous	 constatons	ainsi	 l’existence	d’une	 richesse	de	définitions	qui	 vont	probablement	

évoluer	et	s’enrichir	avec	l’apparition	de	nouvelles	technologies	et	qui	empêche	d’établir	une	

définition	unanime	et	statique	dans	le	temps.		

Dans	 le	 texte	qui	suit	nous	 faisons	 le	choix	d’employer	 l’acronyme	TIC,	qui	est	celui	 le	

plus	couramment	utilisé	dans	la	 littérature	analysée	et	nous	nous	référons	à	 la	définition	de	

Basque	 (2005),	qui	a	analysé	chacune	des	 composantes	de	 l’acronyme	TIC,	en	donnant	une	

définition	synthèse	propre	au	contexte	de	la	pédagogie	universitaire:			

	

Les	technologies	de	 l’information	et	de	 la	communication	renvoient	à	un	ensemble	de	

technologies	 fondées	 sur	 l’informatique,	 la	microélectronique,	 les	 télécommunications	

(notamment	 les	 réseaux),	 le	 multimédia	 et	 l’audiovisuel,	 qui,	 lorsqu’elles	 sont	

combinées	et	 interconnectées,	 permettent	de	 rechercher,	 de	 stocker,	 de	 traiter	 et	 de	

transmettre	 des	 informations,	 sous	 forme	 de	 données	 de	 divers	 types	 (texte,	 son,	

images	 fixes,	 images	 vidéo,	etc.),	 et	permettent	 l’interactivité	entre	des	personnes,	 et	

entre	des	personnes	et	des	machines.	(Basque,	2005,	p.	34).	

	



 

38 

Puisque	 la	 définition	 des	 technologies	 de	 l’information	 et	 de	 la	 communication	 a	 été	

présentée,	 dans	 la	 section	de	 texte	 suivante,	 nous	 allons	 aborder	 les	modèles	d’intégration	

des	technologies	dans	la	formation	des	enseignants.	

2.2 Diversité des modèles d’intégration des TIC dans la 
formation des enseignants 

	
Selon	Beck	et	Wynn	(1998),	l’intégration	des	technologies	dans	la	formation	des	enseignants	

se	 situe	 aux	 deux	 extrêmes	 d’un	 continuum.	 À	 un	 extrême	 de	 ce	 continuum,	 le	

développement	de	compétences	technologiques	de	base	est	 l’objectif	d’un	cours	spécifique.	

Les	technologies	sont	vues	comme	une	discipline	en	soi	et	les	futurs	enseignants	apprennent	à	

utiliser	 les	 TIC	 en	 classe,	mais	 ils	 n’apprennent	 pas	 à	 les	 intégrer	 pédagogiquement	 (Judge,	

2009;	 Kirschner,	Wubbels	 et	 Brekelmans,	 2008).	 Le	 cours	 porte	 sur	 les	 technologies	 en	 se	

limitant	 souvent	 à	 apprendre	 aux	 enseignants	 à	 utiliser	 des	 applications	 basiques	 comme	

Internet,	 les	 courriels,	 ou	 certaines	 suites	 bureautiques	 (Angeli	 et	 Valanides,	 2005	;	 Jung,	

2005	;	 Niess,	 2005).	 Celle-ci	 était	 l’approche	 adoptée	 traditionnellement	 dans	 les	 années	

1990.		

	 À	l’autre	extrême	de	ce	continuum,	les	technologies	sont	considérées	comme	des	outils	

transversaux	 (UNESCO,	 2002).	 L’intégration	 des	 TIC	 se	 situe	 alors	 dans	 le	 programme	 de	

formation	dans	l’ensemble	des	cours	et	l’accent	n’est	pas	mis	sur	la	maîtrise	technique,	mais	

plutôt	sur	la	réflexion	par	rapport	à	l’usage	des	technologies.	Actuellement,	une	approche	les	

intégrant	de	manière	 transversale	dans	 tous	 les	 cours	 serait	de	plus	en	plus	 fréquente	 tout	

comme	une	approche	exigeant	que	 les	 futurs	enseignants	utilisent	 les	technologies	pendant	

leur	stage	(Niess,	2005).		

Les	avis	sont	divergents	par	rapport	à	 l’intégration	transversale.	Selon	Allsopp,	Alvarez	

McHatton	et	Cranston-Gingras	(2009),	Doering,	Hughes	et	Huffman	(2003),	ainsi	que	Lipscomb	

et	 Doppen	 (2005),	 afin	 que	 les	 futurs	 enseignants	 se	 sentent	 compétents	 et	 à	 l’aise	 pour	

enseigner	avec	les	technologies,	 il	faudrait	qu’ils	soient	formés	par	des	modèles	qui	mettent	

l’accent	sur	l’apprentissage	avec	les	technologies,	considérées	comme	des	outils	cognitifs,	qui	

entreraient	 en	 relation	 avec	 l’apprenant	 comme	 un	 partenaire	 intellectuel	 facilitant	 la	

réflexivité. Les	 avantages	 d’un	 modèle	 intégrant	 les	 technologies	 de	 manière	 transversale	

dans	tous	les	cours	seraient	une	amélioration	de	la	confiance	(Pope,	Hare	et	Howard,	2002)	et	
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des	compétences	technologiques	(Kay	et	Kanaak,	2005	;	Vannatta	et	Beyerbach,	2000).	Parmi	

les	désavantages	identifiés,	on	retrouve	le	manque	d’expertise	et	de	temps	des	membres	de	

la	faculté	(Vannatta	et	Beyerbach,	2000)	et	la	difficulté	de	transposer	dans	la	salle	de	classe	ce	

qui	a	été	appris	pendant	la	formation	(Brush,	Glazewski	et	Hew,	2008).	

Doering,	 Hughes	 et	 Huffman	 (2003)	 donnent	 un	 avis	 plus	 nuancé	 par	 rapport	 à	 une	

intégration	 transversale,	 qui	 ne	 serait	 pas	 suffisante	 sans	 considérer	 d’autres	 éléments.	 Ils	

constatent	par	exemple	que	lors	du	stage,	le	rôle	de	l’enseignant	encadrant	le	stagiaire		et	son	

niveau	d’expertise	en	intégration	des	TIC	est	crucial.	D’autres	éléments	importants	seraient	:	

l’observation	 de	 l’utilisation	 des	 technologies	 pendant	 les	 cours	 par	 les	 stagiaires	;	un	 large	

accès	aux	outils	technologiques	;	les	connaissances	à	propos	de	l’apprentissage	collaboratif	et	

le	 recours	 à	 des	 enseignants	 encadrant	 les	 stagiaires	 qui	 ont	 une	 expertise	 dans	 les	

technologies	(Doering,	Hughes	et	Huffman,	2003).		

Malgré	quelques	tentatives	de	modélisation,	une	grande	partie	des	études	portant	sur	

l’intégration	 des	 TIC	 dans	 la	 formation	 des	 enseignants	 se	 limite	 à	 donner	 des	

recommandations	en	se	basant	sur	les	meilleures	pratiques	à	partir	de	revues	de	la	littérature	

(Kirschner	et	Davis,	2003	;	Unwin,	2005)	ou	à	partir	d’études	de	cas	empiriques	qui	mettent	en	

évidence	les	forces,	 les	faiblesses	et	 l’impact	de	l’utilisation	des	TIC	sur	 la	pratique	de	classe	

des	enseignants	ayant	 suivi	 le	programme	(Doering,	Hughes	et	Huffman,	2003).	 La	diffusion	

des	 meilleures	 pratiques	 a	 d’ailleurs	 été	 fortement	 encouragée	 par	 la	 Commission	

européenne	pour	répondre	au	besoin	d’établir	une	vision	partagée	sur	la	place	des	TIC	dans	le	

curriculum	de	formation	des	enseignants	(Commission	européenne,	1994).	

Parmi	ces	travaux,	nous	retenons	ceux	de	Kirschner	et	Davis	(2003)	qui,	par	une	revue	

de	 la	 littérature,	ont	 repéré	vingt-six	programmes	en	Amérique	du	Nord,	en	Australie	et	en	

Europe,	considérés	comme	étant	de	bonnes	pratiques	d’intégration	des	TIC	dans	la	formation	

des	 enseignants.	 Dans	 les	 programmes	 de	 formation	 sélectionnés,	 les	 TIC	 représentaient	 la	

technologie	centrale	pour	l’environnement	d’apprentissage.	Les	pratiques	ont	été	analysées	à	

partir	de	l’emphase	accordée	à	la	profondeur	et	l’étendue	de	l’utilisation	des	technologies	et	à	

la	 pédagogie	 employée.	 Selon	 les	 auteurs	 de	 la	 recherche,	 six	 aspects	 devraient	 être	

développés	dans	une	formation	pour	les	enseignants	employant	les	TIC	:	1.	 les	compétences	

technologiques	 personnelles	 des	 enseignants	;	 2.	 les	 compétences	 pour	 les	 utiliser	

comme	outils	cognitifs	;	3.	des	compétences	pour	les	utiliser	comme	outils	pédagogiques	;	4.	
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la	maîtrise	de	paradigmes	éducatifs	en	 lien	avec	 l’usage	des	 technologies	 (par	exemple,	des	

discussions	en	ligne	entre	groupes	d’enseignants	au	sujet	des	difficultés	pédagogiques	liées	à	

l’utilisation	 des	 TIC	 permettent	 de	 mettre	 en	 pratique	 l’approche	 socioconstructiviste	 par	

rapport	aux	TIC	et	à	la	pédagogie)	;	5.	la	maîtrise	de	paradigmes	d’évaluation	par	les	TIC	;	6.	la	

compréhension	de	la	dimension	politique	par	rapport	à	l’utilisation	des	TIC	dans	les	processus	

d’enseignement	et	d’apprentissage.		

Dans	une	autre	étude	visant	à	repérer	les	indicateurs	d’une	intégration	efficace,	Unwin	

(2005)	 souligne	plutôt	 l’importance	d’intégrer	 les	TIC	de	manière	 transversale	dans	 tous	 les	

cours,	non	seulement	dans	la	formation	académique,	mais	aussi	lors	du	stage.	Il	estime	aussi	

qu’il	est	important	que	les	contenus	des	cours	soient	adaptés	au	contexte	local,	surtout	dans	

le	 cadre	 de	 formations	 conçues	 dans	 des	 pays	 développés	 à	 l’intention	 de	 pays	 en	 voie	 de	

développement.	La	mise	en	place	de	partenariats	entre	le	gouvernement,	le	secteur	privé,	la	

société	civile	et	les	universités	est	indispensable	pour	la	réussite	des	projets,	ainsi	que	l’étude	

de	la	soutenabilité	des	projets	dès	leur	conception.	

Bien	 que	 ces	 recherches	 ne	 proposent	 pas	 de	modèle	 en	 tant	 que	 tel,	 ils	mettent	 en	

évidence	des	indicateurs	essentiels	pour	une	intégration	efficace	des	TIC	qui	vont	apparaître	

dans	 certains	modèles	présentés	un	peu	plus	 loin	dans	notre	 cadre	 conceptuel.	 Il	 s’agit	par	

exemple	de	la	dimension	politique	et	de	la	vision	du	ministère	de	l’Éducation	par	rapport	à	la	

place	 des	 TIC	 dans	 le	 système	 d’éducation	ou	 de	 l’importance	 du	 développement	 de	

compétences	technologiques	pour	pouvoir	implanter	les	TIC	dans	son	enseignement,	ainsi	que	

du	développement	de	compétences	transversales.	

L’importance	accordée	à	 l’intégration	des	TIC	dans	 la	 formation	des	enseignants	et	au	

développement	de	modèles	pour	comprendre	les	facteurs	en	jeu	et	améliorer	l’efficacité	de	la	

formation	est	reconnue	depuis	les	années	1990	(Davis	et	Tearle,	1998).	Au	niveau	européen,	

une	proposition	de	plan	d’études	 sur	une	base	 commune	à	plusieurs	pays	 intégrant	 les	 TIC	

dans	 la	 formation	 des	 enseignants	 a	 été	 suggérée	 (Davis	 et	 Tearle,	 1998).	 Le	 but	 était	 de	

fournir	un	modèle	contribuant	au	développement	d’une	société	de	 l’information	en	Europe.	

C’est	dans	ce	contexte	que	le	modèle	The	T3	Core	Curriculum	de	David	et	Tearle	(1998)	a	été	

élaboré	dans	 les	 années	 1990	par	 des	 praticiens	 expérimentés	 issus	 de	huit	 différents	 pays	

européens.	 Ce	 modèle	 est	 intéressant	 pour	 sa	 dimension	 holistique,	 car	 il	 prend	 en	

considération	l’infrastructure	nationale	et	locale,	la	culture	et	le	contexte	à	partir	desquels	un	
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curriculum	plus	précis	et	adapté	peut	être	élaboré.	Toutefois,	nous	n’allons	pas	l’analyser	plus	

dans	le	détail,	puisqu’il	n’est	pas	adapté	au	contexte	actuel	compte	tenu	des	progrès	rapides	

des	 technologies	 lors	de	ces	dernières	années.	Cependant,	dans	 la	 section	2.2.6	nous	allons	

analyser	 le	modèle	de	 l’UNESCO	 (2002),	qui	 a	 justement	été	élaboré	à	partir	du	modèle	de	

Davis	et	Tearle	(1998).	

À	partir	de	la	littérature	consultée	jusqu’à	ce	jour,	nous	constatons	qu’il	y	a	très	peu	de	

modèles	 spécifiques	 à	 l’intégration	 des	 technologies	 dans	 la	 formation	 initiale	 des	

enseignants,	 alors	 qu’il	 y	 a	 une	 grande	 diversité	 de	 modèles	 sur	 leur	 intégration	 dans	

l’enseignement	de	niveau	primaire	et	secondaire	 (ex.	 le	modèle	de	Raby,	2005)	et	plusieurs	

travaux	portant	sur	l’utilisation	des	TIC	en	pédagogie	universitaire	de	manière	plus	générale	et	

non	spécifique	à	la	formation	des	enseignants	(Bates,	2005	;	Bates,	2000).		

La	plupart	des	modèles	se	situent	selon	deux	axes.	Le	premier	indique	qui	fait	usage	des	

technologies	pendant	le	cours:	l’enseignant	ou	l’élève.	Le	second	expose	l’objet	ou	la	finalité	

de	 l’enseignement	:	 les	 technologies	 per	 se	 (apprendre	 les	 technologies)	 ou	 diverses	

disciplines	(apprendre	avec	les	technologies).		

Avant	 de	 présenter	 les	 cinq	 modèles	 repérés	 par	 notre	 revue	 de	 la	 littérature,	 nous	

allons	 consacrer	 la	 prochaine	 section	 au	 concept	 de	 modèle	 et	 à	 ses	 caractéristiques	

essentielles.	Ces	éléments	nous	permettront	d’analyser	et	de	mettre	en	évidence	les	forces	et	

les	faiblesses	des	modèles	exposés	dans	les	sections	2.2.3	à	2.2.7.	

Nous	 pouvons	 aussi	 ajouter	 que	 la	 pénurie	 de	 modèles	 concernant	 l’introduction	

d’innovations	technologiques	dans	la	formation	des	enseignants	s’explique	probablement	par	

le	fait	qu’il	s’agit	d’innovations	qui	se	différencient	des	autres	(par	exemple	l’introduction	de	

l’approche	par	compétences),	par	le	fait	qu’elles	envahissent	d’abord	l’espace	privé	et	social	

des	enseignants	avant	d’entrer	dans	l’espace	de	leur	formation	professionnelle.		

2.2.1 Le concept de modèle 
	
Un	modèle	est	généralement	développé	dans	le	prolongement	d’une	théorie,	dont	il	est	une	

projection	 (Willet,	 1996).	 Il	 est	 «	 une	 partie	 concrète	 de	 la	 théorie	 qui	 est	 directement	 en	

rapport	avec	un	ensemble	de	comportements.	»	(Willet,	1996,	p.	8).	
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Willet	 (1992)	 définit	 le	modèle	 comme	 étant	 «	une	 description	 et	 une	 représentation	

schématique,	systématique	et	consciemment	simplifiée	d’une	partie	du	réel,	 faite	au	moyen	

de	signes,	de	symboles,	de	formes	géométriques	ou	graphiques,	et	de	mots	»	(p.	33).	

À	 l’origine	de	 la	notion	de	modèle,	 il	 y	a	 l’idée	de	maquette,	qui	 vise	à	 reproduire	un	

objet	 ou	 un	 processus.	 Ensuite,	 ce	 terme	 a	 été	 employé	 dans	 le	 domaine	 scientifique	 pour	

désigner	 des	 manières	 de	 représenter	 et	 d’expliquer	 différents	 phénomènes.	 Dans	 les	

sciences	empiriques,	il	sert	à	transposer	mathématiquement	ce	qui	est	décrit	et	à	représenter	

de	 manière	 graphique	 les	 propositions	 d’une	 théorie.	 Il	 s’agit	 d’un	 outil	 servant	 tant	 à	

représenter	qu’à	étudier	un	phénomène	et	à	prédire	des	évènements	et	leur	déroulement.	Il	

est	 normalement	 possible,	 par	 un	modèle,	 d’attribuer	 des	 probabilités	 différentes	 à	 divers	

évènements.	Par	la	modélisation,	on	relève	les	divers	éléments	qui	caractérisent	le	mieux	un	

phénomène,	pour	dégager	ensuite	les	liens	dynamiques	qui	les	unissent.	

Trois	principes	permettant	d’établir	des	faits	par	des	observations	et	des	expériences	

sont	 à	 la	 base	 d’un	 modèle	 scientifique	:	 le	 principe	 d’objectivité,	 d’intelligibilité	 et	 de	

rationalité.	Le	premier	spécifie	que	la	réalité	ne	correspond	pas	forcément	à	notre	perception.	

Le	principe	d’intelligibilité	stipule	que	nous	pouvons	comprendre	la	réalité	en	recherchant	des	

relations	 entre	 les	 faits.	 Le	 principe	 de	 rationalité	 précise	 que	 les	 relations	 entre	 les	 faits	

peuvent	être	exprimées	avec	cohérence	grâce	à	un	raisonnement	structuré	et	 logique.	Dans	

un	modèle,	les	concepts	doivent	donc	être	exprimés	explicitement	en	établissant	des	relations	

entre	eux.		

Quatre	fonctions	sont	généralement	attribuées	à	un	modèle	:	la	fonction	organisatrice,	

heuristique,	de	prédiction	et	de	mesure.	La	fonction	organisatrice	sert	à	structurer	et	à	établir	

des	 relations	 entre	 des	 concepts	 ou	 des	 observations	 pour	 représenter	 un	 phénomène.	 La	

fonction	 heuristique	 permet	 de	 faire	 découvrir	 de	 nouveaux	 faits,	 à	 énoncer	 une	 nouvelle	

théorie	ou	à	en	trouver	les	failles.	Un	modèle	a	aussi	une	fonction	de	mesure	quand	on	se	sert	

de	sa	structure	pour	mesurer	un	phénomène	et	quand	 les	 résultats	de	son	application	sont	

utilisés	 comme	 données	 prévisibles	 du	 phénomène	 étudié.	 Finalement,	 la	 fonction	 de	

prévision	permet	de	prédire	avec	une	grande	probabilité	différentes	situations.	

Willet	 (1996)	 distingue	 quatre	 types	 de	 modèles	:	 le	 modèle	 cognitif,	 prévisionnel,	

décisionnel	 et	normatif.	 Le	modèle	 cognitif	 représente	un	 système	en	mettant	en	 relief	 ses	

propriétés	 structurelles	 ou	 fonctionnelles.	 Par	 le	 modèle	 prévisionnel,	 il	 est	 possible	 de	
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prédire	 le	 comportement	 d’un	 système	 à	 partir,	 entre	 autres	 choses,	 de	 ses	 éléments	

invariants.	 Un	 modèle	 décisionnel	 donne	 des	 informations	 pour	 atteindre	 les	 objectifs	 et	

prendre	 des	 décisions.	 Le	 modèle	 normatif,	 enfin,	 donne	 des	 recommandations	 sur	 le	

processus	à	suivre	pour	atteindre	un	objectif	déterminé.		

Pour	évaluer	un	modèle,	Willet	(1996)	détermine	une	série	de	questions	:	

	

Le	modèle	est-il	original	?	Apporte-t-il	une	nouvelle	compréhension	du	réel	?	Quel	

est	son	degré	de	généralité	?	Combien	d’éléments	et	de	processus	structure-t-il	de	

manière	efficace	?	Permet-il	de	découvrir	de	nouveaux	faits,	de	nouvelles	relations	

ou	encore	de	nouvelles	méthodes	?	Les	prédictions	qu’il	permet	de	faire	sont-elles	

importantes	 pour	 la	 recherche	 et	 l’évolution	 des	 connaissances	?	 Quelle	 est	

l’importance	stratégique	de	ces	précisions	?	Permet-il	de	développer	des	mesures	

et	des	résultats	exacts	?	(Willet,	1996,	p.	11).	

	

Trois	 critères	 s’ajoutent	 à	 ces	 questions:	 le	 critère	 d’exactitude,	 de	 beauté	 et	 de	

justice.	 Pour	 le	 critère	 d’exactitude,	 il	 faut	 que	 le	modèle	 soit	 comparé	 à	 d’autres	modèles	

relatifs	à	une	même	situation.	Cela	dans	 le	but	de	comparer	 les	résultats	et	choisir	celui	qui	

donnera	les	prédictions	les	plus	intéressantes.	Le	critère	de	beauté	se	base	sur	la	simplicité,	la	

fécondité,	 l’imprévisibilité.	 C’est	 à	 dire	:	 peu	 d’éléments,	 mais	 un	 nombre	 important	

d’hypothèses	 et	 de	 prédictions	 intéressantes	 qui	 n’étaient	 pas	 évidentes	 a	 priori.	 En	 ce	 qui	

concerne	le	critère	de	justice,	Willet	(1996)	suggère	que	chaque	modèle	comporte	différentes	

valeurs	de	justice	et	ces	valeurs	orientent	les	différentes	actions.	

À	 ces	 éléments	 définissant	 le	 concept	 de	modèle,	 nous	 pouvons	 ajouter	 le	 fait	 que		

celui-ci	 est	 fréquemment	utilisé	dans	 les	démarches	 systémiques,	qui	 lui	 font	 appel	 comme	

forme	intermédiaire	de	synthèse	des	résultats	rassemblés.	La	confrontation	de	ce	modèle	à	la	

réalité	 (simulation)	 est	 une	 phase	 importante	 en	 cours	 de	 recherche.	 Dans	 une	 démarche	

systémique,	 il	 s’agit	de	décrire	à	 travers	un	modèle	 (résultant	d’observations)	 les	 influences	

réciproques	des	éléments	du	système	en	représentant	la	réalité	et	en	anticipant	les	réactions	

du	dispositif	à	d’éventuels	phénomènes.	Par	la	simulation,	on	vérifie	la	validité	du	système	en	

le	 corrigeant	au	 fur	et	à	mesure.	À	partir	d’un	modèle	 théorique,	 le	 chercheur	 construit	un	

modèle	réel.	Un	modèle	préliminaire	est	développé	à	partir	d’une	revue	et	d’une	synthèse	de	
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la	 littérature,	 qui	 sert	 de	 cadre	 de	 référence	 pour	 une	 recherche	 sur	 le	 terrain.	 Le	modèle	

devient	ainsi	le	moyen	d’étude	du	système	(Lapointe,	1996).	

Dans	 la	 présente	 recherche	 nous	 allons	 exposer	 dans	 les	 sections	 de	 2.3	 à	 2.7,	 cinq	

modèles	repérés	dans	la	littérature	:	le	modèle	Triade	de	Wilkerson	(2003),	le	modèle	de	Kay	

(2006),	 le	modèle	 TPACK	 de	Mishra	 et	 Kohler	 (2006),	 le	 	modèle	 de	 l’UNESCO	 (2002)	et	 le	

modèle	SQD	de	Tondeur	(2011).		

	 N’ayant	pas	trouvé	d’indication	dans	la	littérature	à	propos	de	l’étendue	de	l’utilisation	

de	 ces	modèles	 dans	 les	 facultés	 d’éducation,	 nous	 n’allons	 pas	 présenter	 les	modèles	 qui	

sont	forcément	 les	plus	utilisés.	Nous	nous	sommes	basés	sur	d’autres	critères,	en	 lien	avec	

nos	 objectifs	 de	 recherche	 (précisés	 dans	 le	 prochain	 chapitre)	et	 notre	 problématique	 (la	

complexité	de	facteurs	 intervenants	dans	 le	système	de	formation	des	enseignants	au	Costa	

Rica).	

2.2.2 Critères de sélection des modèles 
 
Trois	critères	ont	été	établis	pour	notre	sélection	:		

1.	L’objectif	d’enseignement	avec	les	TIC	est	non	seulement	l’apprentissage	des	technologies	

per	se,	mais	aussi	l’apprentissage	d’autres	disciplines	;		

2.	Les	modèles	se	basent	sur	l’utilisation	des	TIC	par	les	professeurs	universitaires;		

3.	Les	modèles	prennent	en	considération	spécifiquement	le	cadre	universitaire	(ou	les	écoles	

normales)	et	plus	particulièrement	la	formation	initiale	des	enseignants.		

Nous	 remarquons	 tout	 d’abord	 que	 pour	 élaborer	 ces	 modèles,	 les	 auteurs	 emploient	

différentes	méthodes	:		

1. Revues	 de	 la	 littérature	 à	 partir	 desquelles,	 de	 manière	 inductive,	 un	 modèle	 est	

élaboré	(voir	modèle	de	Kay,	2005	;	modèle	SQD	de	Tondeur,	2011)	;	

2. Analyses	 et	 développements	 de	 modèles	 théoriques	 existants	 (voir	 modèle	 TPACK,	

2006	;	modèle	UNESCO,	2002).	

		

Étonnamment,	 l’analyse	 de	 données	 empiriques	 en	 se	 basant	 sur	 une	 expérience	

d’intégration	des	TIC	dans	un	programme	de	 formation	des	enseignants	ne	semble	pas	être	

employée.	
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	 Dans	les	sections	2.2.3.	à	2.2.7.,	nous	allons	présenter	les	caractéristiques,	les	forces	et	

les	 faiblesses	 des	 principaux	 modèles	 retenus,	 en	 nous	 basant	 sur	 les	 éléments	 d’analyse	

exposés	 dans	 la	 section	 précédente.	 Nous	 débutons	 par	 la	 présentation	 du	modèle	 Triade,	

proposé	par	Wilkerson	 (2003).	Nous	présentons	 ensuite	 le	modèle	proposé	par	 Kay	 (2006).	

Nous	poursuivons	avec	le	populaire	modèle	TPACK	élaboré	par	Mishra	et	Koehler	(2006),	qui	

s’adresse	principalement	aux	enseignants	et	à	leur	pratique	dans	la	classe,	mais	qui	peut	aussi	

être	utilisé	dans	le	cadre	de	la	formation	des	enseignants.	Nous	terminons	avec	deux	modèles	

qui	 s’insèrent	 dans	 une	 approche	 systémique,	 le	modèle	 de	 l’UNESCO	 (2002)	 et	 le	modèle	

SQD	de	Tondeur	(2011).  

2.2.3 Le modèle Triade 
 
Selon	ce	modèle,	trois	domaines	reliés	entre	eux	devraient	être	à	la	base	d’un	programme	de	

formation	 initiale	 des	 enseignants	 intégrant	 les	 TIC:	 la	 communication,	 la	 productivité	 et	 la	

recherche/instruction.	 Il	 s’agit	 d’une	 approche	 pour	 concevoir	 un	 programme	de	 formation	

des	enseignants	qui	offre	une	expérience	avec	les	TIC	telle	que	celle	suggérée	par	le	National	

Educational	Technology	Standards	(ISTE,	2000).	Selon	les	concepteurs,	ce	modèle	est	supposé	

offrir	 aux	 futurs	 enseignants	 des	 expériences	 pour	 qu’ils	 développent	 leur	 utilisation	 des	

technologies	pour	créer	des	contenus,	développer	leur	professionnalisme	et	leur	productivité	

tout	en	prenant	en	considération	leurs	besoins	en	tant	qu’apprenants.		

 

Figure	2	Modèle	Triade	–	 le	développement	de	 l’utilisation	des	 technologies	pour	 créer	des	

contenus,	entamer	le	dialogue	professionnel	et	améliorer	la	formation	

 
Source:	Wilkerson,	2003,	p.	23	
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La	 composante	 communicative	 se	 focalise	 sur	 les	 outils	 TIC	 comme	 le	 courriel,	 la	

vidéoconférence,	 les	 fora	de	discussion	et	 les	pages	web.	 La	 communication	avec	 ces	outils	

contribue	à	faciliter	le	processus	de	formation,	en	favorisant	la	collaboration	entre	les	futurs	

enseignants	 lors	du	 stage	et	 entre	 les	professeurs	 et	 ces	derniers,	 ou	entre	 les	 enseignants	

expérimentés	 et	 les	 enseignants	 stagiaires,	 grâce	 à	 la	 possibilité	 d’avoir	 une	 rétroaction	

rapide.	 La	 vidéoconférence	 permet	 d’observer	 la	 pratique	 dans	 la	 classe	 lors	 d’un	 cours	

théorique	 à	 l’université	 et	 de	 faire	 un	 compte-rendu	 avec	 les	 professeurs-responsables	 de	

stage.	 Cette	 approche	 permet,	 grâce	 à	 ces	 expériences	 de	 communication,	 d’entamer	 un	

dialogue	professionnel	avec	les	collègues.		

Le	 domaine	 de	 la	 productivité	 fait	 référence	 à	 la	 transposition	 des	 connaissances	

professionnelles	dans	l’enseignement	par	les	professeurs	et	les	futurs	enseignants.	Wilkerson	

(2003)	mentionne	la	production	pour	des	fins	personnelles	et	la	production	de	supports	pour	

l’enseignement	(ex.	présentations	multimédias	avec	PowerPoint	ou	Hyperstudio).		

Le	troisième	domaine,	celui	de	la	recherche	et	de	l’instruction,	prévoit	l’intégration	des	

TIC	dans	un	but	d’instruction.	Les	 futurs	enseignants	 reçoivent	des	outils	 supposés	 les	aider	

pour	la	compréhension	de	concepts	et	le	développement	de	compétences	dans	les	méthodes	

d’enseignements.	 On	 se	 réfère	 par	 exemple	 à	 l’utilisation	 d’outils	 TIC	 pour	 produire	 des	

travaux	 requis	 pour	 des	 cours	 à	 l’université,	mais	 qui	 sont	 utilisés	 aussi	 ensuite	 pendant	 le	

stage,	avec	leurs	propres	élèves	(ex.	production	d’un	livre	digital).	

2.2.3.1 Analyse  
	
La	principale	force	de	ce	modèle	réside	dans	sa	simplicité	et	son	adaptabilité	à	différents	types	

de	 cours:	 des	 cours	 de	 méthodologie	 pour	 une	 discipline	 spécifique,	 des	 cours	 généraux	

prévus	 par	 le	 curriculum,	 les	 expériences	 de	 stage.	 D’après	 Wilkerson,	 les	 TIC	 seraient	 un	

moyen	pédagogique	parmi	d’autres,	plutôt	que	le	vecteur	de	formation	principal	ou	unique,	

ce	qui	nous	semble	représenter	une	force.	

Un	 autre	 élément	 intéressant	 de	 ce	 modèle	 est	 le	 fait	 que	 les	 futurs	 enseignants	

peuvent	 passer	 d’une	 phase	 de	 consommateurs	 vis-à-vis	 des	 TIC	 à	 celle	 de	 producteurs	 et	

devenir	plus	critiques	par	rapport	à	ces	outils.	

Une	de	ses	forces	est	sa	validation	empirique,	car	 il	a	été	appliqué	dans	 la	formation	

des	enseignants	de	deux	universités	et	adapté	au	contexte	sur	une	période	de	six	ans.	
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Parmi	les	faiblesses,	nous	constatons	qu’il	n’y	a	pas	de	fondements	théoriques	clairs	et	précis	

qui	 balisent	 le	 processus	 d’intégration	 des	 technologies.	 Pourtant,	 comme	 Willet	 (1996)	

l’indique,	un	modèle	est	normalement	le	prolongement	d’une	théorie.	

Un	 autre	 point	 faible	 nous	 semble	 être	 l’absence	 d’une	 hiérarchisation	 des	

composantes.	 Nous	 nous	 interrogeons	 notamment	 sur	 l’importance	 de	 la	 composante	

«recherche/instruction»,	 par	 rapport	 aux	 deux	 autres	 composantes.	 Si	 les	 exemples	

d’utilisation	 des	 TIC	 à	 des	 fins	 de	 communication	 et	 de	 collaboration	 nous	 semblent	 être	

largement	documentés	dans	la	littérature	(Baron	et	Bruillard,	2006	;	Henri	et	Lundgren	Cayrol,	

2001),	ainsi	que	les	utilisations	personnelles	et	professionnelles	des	TIC	pour	la	production	de	

documents,	 nous	 nous	 demandons	 dans	 quelle	 mesure	 des	 travaux	 produits	 par	 les	

enseignants	dans	le	cadre	de	leur	formation	universitaire	peuvent	être	réellement	transposés	

dans	leur	enseignement	avec	les	élèves.		

Nous	constatons	finalement	que	le	terme	«modèle»	n’est	probablement	pas	approprié	

dans	 ce	 cas-ci,	 car,	 si	 nous	 reprenons	 les	 critères	 de	Willet	 (1996),	 nous	 constatons	 que	 le	

modèle	 de	 Wilkerson	 ne	 permet	 pas	 de	 prédire	 des	 évènements	 et	 leur	 déroulement	 ni	

d’attribuer	des	probabilités	différentes	 à	divers	 évènements.	 Cependant,	 il	 permet	d’établir	

des	relations	entre	des	observations	en	assumant	une	fonction	organisatrice	et	en	assumant	

les	caractéristiques	d’un	modèle	normatif.	

2.2.4 Le modèle TPACK  
	
Élaboré	 par	 Mishra	 et	 Koehler	 (2006),	 le	 modèle	 TPACK	 se	 base	 sur	 la	 théorie	 des	

connaissances	disciplinaires	et	des	connaissances	pédagogiques	de	Lee	Shulman	(1986)	et	son	

modèle	 PCK	 (Pedagogical	 Content	 Knowledge).	 Ce	 modèle	 est	 intéressant	 pour	 notre	

recherche,	car	il	prend	en	considération	la	nature	complexe	de	la	formation	des	enseignants	

et	il	a	l’objectif	d’identifier	le	type	de	connaissances	requises	par	les	enseignants	pour	mieux	

leur	permettre	d’intégrer	les	TIC	dans	leur	enseignement.	

Bien	qu’il	s’agisse	d’un	modèle	pour	l’intégration	des	TIC	dans	la	classe,	le	TPACK	peut	

être	considéré	comme	une	structure	organisationnelle	pour	déterminer	ce	que	doivent	savoir	

les	enseignants	pour	intégrer	les	TIC	dans	leurs	cours	(Bachy,	2014	;	Niess	2005)	et	c’est	dans	

cette	perspective	qu’il	nous	intéresse.	En	effet,	Mishra	et	Koehler	(2006)	ont	analysé	l’impact	

de	leur	modèle	sur	l’utilisation	des	TIC	par	les	enseignants	en	mettant	en	évidence	le	fait	que	
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la	 théorie	 du	 TPACK	 permet	 de	 définir	 aussi	 ce	 que	 les	 enseignants	 devraient	 savoir	 pour	

intégrer	 les	 TIC	 dans	 leur	 enseignement	 (Bachy,	 2014).	 Une	 application	 du	 TPACK	 dans	 les	

programmes	de	formation	des	enseignants	a	été	proposée	par	Niess	(2005),	qui	a	élaboré	un	

protocole	de	formation	techno	pédagogique	des	enseignants	à	partir	de	leur	changement	de	

profil	au	niveau	du	TPACK.	
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Figure	 3	 Modèle	 TPACK	 –	 l’identification	 du	 type	 de	 connaissances	 requises	 par	 les	

enseignants	pour	leur	permettre	de	mieux	intégrer	les	TIC	dans	leur	enseignement.	

 

 

Source:	Mishra	et	Koheler,	2006,	p.	61	

Un	des	défis	des	programmes	de	formation	initiale	des	enseignants	est	de	les	préparer	à	

l’enseignement	 à	 partir	 de	 deux	 différentes	 formes	 de	 connaissances:	 les	 connaissances	

concernant	 leur	 discipline	 spécifique	 et	 les	 connaissances	 pédagogiques.	 Shulman	 (1986)	 a	

suggéré	 que	 l’expertise	 des	 enseignants	 pouvait	 être	 décrite	 et	 évaluée	 en	 considérant	 les	

connaissances	de	la	discipline	et	les	connaissances	pédagogiques	en	développant	le	cadre	PCK	

(pedagogical	content	knowledge).	L’enseignant	doit	tout	d’abord	comprendre	le	matériel	qui	

doit	être	enseigné,	c’est-à-dire,	s’approprier	des	connaissances	du	contenu	(CK),	pour	ensuite	

les	transformer	sous	une	forme	qui	peut	être	enseignée,	par	les	connaissances	pédagogiques	

de	contenu	(PCK).	Ce	modèle	a	été	amplement	accepté	dans	le	domaine	de	la	formation	des	

enseignants	depuis	au	moins	deux	décennies	(UNESCO,	2011).	

Suite	à	la	forte	pénétration	des	technologies	dans	notre	société,	Mishra	et	Kohler	(2006)	

ont	proposé	d’ajouter	les	technologies	dans	le	modèle	de	Shulman,	en	donnant	lieu	au	TPACK	

(Technological	 and	 Pedagogical	 Content	 Knowledge).	 D’après	 ce	 modèle	 (Figure	3),	 une	

intégration	 efficace	 des	 TIC	 dans	 l’enseignement	 demande	 de	 la	 part	 de	 l’enseignant	 la	
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compréhension	de	trois	domaines	qui	sont	indissociables	et	de	leurs	relations:	la	technologie,	

la	pédagogie	et	le	contenu.	

L’approche	 de	 ce	 modèle,	 qui	 est	 constitué	 de	 sept	 composantes,	 consiste	 à	 étudier	 les	

relations	entre	pédagogie,	 contenu	et	 technologie.	Ces	entités	 sont	considérées	de	manière	

séparée,	mais	il	y	a	aussi	l’ajout	de	quatre	sous-composantes.		

La	 composante	 «connaissances	 disciplinaires»	 désigne	 les	 connaissances	 que	 possède	

l’enseignant	de	 la	discipline	à	enseigner.	Comme	indiqué	par	Shulman	(1986)	elle	comprend	

les	 théories	 et	 concepts,	mais	 aussi	 une	 connaissance	 didactique	 des	 approches	 à	 adopter	

pour	l’apprentissage	des	élèves.	La	composante	«connaissances	pédagogiques»	se	réfère	aux	

méthodes	 et	 stratégies	 d’enseignement	 et	 d’apprentissage	 qu’un	 enseignant	 doit	 posséder.	

Les	 «connaissances	 technologiques»	 comprennent	 une	 connaissance	 générale	 des	

technologies	en	éducation,	mais	aussi,	plus	précisément,	les	connaissances	qu’un	enseignant	

doit	avoir	des	usages	des	technologies	supposées	le	supporter	dans	son	enseignement.	

Aux	 intersections	 de	 ces	 composantes	 se	 situent	 les	 connaissances	 pédagogiques	

disciplinaires,	les	connaissances	technologiques	disciplinaires,	les	connaissances	pédagogiques	

technologiques,	 les	 connaissances	 pédagogiques,	 technologiques	 disciplinaires.	 La	

composante	 «connaissances	 pédagogiques	 disciplinaires»	 concerne	 l’enseignement	 d’un	

contenu	 spécifique.	 Les	 connaissances	 pédagogiques	 sont	 mises	 en	 relation	 avec	 les	

connaissances	 disciplinaires	 en	 établissant	 un	 lien	 avec	 le	 contexte	 d’enseignement,	 les	

programmes,	 les	 élèves.	 La	 composante	 «connaissances	 technologiques	 disciplinaires»	 fait	

référence	 à	 la	 manière	 dont	 technologies	 et	 disciplines	 scolaires	 sont	 liées,	 c’est-à-dire	 à	

comment	 les	 TIC	 peuvent	 être	 utilisées	 pour	 enseigner	 une	 discipline	 spécifique.	 Les	

«connaissances	 technologiques	 pédagogiques»	 se	 réfèrent	 à	 comment	 l’enseignement	 et	

l’apprentissage	peuvent	changer	selon	une	utilisation	spécifique	des	technologies.	

Pour	 conclure,	 les	 «connaissances	 pédagogiques	 technologiques	 disciplinaires»	

représentent	 la	connaissance	approfondie	d’une	discipline,	qui	peut	être	enseignée	avec	 les	

technologies,	 les	 connaissances	 des	 approches	 pédagogiques	 et	 des	 outils	 technologiques	

pour	enseigner	cette	discipline.	
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2.2.4.1 Analyse  
	
Parmi	les	points	de	force	de	ce	modèle,	nous	retenons	les	connaissances	que	doit	posséder	un	

enseignant	 qui	 veut	 intégrer	 les	 technologies	 dans	 l’enseignement	 d’une	 discipline	 bien	

particulière:	 les	 interrelations	 entre	 pédagogie,	 contenu	 et	 technologie.	 Celles-ci	 ont	 été	

validées	par	d’autres	études	successives	(Archambault	et	Crippen,	2009).	De	plus,	 le	modèle	

TPACK	met	en	évidence	le	fait	que	les	connaissances	technologiques	ne	sont	pas	suffisantes,	

car	 il	 faut	 savoir	 les	 intégrer	 au	 domaine	 d’enseignement	 et	 à	 la	 pédagogie	 (c’est-à-dire	 la	

maîtrise	des	modèles	techno-pédagogiques).		

Par	 rapport	 à	 d’autres	 modèles,	 nous	 soulignons	 l’importance	 accordée	 aux	 savoirs	

disciplinaires.	Un	autre	élément	de	force	est	sa	base	théorique	solide,	dérivée	du	modèle	de	

Shulman,	qui	est	amplement	accepté	dans	la	communauté	scientifique.		

Cependant,	le	modèle	TPACK	est	critiqué	par	un	certain	nombre	de	chercheurs	(Hofer	

et	Harris,	2010)	qui	lui	reprochent	d’être	trop	ciblé	sur	les	outils	technologiques	et	de	ne	pas	

tenir	 en	 compte	 l’hétérogénéité	 de	 profils	 des	 enseignants,	 à	 cause	 de	 son	 caractère	

généraliste	(Bachy,	2014).		

En	outre,	malgré	le	fait	que	le	modèle	mette	en	évidence	les	interrelations	fortes	entre	

pédagogie,	 contenu	 et	 technologie,	 tel	 que	 Angeli	 et	 Valanides	 (2009)	 l’indiquent:	 «the	

framework	 does	 not	 make	 explicit	 the	 connections	 among	 content,	 pedagogy,	 and	

technology.»	(2009,	p.	157).	Ces	auteurs	estiment	également	que	la	différence	entre	«savoirs	

technologiques	 disciplinaires»	 et	 «savoirs	 pédagogiques	 technologiques	»,	 n’est	 pas	

clairement	expliquée	par	Mishra	et	Koheler	(2006),	et	donc	difficilement	compréhensible	pour	

un	enseignant	qui	voudrait	appliquer	le	modèle.	

En	outre,	nous	soulignons	 la	complexité	du	modèle	qui,	pour	 reprendre	 les	 termes	de	

Willet	(1996),	ne	respecte	pas	le	critère	de	beauté.	Il	nous	semble	que	la	principale	lacune	est	

d’ailleurs	 la	 difficulté	 d’identifier	 ce	 qui	 devrait	 se	 retrouver	 précisément	 dans	 chaque	

composante.		

Nous	 remarquons	 également	 que	 la	 transposition	 de	 ce	 modèle	 pour	 le	 contexte	

spécifique	de	la	formation	des	enseignants	n’est	pas	claire,	car	si	d’un	côté	il	nous	donne	des	

indications	sur	les	connaissances	qui	devraient	être	transmises	aux	enseignants	dans	le	cadre	
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de	 leur	 formation,	 de	 l’autre,	 des	 composantes	 propres	 au	 contexte	 de	 la	 formation	 des	

enseignants	(stage,	etc.)	ne	sont	pas	prises	en	considération.		

Comme	cela	était	le	cas	pour	le	modèle	précédent,	nous	constants	que	le	modèle	TPACK	

ne	permet	pas	de	faire	des	prévisions,	qu’il	a	plutôt	une	fonction	organisatrice	et	il	est	de	type	

normatif.	

2.2.5 Le modèle de Kay  
	 	

Dans	 une	 revue	 de	 la	 littérature	 portant	 sur	 l’intégration	 des	 TIC	 dans	 la	 formation	 des	

enseignants,	Kay	(2006)	a	répertorié	onze	différentes	stratégies	qui	auraient	un	impact	sur	les	

compétences,	 les	 attitudes	 et	 l’utilisation	 des	 TIC	 par	 les	 futurs	 enseignants:	 1.	 un	 cours	

unique	portant	 sur	 les	 technologies;	2.	des	ateliers	(comme	unique	moyen	de	 formation	ou	

comme	 support	 à	 d’autres	 cours	 qui	 intègrent	 les	 TIC);	 3.	 un	modèle	 d’intégration	 des	 TIC	

dans	tous	les	cours;	4.	l’utilisation	des	TIC	par	le	modelage	(démonstrations	de	l’utilisation	des	

TIC	 en	 classe);	 5.	 l’utilisation	 des	multimédias	 (cours	 en	 ligne,	 portfolio	 électronique);	 6.	 la	

collaboration	 entre	 les	 universités	 et	 les	 écoles	 (création	 communautés	 de	 pratique);	 7.	 la	

présence	d’enseignants	 expérimentés	et	de	membres	de	 la	 faculté	en	 tant	que	mentors;	 8.	

l’utilisation	 des	 TIC	 pendant	 les	 stages;	 	 9.	 une	 focalisation	 sur	 les	 facultés	 d’éducation	

(formation	 des	 professeurs	 à	 l’utilisation	 des	 TIC);	 10.	 une	 focalisation	 sur	 les	 professeurs-

responsables	 de	 stage	 qui	 accompagnent	 de	 futurs	 enseignants	 pendant	 leur	 stage	 et	 11.	

l’amélioration	 de	 l’accès	 aux	 logiciels,	 au	matériel	 et	 aux	 autres	 supports,	 qui	 sont	 parfois	

fournis	aux	enseignants	participant	aux	formations.		

Cette	identification	des	principales	stratégies	est	très	intéressante,	car	elle	nous	permet	

de	constater	que	les	pratiques	d’intégration	des	TIC	sont	très	hétérogènes,	tant	par	l’approche	

adoptée	que	par	la	durée.	Comme	l’auteur	le	fait	remarquer,	 il	faut	considérer	que	souvent,	

dans	les	facultés,	il	y	a	une	combinaison	de	plusieurs	stratégies.	À	partir	de	ces	éléments,	Kay	

propose	un	modèle,	qui	sera	présenté	dans	la	prochaine	section	de	texte.		

Ce	modèle	(Figure	4)	met	en	évidence	l’importance	d’avoir	accès	aux	technologies	non	

seulement	dans	 les	 facultés,	mais	aussi	sur	 le	 lieu	du	stage.	Bien	que	ce	dernier	élément	ne	

figure	pas	graphiquement	dans	le	modèle,	son	importance	est	soulignée	par	son	concepteur	

(Kay,	2006).	À	 la	base	de	 ce	modèle,	 il	 y	 a	 l’idée	que	 sans	 l’accès	aux	 technologies,	 aucune	

autre	stratégie	ne	peut	être	appliquée.		
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Le	modèle	indique	que	peu	importe	le	type	de	stratégie	choisie,	il	est	important	que	les	

activités	 d’enseignement	 soient	 authentiques.	 La	 qualité	 du	 matériel	 pédagogique	 et	 son	

adaptation	au	contexte	local	sont	d’ailleurs	soulignées	par	un	certain	nombre	de	chercheurs	

(Bevernage,	Cornille	et	Mwaniki,	2005	;	Dzakiria,	Razak	et	Mohamed,	2004).		

Le	modelage	 est	 une	 autre	 composante	 centrale.	 Comme	 cela	 a	 été	 suggéré	 par	 la	

littérature,	 l’introduction	 des	 TIC	 de	 manière	 systémique,	 méthodique	 et	 réfléchie	 dans	 la	

formation	 des	 enseignants	 peut	 encourager	 un	 processus	 de	 modelage	 qui	 les	 amènera	 à	

utiliser	les	TIC	dans	leurs	propres	cours	(Angeli	et	Valanides,	2005).	

Finalement,	 la	 collaboration	entre	 les	 futurs	 enseignants,	 les	 futurs	 enseignants	 et	 les	

professeurs-responsables	 de	 stage	 est	 indispensable	 pour	 développer	 les	 attitudes	 et	 les	

habiletés	nécessaires	pour	une	utilisation	efficace	des	TIC.  

Figure	4	Modèle	de	Kay	–	la	complexité	de	plusieurs	facteurs	

 
Source:	Kay,	2006,	p.	394	

2.2.5.1 Analyse  
	
Le	modèle	de	Kay	prend	en	compte	la	complexité	et	un	élément	qui	semble	être	évident,	mais	

qui	 n’est	 pas	 toujours	 mentionné	 dans	 d’autres	 modèles:	 l’accès	 aux	 technologies.	 Cet	

élément	 est	 d’autant	 plus	 important	 dans	 les	 pays	 en	 voie	 de	 développement,	 où	 les	

ressources	et	l’accès	aux	technologies	ne	sont	pas	toujours	garantis.	Un	autre	point	de	force	

est	sa	prise	en	compte	de	la	qualité	du	matériel	de	cours,	plus	spécifiquement,	l’authenticité	

des	 tâches	 suggérées.	 Dans	 les	 pays	 en	 voie	 de	 développement,	 on	 assiste	 par	 exemple	
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fréquemment	 à	 l’implantation	 de	modèles	 et	 de	 contenus	 de	 formation	 élaborés	 dans	 des	

pays	développés	et	peu	adaptés	donc	au	contexte	local.	

Kay	 se	 base	 sur	 une	 revue	 de	 la	 littérature	 de	 68	 études	 rigoureuses	 et	 clairement	

spécifiées,	d’un	point	de	vue	méthodologique,	portant	sur	des	programmes	avec	les	TIC.	Par	

contre,	seulement	une	petite	partie	de	ces	études	a	fait	l’objet	d’évaluations.	

Parmi	 les	 faiblesses	 du	 modèle,	 nous	 remarquons	 l’absence	 d’une	 validation	

empirique,	 d’une	 base	 théorique	 solide	 et	 de	 la	 possibilité	 de	 faire	 des	 prédictions.	 De	

nouveau,	la	fonction	principale	du	modèle	semble	être	organisatrice	avec	un	but	normatif.	

2.2.6 Le modèle de l’UNESCO 
	
Ce	modèle	(Figure	5)	s’inscrit	dans	la	théorie	constructiviste	et	socioconstructiviste	et	se	base	

sur	 les	 principes	 pour	 le	 développement	 d’une	 formation	 des	 enseignants	 avec	 les	

technologies	 efficaces	 selon	 la	 Society	 for	 Information	 Technology	 and	 Teacher	 Education	

(SITE,	2002).	 Il	 se	situe	dans	une	approche	systémique,	car	selon	 la	vision	de	 l’UNESCO,	afin	

que	 l’intégration	des	TIC	dans	 les	programmes	de	 formation	des	enseignants	soit	efficace,	 il	

est	nécessaire	que	les	différents	acteurs	de	la	formation	aient	une	vision	partagée	sur	la	place	

et	le	rôle	des	TIC	dans	l’institution	(UNESCO,	2002).	De	plus,	il	s’inscrit	dans	une	des	missions	

de	 l’UNESCO,	 qui	 est	 de	 supporter	 l’accès	 aux	 ressources	 éducatives	 de	 tous	 les	 pays	 pour	

préparer	les	élèves,	futurs	citoyens,	à	s’intégrer	et	jouer	un	rôle	dans	une	société	de	plus	en	

plus	imprégnée	par	les	technologies.	

Les	principes	à	 la	base	du	modèle	 sont	 les	 suivants:	 les	 technologies	 sont	 intégrées	de	

manière	globale	dans	les	cours,	plutôt	que	dans	un	seul	cours	portant	spécifiquement	sur	les	

TIC;	 les	 technologies	 doivent	 se	 situer	 dans	 un	 contexte	 (ex.	 apprendre	 à	 utiliser	 les	 TIC	

pendant	les	cours,	pendant	le	stage	et	en	établissant	une	relation	avec	le	contexte);	les	futurs	

enseignants	devraient	être	exposés	aux	technologies.		

Il	s’agit	d’un	modèle	holistique	qui	tente	aussi	de	prendre	en	compte	de	manière	globale	

les	 différents	 facteurs	 susceptibles	 de	 déterminer	 le	 succès	 d’un	 programme.	 Il	 a	 été	

développé	 par	 des	 représentants	 de	 projets	 internationaux	 pour	 assister	 des	 décideurs	

politiques,	 des	 concepteurs	 de	 cours	 et	 d’autres	 professionnels	 qui	 sont	 chargés	 de	

l’introduction	des	TIC	dans	les	formations	des	enseignants.		
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Figure	 5	 Modèle	 UNESCO	 –	 une	

vision	 systémique	 	 de	 l’intégration	

des	 technologies	dans	 la	 formation

 

	

	

	

Source:	UNESCO,	2002,	p.	41	

Il	est	composé	par	quatre	thématiques	principales:		

1.	 Le	 contexte	 et	 la	 culture:	 les	 technologies	 doivent	 être	 utilisées	 de	manière	 culturellement	

appropriée	et	le	développement	du	respect	pour	de	multiples	cultures	et	contextes.		

2.	Le	leadership	et	la	vision:	la	mise	en	place	et	le	développement	de	programmes	de	formation	

des	enseignants	intégrant	les	TIC	doivent	être	supportés	et	menés	par	l’administration	des	institutions	

de	formation	des	enseignants.		

3.	 L’apprentissage	 tout	 au	 long	 de	 la	 vie:	 selon	 les	 concepteurs	 du	 modèle,	 cet	 élément	

fondamental	doit	faire	partie	de	la	conception	de	la	formation	avec	les	TIC	dès	le	départ.		

4.	Planification	et	gestion	du	changement:	 il	s’agit	d’un	élément	essentiel	afin	que	 l’intégration	

des	TIC	soit	efficace	et	durable	sur	le	long	terme.		

À	 partir	 de	 ces	 thématiques,	 les	 professeurs	 devraient	 pouvoir	 développer	 auprès	 des	 futurs	

enseignants	quatre	éléments	critiques	et	de	base	pour	une	utilisation	efficace	des	TIC	comme	outil	

d’apprentissage.	Ces	quatre	éléments	au	cœur	du	modèle	sont	les	suivants:		

1.	La	pédagogie:	 il	 s’agit	 d’un	des	éléments	 centraux.	 Les	professeurs	développent	 l’utilisation	

pédagogique	des	technologies	des	futurs	enseignants	pour	soutenir	 l’apprentissage,	 l’enseignement,	

le	développement	du	curriculum	et	aussi	l’évaluation	de	leurs	élèves.	Ils	planifient,	mettent	en	œuvre,	

gèrent	 l’apprentissage	 et	 l’enseignement	 dans	 des	 environnements	 d’apprentissage	 ouverts	 et	

flexibles.	 De	 plus,	 lorsque	 les	 compétences	 pédagogiques	 sont	 mises	 en	 œuvre	 pour	 intégrer	 les	

technologies,	 le	contexte	 local	et	 l’approche	 individuelle	des	 futurs	enseignants	doivent	être	mis	en	

relation	avec	la	discipline	enseignée.	
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	2.	 La	 collaboration	 et	 le	 réseautage:	 les	 TIC	 favorisent	 la	 communication	 entre	 les	 groupes	

d’apprenants.	Le	futur	enseignant	assumera	un	nouveau	rôle,	celui	de	facilitateur	de	la	collaboration	

et	 de	 réseautage	 avec	 la	 communauté	 locale	 et	 globale.	 L’extension	 de	 la	 communauté	

d’apprentissage	 au-delà	 de	 la	 salle	 de	 classe	 requiert	 le	 respect	 pour	 la	 diversité	 et	 la	 prise	 en	

considération	des	diversités	 culturelles.	 Il	 est	 ainsi	 important	que	 les	 futurs	 enseignants	 acquièrent	

des	compétences	de	collaboration	et	de	réseautage	en	tant	qu’apprenants.		

3.	Problématiques	sociales	et	en	lien	avec	la	santé:	les	futurs	enseignants	doivent	être	formés	par	

rapport	 aux	problématiques	des	droits	 de	 copyright,	 au	 code	moral	 et	 légal	 à	 adopter	 vis-à-vis	 des	

informations	gratuitement	accessibles	 sur	 Internet.	Ces	 informations	devront	être	 transmises	à	 leur	

tour	aux	élèves.	Ces	défis,	face	auxquels	la	société	dans	son	ensemble	est	confrontée,	devraient	être	

traités	 dans	 le	 curriculum	 de	 formation	 initiale	 des	 enseignants.	 Ils	 doivent	 aussi	 promouvoir	 une	

utilisation	des	TIC	qui	prend	en	compte	des	aspects	liés	à	la	santé	(position	assise,	éclairage,	etc.).		

4.	Problèmes	techniques:	il	est	nécessaire	de	développer	des	compétences	techniques	auprès	des	

futurs	enseignants,	mais	aussi	l’infrastructure	nécessaire	et	le	soutien	technique	afin	que	l’intégration	

des	TIC	soit	efficace.	Le	type	d’accès	et	le	niveau	de	la	technologie	adoptée	sont	aussi	importants.	Si	

ces	 conditions	 sont	 présentes,	 les	 futurs	 enseignants	 peuvent	 sélectionner	 les	 ressources	 TIC	

nécessaires	pour	améliorer	leur	efficacité	professionnelle	et	améliorer	leurs	compétences.	

2.2.6.1 Analyse  
	
La	 force	 de	 ce	 modèle	 est	 sa	 dimension	 systémique	 qui	 prend	 en	 compte	 la	 complexité	 et	 les	

différents	 facteurs	 intervenants	 dans	 l’intégration	 des	 TIC	 dans	 un	 programme	 de	 formation.	 Une	

autre	 force	 est	 son	 adaptabilité	 au	 contexte	 de	 différents	 pays	 en	 ce	 qui	 a	 trait	 aux	 ressources,	 à	

l’expertise,	au	leadership	et	au	type	de	technologies	utilisées.		

Nous	remarquons	la	liberté	d’interprétation	laissée	au	professeur	pour	adapter	le	modèle	à	sa	

propre	 conception	 de	 la	 pédagogie,	 en	 lien	 donc	 avec	 la	 discipline	 enseignée	 plutôt	 qu’avec	 la	

technologie.	La	pratique	pédagogique	avec	les	TIC	évolue	et	on	assiste	ainsi	à	une	transformation	du	

processus	éducatif	en	passant	à	des	environnements	d’apprentissage	plus	centrés	sur	 l’étudiant.	Ce	

modèle	semble	prendre	en	considération	cette	dimension.	

Parmi	 les	 faiblesses,	 nous	 remarquons	 que	 le	modèle	 fournit	 des	 lignes	 directrices,	mais	 peu	

d’éclaircissements	 sont	donnés	pour	 chaque	composante.	Une	marge	de	manœuvre	 très	ample	est	

ainsi	laissée	à	celui	qui	aimerait	l’appliquer.	En	même	temps	cette	absence	d’indications	claires,	rend	
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difficile	 son	 l’application	 pratique.	 Il	 s’agit	 de	 nouveau	 d’un	 modèle	 normatif	 avec	 une	 fonction	

organisatrice,	qui	ne	permet	pas	de	faire	des	prédictions	ou	de	prendre	des	décisions	par	rapport	à	

l’intégration	des	TIC.	

2.2.7 Le modèle SQD 
	
Ce	modèle	(Figure	6)	regroupe	les	principaux	éléments	supposés	intervenir	dans	la	formation	initiale	

des	enseignants	afin	qu’ils	soient	en	mesure	d’intégrer	efficacement	les	technologies	dans	leurs	cours.	

Ces	 éléments	 ont	 été	 sélectionnés	 à	 partir	 d’une	 revue	 de	 la	 littérature	 systématique d’études	

qualitatives	en	utilisant	une	approche	méta	ethnographique.	Cette	dernière	s’appuie	sur	l’expérience	

de	Noblit	 et	Hare	 (1988),	 qui	 ont	 en	 premier	 lieu	 utilisé	 cette	 stratégie	 pour	 faire	 une	 «Synthesize	

Qualitative	Data	(SQD)	»,	(Tondeur,	2011,	p.	136)	en	éducation.		

Les	 études	 prises	 en	 considération	 à	 partir	 des	 critères	 définis	 ont	 été	 menées	 dans	 six	 pays	

développés	et	majoritairement	anglophones.		

Le	modèle	SQD	illustre	d’une	manière	holistique	les	douze	éléments	concernant	tant	le	contenu	

que	les	moyens	utilisés	pour	préparer	les	futurs	enseignants	à	intégrer	les	TIC	dans	leurs	cours.	

Ces	éléments	sont	répartis	en	trois	groupes:	1)	six	éléments	clés	reliés	de	manière	explicite	à	la	

formation	des	enseignants;	2)	cinq	éléments	en	relation	avec	les	conditions	nécessaires	à	la	mise	en	

place	 de	 ces	 programmes	 au	 niveau	 institutionnel;	 3)	 deux	 éléments	 qui	 englobent	 le	 modèle	 de	

manière	générale.		

Tondeur	(2011)	observe	que	de	manière	générale	les	futurs	enseignants	ont	peu	de	professeurs	

agissant	 efficacement	 en	 tant	 que	 modèles	 pour	 l’intégration	 des	 TIC.	 Il	 faudrait	 alors	 que	 les	

technologies	 soient	 intégrées	 de	 manière	 transversale	 dans	 tous	 les	 cours	 afin	 de	 leur	 fournir	 les	

expériences	nécessaires	pour	appliquer	les	technologies	dans	leur	domaine	spécifique.		

Le	modèle	de	Tondeur	se	compose	des	douze	éléments	suivants:		

1.	 Alignement	 entre	 la	 théorie	 et	 la	 pratique:	 afin	 que	 les	 futurs	 enseignants	 comprennent	

l’intérêt	 de	 l’utilisation	 des	 technologies,	 il	 faut	 que	 les	 éléments	 théoriques	 soient	 liés	 avec	 la	

pratique,	 qu’il	 y	 ait	 une	 application	 pratique	 dans	 le	 cadre	 d’un	 cours,	 de	 ce	 qui	 est	 explicité	

théoriquement.	Un	cours	théorique	très	bref	suivi	d’une	démonstration	ou	d’un	travail	pratique	serait	

à	favoriser.		
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2.	Fonction	des	professeurs	universitaires	en	tant	que	modèles:	l’observation	de	l’utilisation	des	

TIC	 par	 un	 professeur	 dans	 le	 contexte	 de	 la	 formation	 initiale	 est	 un	 élément	 déterminant	 et	

motivateur	pour	une	application	dans	les	cours.		

3.	 La	 réflexion	 sur	 les	 attitudes	 à	 propos	 du	 rôle	 de	 la	 technologie	 dans	 l'éducation:	 cette	

réflexion	est	indispensable	surtout	pour	changer	des	attitudes	globalement	négatives	des	professeurs,	

mais	parfois	aussi	des	futurs	enseignants,	vis-à-vis	des	technologies.	Cette	réflexion	peut	être	menée	

par	le	biais	de	groupes	de	discussion,	par	l’observation	et	l’écriture.		

4.	L’apprentissage	des	 technologies	par	 la	 conception	d’activités	d’enseignement:	 la	 création	

d’activités	 intégrant	 les	 technologies	 dans	 le	 cadre	 de	 cours	 de	 «instructional	 design»	 est	mise	 en	

évidence	par	plusieurs	études.		

5.	La	collaboration	entre	pairs:	la	collaboration	entre	futurs	enseignants	apporte	un	support	et	

un	 contexte	 d’apprentissage	 plus	 détendu	 et	 favorable	 à	 l’acquisition	 des	 compétences	

technologiques.	 Le	 gain	 de	 temps	 est	 aussi	 mis	 en	 relief.	 Un	 outil	 pour	 développer	 ce	 type	 de	

collaboration	est	par	exemple	le	forum	en	ligne.		

6.	 La	 création	 d’expériences	 technologiques	 authentiques:	 les	 connaissances	 que	 les	

enseignants	acquièrent	à	propos	des	technologies	éducatives	devraient	être	appliquées	concrètement	

dans	des	expériences	authentiques.		

7.	 Le	 passage	 d’une	 évaluation	 traditionnelle	 à	 une	 rétroaction	 régulière:	 les	 évaluations	

traditionnelles	ne	sont	pas	adaptées	pour	mesurer	 l’évolution	des	compétences	 technologiques	des	

enseignants.	 Il	 faudrait	 mettre	 en	 place	 des	 évaluations	 qui	 se	 focalisent	 plutôt	 sur	 le	 processus	

d’acquisition	 des	 compétences	 et	 qui	 permettent	 de	 collecter	 régulièrement	 des	 données	 sur	

comment	 les	 TIC	 sont	 utilisées,	 comment	 les	 compétences	 technologiques	 se	 développent	 (par	 ex.	

utilisation	d’un	portfolio	TIC).		

8.	 Leadership	 et	 planification	 technologique:	 la	 préparation	 des	 enseignants	 pour	 qu’ils	

intègrent	 les	 technologies	dans	 leur	enseignement	diffère	significativement	entre	 les	 institutions	de	

formation	et	 l’utilisation	des	TIC	qui	est	faite.	Un	levier	 important	pour	l’utilisation	des	technologies	

dans	 ces	 institutions	 semble	 être	 le	 développement	 d’un	 programme	 technologique	 dans	 le	

programme	de	formation	initiale	des	enseignants.	Ces	programmes	technologiques	devraient	1)	être	

développés	 avec	 tous	 les	 décideurs	 impliqués;	 2)	 être	 soutenus	 par	 une	 task	 force	 tant	 pour	 les	

objectifs	 techniques	 que	 d’instruction;	 3)	 avoir	 comme	 objectif	 l’empowerment	 des	 utilisateurs;	 4)	

être	mis	à	jour	régulièrement	(Thomson	et	al.,	2003).		
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9.	 Collaboration	 entre	 les	 institutions	 de	 formation	 et	 à	 l’intérieur	 de	 celles-ci:	 afin	 que	

l’intégration	des	 technologies	 soit	 optimale,	 il	 faut	 que	 l’équipe	de	direction,	 les	 professeurs	 et	 les	

futurs	 enseignants	 collaborent.	 Une	 collaboration	 entre	 les	 institutions	 de	 formation	 et	 les	

établissements	 scolaires	 serait	 aussi	 souhaitable	 afin	 de	 favoriser	 le	 transfert	 des	 connaissances	

théoriques	dans	la	pratique	dans	des	environnements	authentiques.		

10.	Développement	 de	 l’équipe:	 plusieurs	 études	ont	 indiqué	que	 les	 professeurs	manquaient	

des	connaissances	nécessaires	pour	apprendre	à	utiliser	les	technologies	ou	pour	fonctionner	comme	

des	modèles.	Il	serait	alors	indispensable	qu’ils	reçoivent	une	formation	pour	planifier	leurs	cours	en	y	

intégrant	les	TIC.		

11.	Accès	 aux	 ressources:	 l’accès	 aux	 ressources	 (matériel,	 logiciels,	matériel	 d’apprentissage,	

etc.)	est	fondamental	pour	toute	intégration	des	TIC.	On	souligne	en	particulier	 l’importance	d’avoir	

accès	en	 tout	 temps	aux	 technologies,	plutôt	que	de	 recourir	 à	une	«salle	TIC»	pour	des	occasions	

spéciales	(problèmes	de	réservation	de	la	salle;	déplacement	des	élèves,	etc.).		

12.	Les	efforts	de	changement	systématiques	et	systémiques:	 il	est	 important	que	 l’intégration	

des	technologies	dans	 les	curricula	se	fasse	selon	un	processus	de	changement	systémique.	C’est-à-

dire:	 il	 faut	 que	 l’exposition	 des	 futurs	 enseignants	 aux	 technologies	 soit	 graduelle	 et	 constante	 et	

qu’elle	implique	une	collaboration	entre	les	différents	acteurs.	

Le	rôle	des	institutions	de	formation	des	enseignants	en	tant	qu’unités	de	changement	est	mis	

en	 relief	 dans	 ce	 modèle.	 En	 effet,	 les	 éléments	 «technology	 planning	 and	 leadership»,	 «training	

staff»,	 «access	 to	 resources»,	 «co-operation	 within	 and	 between	 institutions»	 indiquent	 qu’une	

intégration	efficace	des	technologies	dans	la	formation	initiale	des	enseignants	est	possible	seulement	

si	des	objectifs	et	des	stratégies	sont	planifiés.	Selon	Tondeur	(2011)	cette	planification	doit	prendre	

en	 compte	 les	 besoins	 des	 futurs	 enseignants,	 les	 besoins	 administratifs	 et	 financiers.	 Cette	

planification	technologique	devrait	alors	considérer	la	vision	et	la	direction	stratégique	du	programme	

de	formation	dans	son	ensemble.	

Dans	 cette	 vision	 des	 institutions	 de	 formation	 comme	 des	 unités	 de	 changement,	 les	 futurs	

enseignants	 doivent	 être	 exposés	 à	 des	modèles	 pendant	 leur	 formation;	 ils	 doivent	 concevoir	 des	

activités	avec	les	TIC	en	prenant	en	considération	des	situations	authentiques	et	ils	doivent	recevoir	

des	 rétroactions.	 Il	 s’agit	 donc	 d’apprendre	 à	 utiliser	 les	 technologies	 selon	 un	 processus	

systématique.	Tondeur	(2011)	suggère	également	que	les	technologies	soient	introduites	de	manière	

systémique	à	travers	tout	le	programme	de	formation,	plutôt	que	dans	un	cours	à	part.	
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Figure	6	Modèle	SQD	–	un	modèle	systémique	à	trois	niveaux	pour	l’intégration	des	technologies	

	

 

 
Source:	Tondeur,	2011,	p.	141	

2.2.7.1 Analyse 
	
La	force	de	ce	modèle,	comme	le	modèle	de	l’UNESCO	(2002),	est	sa	dimension	systémique	qui	prend	

en	 compte	 la	 complexité	 et	 les	 différents	 facteurs	 intervenants	 dans	 la	 formation	 initiale	 des	

enseignants.	 La	 différence	 principale	 entre	 ces	 deux	modèles	 réside	 dans	 le	 fait	 que	 le	modèle	 de	

Tondeur	se	focalise	sur	les	composantes	qui	interviennent	dans	la	formation	dans	le	but	de	préparer	

les	futurs	enseignants	à	intégrer	les	technologies	dans	leur	cours.	Le	modèle	de	l’UNESCO	met	plutôt	

l’accent	sur	la	manière	dont	les	technologies	sont	intégrées	dans	la	formation	initiale	des	enseignants.	

Une	autre	force	est	la	méthodologie	rigoureuse	utilisée	pour	aboutir	à	ce	modèle,	basé	sur	une	

revue	systématique	de	la	littérature	à	partir	de	critères	clairement	définis	par	l’équipe	de	recherche	et	

d’un	corpus	de	textes	étendu.		

L’importance	attribuée	au	lieu	du	stage	est	une	des	plus	values	de	ce	modèle	par	rapport	à	ceux	

précédemment	présentés.	En	effet,	il	s’agit	du	seul	modèle	qui	suggère	fortement	une	collaboration	
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entre	 les	 institutions	 de	 formation	 et	 les	 établissements	 scolaires	 où	 les	 futurs	 enseignants	

accomplissent	leur	stage.	

Une	de	 ses	 faiblesses	est	 l’absence	d’une	validation	empirique.	De	plus,	malgré	 le	 fait	qu’une	

approche	systémique	ait	été	adoptée,	le	niveau	macro	n’est	pas	pris	en	compte.	Pourtant	l’utilisation	

des	technologies	dans	les	institutions	de	formation	est	aussi	influencée	par	les	politiques	concernant	

les	technologies	au	niveau	national,	malgré	l’autonomie	des	établissements	de	formation.	Il	faudrait	

donc	étendre	ce	modèle	en	prenant	en	compte	également	les	facteurs	qui	agissent	au	niveau	national	

(ex.	référentiels	des	compétences	technologiques	des	enseignants).		

Tout	comme	les	autres	modèles	précédemment	présentés,	la	faiblesse	principale	de	ce	modèle	

nous	 semble	 être	 le	 fait	 qu’il	 ne	 permet	 pas	 de	 faire	 des	 prévisions,	 de	 prendre	 des	 décisions	

concernant	 l’intégration	 des	 TIC	 dans	 le	 système	 de	 formation.	 Il	 s’agit	 de	 nouveau	 d’un	 modèle	

normatif	avec	une	fonction	essentiellement	organisatrice.	

Synthèse 
 
Pour	 l’analyse	 des	 différents	modèles,	 nous	 nous	 sommes	 basés	 sur	 la	 définition	 de	Willet	 (1992,	

1996)	du	concept	de	modèle	et	de	ses	différentes	caractéristiques	évoquées	(section	2.1.2)		ainsi	que	

d’autres	éléments	qui	sont	ressortis	de	la	description	de	chaque	modèle	dans	la	littérature	analysée.	À	

partir	de	ces	éléments,	nous	avons	établi	six	critères	reportés	dans	la	grille	d’analyse	présentée	dans	

le	Tableau	1,	qui	nous	a	servi	en	tant	que	clé	de	lecture	pour	analyser	 les	forces	et	 les	faiblesses	de	

chaque	modèle	retenu.	
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MODELE	 BASE	THEORIQUE	 VALIDATION	
EMPIRIQUE	

OBJECTIFS	DE	
L’UTILISATION	DES	TIC	

METHODOLOGIE	 TYPE	DE	MODELE	 FONCTION	
	

	
TRIADE	

(WILKERSON,	
2003)	

pas	de	fondements	
théoriques	clairs	 oui	

développer	des	
compétences	TIC	et	

transversales	
pas	précisé	 normatif	 organisatrice	

	
TPACK	

(Mishra	et	
Koehler,	2006)	

	

théorie	des	connaissances	
disciplinaires	et	des	

connaissances	
pédagogiques	de	Lee	

Shulman	(1986)	

oui	 idem	
adaptation	du	

modèle	PCK	de	Lee	
Shulman	

normatif	
	
	

organisatrice	
	
	

MODELE	KAY	
(KAY,	2006)	

pas	de	fondements	
théoriques	clairs	 non	 idem	 revue	de	la	

littérature	

	
normatif	

	
organisatrice	

	
UNESCO	

(UNESCO,	2002)	
	

constructivisme,	
socioconstructivisme,	
approche	systémique	

pas	précisée	 idem	 pas	précisé	 normatif	 organisatrice	

	
SQD	

(TONDEUR,	2011)	
	

constructivisme,	approche	
systémique	 non	

préparer	les	futurs	
enseignants	à	

l’intégration	des	TIC	
dans	leurs	cours	

revue	de	la	
littérature	

	
normatif	

	
organisatrice	

Tableau	1	Synthèse	des	principaux	modèles	d’intégration	des	TIC	retenus	



 

 

Les	cinq	modèles	ont	en	commun	le	fait	d’avoir	été	développés	ou	validés	dans	un	pays	du	

Nord.	 Hormis	 le	 modèle	 de	 l’UNESCO	 (2002),	 qui	 a	 été	 élaboré	 par	 une	 organisation	

internationale	spécifiquement	pour	les	pays	en	développement,	les	autres	ont	été	conçus	par	

de	chercheurs	provenant	de	pays	développés	et	anglophones.	

Comme	le	Tableau	1	 l’indique,	 les	descriptions	des	modèles	sont	parfois	 lacunaires	et	

omettent	 des	 informations	 importantes.	 L’indication	 concernant	 une	 éventuelle	 validation	

empirique	 n’est	 pas	 toujours	 indiquée,	 ni	 le	 cadre	 théorique	 de	 référence.	 Les	 objectifs	

d’enseignement	(apprendre	les	technologies	ou	par	les	technologies,	ou	les	deux)	ne	sont	pas	

toujours	clairement	explicités,	mais	nous	pouvons	les	déduire	à	partir	du	type	d’intégration	

proposée.	 Il	en	est	de	même	pour	 la	méthodologie	à	 la	base	de	 l’élaboration	du	modèle.	 Il	

s’agit	essentiellement	de	modèles	normatifs	avec	une	fonction	organisationnelle.	Le	but	de	

ces	modèles	n’est	donc	pas	de	fournir	des	prévisions,	mais	plutôt	d’établir	des	relations	entre	

des	concepts	ou	des	observations	en	établissant	des	relations	entre	eux.	Il	s’agit	à	notre	sens	

de	la	principale	faiblesse	de	ces	cinq	modèles	qui	d’ailleurs,	hormis	le	modèle	TPACK,	ont	des	

bases	 théoriques	 peu	 solides.	 En	 effet,	 ces	modèles	 sont	 rarement	 le	 prolongement	 d’une	

théorie,	dont	ils	devraient	être	une	projection	comme	Willet	(1996)	l’indique.	Il	nous	semble	

ainsi	 qu’aucun	 des	modèles	 répertoriés	 dans	 la	 littérature	 et	 illustrés	 dans	 les	 sections	 de	

textes	précédentes	ne	peut	convenir,	à	lui	tout	seul,	pour	fournir	un	cadre	théorique	solide	

pour	notre	recherche.	 

Pour	conclure,	parmi	les	cinq	modèles	nous	retenons	celui	de	Tondeur	qui	fournit	des	

indications	 riches	 sur	 les	 éléments	 essentiels	 d’une	 intégration	 des	 TIC	 en	 formation	 des	

enseignants	à	partir	d’une	vaste	revue	de	la	littérature.	De	plus,	ce	modèle	s’insère	dans	une	

approche	 systémique,	 qui	 nous	 semble	 être	 très	 appropriée	 pour	 étudier	 l’intégration	 des	

technologies	dans	le	système	de	la	formation	des	enseignants	au	Costa	Rica,	étant	donné	la	

complexité	qui	 la	caractérise	et	plus	particulièrement	 l’absence	d’un	plan	de	formation	des	

enseignants	 uniforme	 au	 niveau	 du	 pays	 et	 un	 nombre	 et	 type	 d’intervenants	 importants		

tant	 au	 niveau	 de	 la	 formation	 initiale	 (Ministère	 de	 l’éducation,	 universités	 publiques	 et	

privées)	que	de	 la	 formation	continue	(fondations	privées	et	organisations	 internationales).	

Le	 modèle	 de	 Tondeur	 nous	 permet	 de	 prendre	 en	 considération	 des	 aspects	 comme	 la	
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collaboration	entre	 les	 institutions	de	 formations	ou	 la	planification	stratégique	et	 la	vision	

des	technologies	par	 le	 leadership	qui	nous	permettent	de	mettre	en	évidence	 le	rôle	 joué	

par	 ces	 différents	 acteurs	 et	 d’analyser	 cette	 complexité.	 Nous	 préférons	 le	 modèle	 de	

Tondeur	au	modèle	de	l’UNESCO,	qui	se	situe	également	dans	une	approche	systémique,	car	

il	 est	 plus	 récent	 et	 donc	 plus	 adapté	 au	 contexte	 actuel.	 Nous	 abordons	 les	 éléments	

principaux	de	l’approche	systémique	dans	la	prochaine	section	de	texte.		

2.3 L’approche systémique 
 

Dans	 le	texte	qui	suit,	nous	allons	d’abord	survoler	 l’évolution	de	 l’approche	systémique	et	

définir	 ses	 caractéristiques	 principales,	 ainsi	 qu’un	 de	 ses	 concepts	 centraux,	 celui	 de	

système.	 Nous	 pourrons	 ainsi	 dans	 un	 deuxième	 temps	 préciser	 l’intérêt	 de	 l’approche	

systémique	 pour	 l’étude	 de	 l’intégration	 des	 technologies	 en	 éducation	 et	 plus	

spécifiquement	 pour	 le	 cas	 qui	 nous	 concerne,	 c’est-à-dire	 dans	 la	 formation	 des	

enseignants.	 Finalement,	 nous	 allons	 établir	 un	 lien	 entre	 la	 notion	 d’innovation	

technologique,	l’approche	systémique	et	la	théorie	de	la	diffusion	des	innovations	de	Rogers	

(2003),	 explicitée	 dans	 la	 section	2.4,	 qui	 vient	 compléter	 notre	 cadre	 théorique	 pour	

répondre	à	nos	deux	premiers	objectifs	spécifiques.		

2.3.1 Le concept de système et le paradigme de la complexité 
 

Les	 sciences	 étudient	 la	 dimension	 contradictoire	 des	 phénomènes	 et	 ce	 sont	 ces	

contradictions	qui	définissent	la	complexité.	Selon	Morin	(1999),	la	pensée	complexe	explore	

la	complexité,	notamment	la	contradiction,	et	aspire	à	la	connaissance	multidimensionnelle.	

D’après	Morin,	elle	s’oppose	à	la	simplification,	car	à	la	place	de	disjoindre	les	éléments,	elle	

essaie	de	les	relier	afin	d’en	comprendre	les	relations.	La	pensée	complexe	considère	l’objet	

d’étude	 comme	 un	 système	 dans	 son	 ensemble	 et	 elle	 opère	 par	 des	 va-et-vient	 entre	

analyse/séparation	 et	 synthèse/relance	 (Morin,	 1999).	 La	 complexité	 est	 ainsi	 un	 élément	

central	de	la	systémique.	
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Cependant,	 les	 définitions	 de	 «système»	 diffèrent	 selon	 les	 auteurs,	 qui	mettent	 en	

valeurs	certains	aspects	plutôt	que	d’autres.	 Les	premiers	 systémistes	définissent	 la	notion	

de	système	en	se	contentant	des	concepts	d’unité	globale	et	d’interaction.	Ainsi,	Bertalannfy	

(1973)	 définit	 le	 système	 comme	 un	 ensemble	 d’unités	 en	 interrelations	 mutuelles.	 De	

Rosnay	 (1975)	 ajoute	 la	 notion	 de	 dynamisme	 à	 l’interaction	 des	 éléments	 organisés	 en	

fonction	d’un	but	et	Morin	(1977)	ajoute	le	caractère	organisationnel.	Les	éléments	sont	non	

seulement	 interreliés	 de	 façon	 intrinsèque,	 mais	 il	 y	 a	 aussi	 une	 organisation	 de	 ces	

interrelations.	 L’organisation	 est	 définie	 par	 l’auteur	 comme	 «l’agencement	 de	 relations	

entre	 composants	 ou	 individus	 qui	 produisent	 une	 unité	 complexe	 ou	 système,	 dotée	 de	

qualités	 inconnues	 au	 niveau	 des	 composants	 ou	 individus.»	 (Morin,	 1977,	 p.	103).	 Ainsi,	

toute	organisation	fait	apparaître	des	qualités	nouvelles,	qui	n’existaient	pas	dans	les	parties	

isolées.		

Selon	 Berbaum	 (1982),	 le	 système	 «est	 d’abord	 un	 tout,	 une	 totalité	 ou	 une	 unité	

globale,	 dominée	 par	 l’existence	 de	 l’interrelation	 entre	 composants.	 Les	 composants	

peuvent	 être	 des	 états,	 des	 événements,	 des	 fonctions.»	 (Berbaum,	 1982,	 p.	38).	 Lapointe	

(1992)	 observe	 que	 les	 notions	 de	 système	 impliquent	 une	 organisation,	 un	 ordre	 et	 une	

hiérarchie.		

Nous	 remarquons	que	dans	 ces	différentes	définitions	de	 système,	quatre	 concepts	

fondamentaux	ressortent:	l’interaction,	la	globalité,	l’organisation	et	la	complexité.		

Nous	 remarquons	 également	 que	 malgré	 la	 diversité	 de	 démarches	 systémiques,	

l’élément	 commun	 est	 l’utilisation	 d’une	 grille	 de	 lecture	 de	 la	 réalité	 qui	 privilégie	 les	

interactions	entre	les	parties	du	système	et	les	interactions	de	celui-ci	avec	l’environnement.	

2.3.2 Caractéristiques d’un système 
	
Un	système	peut	être	décrit	selon	deux	points	de	vue:	structurel	et	fonctionnel.		

Sous	son	aspect	 structurel,	un	système	comprend	quatre	composants:	une	 frontière	

qui	 le	 sépare	 de	 son	 environnement;	 des	 éléments;	 un	 réseau	 de	 communication	 et	 des	

réservoirs,	 qui	 conservent	 par	 exemple	 des	 informations	 (Rosnay,	 1975).	 Les	 frontières	 de	
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notre	 système	 dans	 cette	 recherche	 se	 situent	 entre	 les	 institutions	 de	 formation	 des	

enseignants	au	Costa	Rica	et	le	système	d’éducation	costaricien	au	sens	large.	

Sous	 son	 aspect	 fonctionnel,	 un	 système	 comporte:	 des	 flux	 (par	 exemple	

d’information);	des	 centres	 de	 décision	 (qui	 transforment	 les	 informations	 en	 actions);	des	

boucles	de	rétroaction	(qui	informent	les	décideurs	en	permettant	de	prendre	des	décisions	

en	connaissance	de	cause);	des	délais	(qui	permettent	des	ajustements	dans	le	temps).	

À	 cela,	 il	 faut	 ajouter	 les	 entrées	 et	 les	 sorties	 par	 rapport	 au	 système	 et	 à	 son	

environnement	et	au	degré	d’ouverture	du	système	avec	ce	dernier	(Durand,	2010).		

Dans	 le	 domaine	 qui	 nous	 intéresse,	 celui	 de	 l’utilisation	 des	 technologies	 en	

éducation,	Lapointe	(1992)	remarque	que	les	principales	caractéristiques	fonctionnelles	sont:	

la	rétroaction,	la	régulation,	le	contrôle.	Par	exemple,	dans	un	système	d’enseignement,	à	la	

fin	d’un	cours	l’enseignant	vérifie	que	l’étudiant	a	acquis	des	connaissances	qu’il	ne	possédait	

pas	 avant	 de	 commencer	 le	 cours.	 Par	 la	 rétroaction,	 l’enseignant	 vérifie	 que	 le	message	

transmis	a	bien	été	compris.	S’il	y	a	un	écart	entre	le	message	transmis	et	le	message	perçu,	il	

y	 a	 une	 régulation	 de	 la	 part	 de	 l’étudiant	 et	 un	 contrôle	 de	 la	 part	 de	 l’enseignant	 des	

différentes	étapes.	

Il	 existe	une	 typologie	de	 systèmes	différents	 ayant	un	nombre	de	niveaux	 variable	

selon	 les	 auteurs	 et	 leur	 conception.	 Ainsi,	 Lesourne	 présente	 une	 classification	 en	 quatre	

catégories:	 systèmes	 à	 états,	 systèmes	 à	 buts,	 systèmes	 à	 apprentissage	 et	 systèmes	

complexes.	 Le	Moigne	 par	 contre,	 en	 reprenant	 une	 typologie	 des	 systèmes	 proposée	 par	

l’économiste	Boulding,	propose	une	typologie	avec	neuf	niveaux	par	ordre	de	complexité.	Les	

deux	 derniers	 niveaux	 (l’imagination	 et	 l’autofinalisation),	 les	 plus	 complexes,	 touchent	 le	

domaine	humain	et	social,	qui	nous	intéresse	pour	notre	recherche.	Dans	ces	deux	derniers	

niveaux,	 le	 système	 peut	 s’auto-organiser	 par	 des	 mécanismes	 abstraits	 d’invention	 et	

d’apprentissage	(Durand,	2010).	Dans	le	dernier	niveau,	l’homme	se	fixe	ses	propres	objectifs	

et,	 selon	Le	Moigne,	 ce	niveau	n’est	presque	 jamais	atteint,	 car	 les	 contraintes	matérielles	

sont	souvent	trop	fortes.	Bunge	propose	une	typologie	de	cinq	catégories	reparties	sur	cinq	

niveaux:	 1)	 les	 systèmes	 physiques,	 2)	 chimiques,	 3)	 vivants,	 4)	 le	 système	 homme;	 5)	 les	

systèmes	 sociaux.	 Cette	 catégorisation	 a	 été	 construite	 à	 partir	 de	 l’émergence	 de	
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l’intelligence	dans	l’évolution	des	espèces	et	donc	l’ordre	supposé	d’apparition	des	systèmes	

dans	le	temps.	

Le	système	pris	en	considération	pour	notre	étude,	celui	des	institutions	de	formation	

des	enseignants,	 se	 situe	 ainsi	 au	niveau	des	 systèmes	 sociaux,	 selon	Bunge,	 au	niveau	de	

l’imagination	et	de	l’autofinalisation	selon	Le	Moigne	et	au	niveau	des	systèmes	complexes,	

selon	Lesourne.	

2.3.3 Méthodes 
	
L’analyse	 systémique	 propose	 une	 hiérarchie	 de	 niveaux	 d’analyse	 dans	 le	 but	 de	 rendre	

compte	de	la	complexité	des	phénomènes	observés	(Peraya	et	Jaccaz,	2004).	Nous	pouvons	

ainsi	 analyser	 de	 manière	 globale	 les	 différents	 niveaux	 (politique,	 institutionnel	 et	

individuel)	qui	 constituent	 le	 contexte	d’introduction	des	TIC	 (Peraya,	2010)	en	prenant	en	

considération	la	perception	des	TIC	et	leur	finalité	dans	la	formation	initiale	des	enseignants.	

Seelwyn	 (2013)	 suggère	 d’emprunter	 aux	 sciences	 économiques	 trois	 niveaux	 d’analyse:	

«macro»,	«méso»	et	«micro».	Ces	trois	niveaux	sont	d’ailleurs	représentés	dans	le	modèle	de	

Tondeur	(2011).		

La	 systémique	 se	base	 sur	un	processus	de	modélisation	permettant	 l’élaboration	de	

modèles	 qualitatifs	 qui	 débouchent	 sur	 la	 simulation.	 Il	 n’y	 a	 pas	 de	 modèle	 unique	

compatible	avec	l’approche	systémique.	Différents	modèles	concernant	l’intégration	des	TIC	

et	 se	 situant	 dans	 une	 approche	 systémique	 ont	 ainsi	 été	 élaborés,	 comme	 le	modèle	 de	

l’UNESCO	(2002),	le	modèle	de	Tondeur	(2011),	le	carré	PADI	de	Wallet	(2001)	ou	le	modèle	

systémique	 du	 processus	 d’innovation	 de	 Depover	 (2009).	 Il	 a	 une	 démarche	 systémique	

lorsqu’il	 y	 a	 une	 recherche	 des	 fonctions	 et	 de	 ses	 éléments,	 	 de	 leurs	 relations	 et	 de	

l’évolution.	Ce	qui	distingue	les	différents	modèles	est	la	nature	des	explications	et	la	place	

accordée	à	ces	interprétations.		

Dans	le	cas	de	notre	recherche,	en	prenant	appui	sur	le	modèle	de	Tondeur	(2011),	le	

niveau	macro	correspond	au	système	de	l’éducation	costaricien	dans	son	ensemble,	régi	par	

les	 directives	 gouvernementales	 et	 plus	 précisément	 par	 le	 Ministère	 de	 l’Éducation	

publique.	 Le	 niveau	méso	 correspond	 aux	 universités	 publiques	 en	 charge	 de	 la	 formation	
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initiale	 des	 enseignants	 et	 à	 leurs	 politiques	 institutionnelles.	 En	 l’occurrence,	 il	 s’agit	 de	

l’Universidad	nacional	et	l’Universidad	de	Costa	Rica.	Le	niveau	micro	correspond	aux	cours	

universitaires	de	ceux	deux	universités,	adressés	aux	futurs	enseignants	et	aux	plans	d’études	

qui	en	définissent	les	objectifs.	

	

2.3.4 L’approche systémique pour l’étude des technologies en éducation 
	

À	 cause	 de	 l’évolution	 rapide	 des	 technologies	 éducatives,	 il	 n’y	 a	 pas	 de	 cadre	 théorique	

spécifique	pour	ce	domaine	de	recherche	(Baron	et	Dané,	2009).	Les	nouvelles	technologies	

sont	des	systèmes	complexes	(Baron,	2000)	et	leur	introduction	dans	notre	société	a	entraîné	

une	révolution	qui	s’est	accompagnée	d’un	processus	d’accélération	de	complexification	de	

notre	monde	(Durand,	2010).	C’est	par	le	paradigme	de	complexité	qui	définit	la	perspective	

systémique	que	celle-ci	s’inscrit	dans	un	courant	caractérisant	 le	domaine	des	technologies	

en	éducation	(Viens,	2011).	Déjà	depuis	les	années	1960	un	certain	nombre	de	chercheurs	en	

technologie	éducative	a	commencé	à	prendre	en	compte	la	systémique,	notamment	dans	le	

contexte	 de	 la	 formation	 des	 enseignants	 spécifiquement	 dans	 les	 pays	 en	 voie	 de	

développement	(Razik,	1972).		

La	 littérature	 sur	 les	 technologies	 et	 dans	 des	 domaines	 contributoires,	 comme	

l’innovation	et	l’évaluation	en	éducation,	a	relevé	la	nécessité	d’étendre	les	recherches	à	des	

dimensions	 plus	 systémiques,	 qui	 permettent	 de	 prendre	 en	 compte	 un	 ensemble	 de	

facteurs	plus	riche	que	le	simple	objet	technologique	(Chen	et	Reigeluth,	2011;	Selwyn,	2013;	

Viens,	2011).	Cette	approche	a	permis	de	mettre	en	évidence	l’importance	du	contexte	dans	

lequel	l’outil	technologique	est	utilisé.	En	effet,	 les	multiples	acteurs	et	niveaux	contextuels	

qui	 interviennent	 lorsque	les	TIC	sont	 intégrées	dans	un	programme	de	formation	justifient	

l’adoption	d’une	démarche	qui	appelle	à	faire	une	analyse	globale	pour	concevoir	ou	évaluer	

cette	 intégration	 et	 la	 saisir	 dans	 son	 environnement	 (Bangou,	 2006;	 Lapointe,	 1992;	

Mangenot,	2000).		



 

69 

Bronfenbrenner	 et	 Evans	 (2000)	 soulignent	 qu’afin	 que	 l’intégration	des	 TIC	 dans	 les	

programmes	de	formation	des	enseignants	soit	efficace,	il	est	nécessaire	qu’il	y	ait	une	vision	

partagée	 sur	 la	place	et	 le	 rôle	des	 TIC	dans	 l’institution	et	que	 la	 culture	des	 acteurs	 soit	

prise	 en	 considération.	 L’engagement	 aux	 TIC	 doit	 donc	 être	 systémique:	 «from	 the	

administration	to	the	grounds	personnel,	there	is	an	understanding	of,	commitment	to,	and	

sense	of	advocacy	for	the	implementation	of	technology.»	(UNESCO,	2002,	p.	73).		

Une	 structuration	 systémique,	mettant	 la	 vision	 des	 technologies	 de	 l’ensemble	 des	

acteurs	 au	 centre	 du	 processus,	 nous	 permet	 de	 mieux	 cerner	 les	 points	 de	 rupture,	 les	

problèmes	 et	 les	 besoins	 de	 formation	 des	 futurs	 enseignants.	 En	 effet,	 l’approche	

systémique	permet	de	mettre	en	évidence	«les	 interrelations	qui	peuvent	exister	entre	 les	

notions	impliquées	dans	le	développement	des	dispositifs	d’apprentissage	tels	que	celles	de	

besoins,	de	compétences,	de	stratégie	pédagogique,	de	contexte	d’implantation»	(Depover,	

2009,	 p.	7).	 L’intérêt	 de	 cette	 approche	 est	 sa	 proposition	 d’une	 structure	 de	 référence	

permettant	 de	 trouver	 des	 solutions	 aux	 problèmes	 mis	 en	 évidence.	 Berbaum	 (1982)	

souligne	également	sa	valeur	explicative	de	la	réalité.		

L’intérêt	 de	 l’approche	 systémique,	 selon	 Lapointe	 (1992),	 est	 également	 de	 fournir	

une	stratégie	de	prise	de	décision	à	partir	de	certains	éléments	(Figure	7)	comme	l’insistance	

sur	 les	 finalités	 et	 l’objet	 d’un	 système;	 l’énumération	 de	 critères	 pour	 vérifier	 le	 degré	

d’atteinte	 des	 objectifs	 du	 système;	 l’examen	 des	 caractéristiques	 des	 intrants;	 la	

détermination	 des	 meilleures	 solutions	 concernant	 la	 structure	 et	 le	 processus	 qui	 vise	

l’atteinte	 des	 objectifs	 d’un	 système;	 l’établissement	 de	 mécanismes	 de	

rétroaction/régulation	adaptant	les	objectifs	du	système	sur	ceux	de	l’environnement	et	sur	

ceux	des	autres	systèmes	avec	qui	il	interagit.	

Dans	 notre	 recherche,	 nous	 partons	 de	 la	 situation	 de	 l’intégration	 des	 TIC	 dans	 les	

institutions	de	 formation	des	enseignants	au	Costa	Rica	décrite	dans	 le	 chapitre	précédent	

(vision	 globale),	 en	 prenant	 ensuite	 en	 considération	 la	 vision	 des	 principales	 parties	

prenantes	 (professeurs,	 responsables	 TIC,	 responsables	de	 la	 formation	des	enseignants	et	
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futurs	enseignants)	et	 leur	 interaction,	 selon	 les	 trois	niveaux	 (macro,	méso	et	micro)	dans	

lesquels	 la	 formation	 des	 enseignants	 se	 situe	 et	 que	 nous	 avons	 déjà	 précédemment	

évoqués.	Une	analyse	globale	de	l’utilisation	des	technologies	semble	ainsi	appropriée	pour	

l’étude	de	 l’intégration	des	 technologies	dans	 le	 système	de	 formation	des	enseignants	 au	

Costa	Rica.	

Un	 autre	 élément	 intéressant	 de	 l’approche	 systémique	 est	 de	 pouvoir	 prendre	 en	

compte	 comment	 l’innovation	 amenée	 par	 les	 TIC	 s’installe	 dans	 les	 établissements	 de	

formation	et	 les	 changements	qui	 y	 sont	 liés	 (Bibeau,	 2007).	 Comme	Huberman	 (cité	dans	

Voulgre,	2011,	p.	16)	l’indique		

l’innovation	 en	 matière	 d’éducation	 est	 un	 sujet	 complexe	 parce	 qu’elle	 doit	 être	

étudiée	à	plusieurs	niveaux:	au	niveau	des	 individus	qui	 subissent	un	changement	ou	

qui	 le	 font	 subir	à	d’autres,	au	niveau	 institutionnel,	 au	niveau	de	 la	 communauté	et	

dans	 l’environnement	plus	 large	où	certaines	 innovations	sont	acceptables	tandis	que	

d’autres	sont	en	contradiction	avec	les	valeurs	existantes.		

C’est	sous	l’angle	de	la	théorie	de	la	diffusion	des	innovations	développée	par	Rogers	dans	les	

années	1960	 que	 nous	 allons	 compléter	 notre	 cadre	 théorique	 dans	 la	 section	 de	 texte	

suivante.	En	effet,	la	notion	d’innovation	est	centrale	dans	cette	théorie	qui	nous	semble	être	

appropriée	pour	compléter	 l’étude	de	 l’intégration	des	 innovations	technologiques	dans	un	

contexte	 éducatif	 selon	 une	 approche	 systémique.	 L’étude	 de	 Zaho	 et	 Frank	 (2003)	 a	

d’ailleurs	 démontré	 l’intérêt	 d’allier	 l’intégration	 des	 technologies	 et	 la	 diffusion	 des	

innovations	selon	une	approche	écologique,	afin	de	déterminer	comment	différents	facteurs	

interagissent	 et	 influencent	 l’utilisation	 des	 technologies	 en	 contexte	 éducatif.	 Dans	 la	

métaphore	qu’ils	proposent,	le	système	éducatif	est	perçu	comme	un	système	écologique	qui	

essaie	de	maintenir	un	équilibre	dans	les	interactions	de	ses	différentes	composantes,	alors	

qu’un	 déséquilibre	 serait	 provoqué	 par	 les	 technologies	 qui,	 comme	 des	 envahisseurs,	

entreraient	dans	le	système.	D’ailleurs,	cette	métaphore	rejoint	le	modèle	de	Tondeur	(2011)	

dans	la	mesure	où	celui-ci	suggère	de	prendre	en	compte	«les	changements	systématiques	et	
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systémiques»	 provoqués	 par	 l’intégration	 des	 technologies	 dans	 un	 système	 de	 formation	

des	enseignants.		

2.4 La théorie de la diffusion des innovations 
	

La	 théorie	 de	 la	 diffusion	 des	 innovations,	 dont	 nous	 allons	 exposer	 les	 caractéristiques	

principales	dans	ce	chapitre,	vient	compléter	l’approche	systémique	et	le	modèle	de	Tondeur	

choisis	 pour	 le	 cadre	 théorique	 de	 notre	 recherche.	 Nous	 avons	 mentionné	 dans	 le	

paragraphe	 précédent	 la	 prise	 en	 compte	 du	 changement	 dans	 ce	modèle,	 car	 l’adoption	

d’une	technologie	induit	des	changements	dans	les	universités	et	auprès	des	personnes	qui	y	

travaillent.		

Le	 lien	 existant	 entre	 la	 diffusion	 d’une	 innovation	 et	 le	 changement	 au	 niveau	

institutionnel	 a	 été	 mis	 en	 évidence	 par	 Fullan	 (2015),	 qui	 a	 souligné	 la	 complexité	 des	

facteurs	 qui	 entrent	 en	 jeu	 lors	 de	 l’introduction	 des	 innovations	 dans	 les	 institutions	

éducatives.		

D’ailleurs,	 Selwyn	 (2013)	 souligne	 l’importance	 de	 prendre	 en	 compte	 la	 nature	

systémique	 de	 l’activité	 éducative,	 notamment	 lorsqu’il	 s’agit	 d’étudier	 l’introduction	

d’innovations	 technologiques	 en	 contexte	 éducatif.	 En	 effet,	 l’adoption	 d’une	 innovation	

dans	une	institution	éducative	qui	voudrait	une	certaine	pérennité	doit	prendre	en	compte	le	

contexte	 institutionnel	dans	son	ensemble	et	 impliquer	des	acteurs	à	différents	niveaux	du	

système	éducatif,	car	il	est	peu	probable	qu’un	seul	acteur	puisse	introduire	une	innovation	

de	manière	durable	dans	une	institution.		

En	 outre,	 la	 perspective	 de	 la	 diffusion	 des	 innovations	 s’inscrit	 dans	 un	 courant	 qui	

caractérise	le	domaine	des	innovations	en	éducation	spécifiquement	dans	les	pays	en	voie	de	

développement	depuis	les	années	1960	(Rogers,	2003).	À	ce	propos,	Rogers,	qui	a	publié	en	

1962	son	premier	ouvrage	sur	la	diffusion	des	innovations,	souligne	que	cette	théorie	a	été	

développée	 dans	 un	 pays	 industrialisé:	 les	 États-Unis.	 Par	 conséquent,	 lorsque	 nous	

souhaitons	étudier	la	diffusion	d’une	innovation	dans	un	pays	en	voie	de	développement,	il	
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faut	prendre	en	considération	le	fait	que	les	conditions	socioculturelles	sont	différentes	et	il	

faut	prêter	une	attention	particulière	à	la	composante	de	l’équité:	

«The	social	structure	 in	Third	World	nations	 is	a	powerful	determinant	of	 individuals’	

access	to	technological	access».	(Rogers,	1995,	p.	128).		

En	 effet,	 le	 pouvoir,	 les	 ressources	 économiques	 et	 l’accès	 à	 l’information	 sont	

concentrés	dans	un	petit	nombre	de	privilégiés.	Cela	affecte	non	seulement	la	manière	dont	

l’innovation	 va	 être	 diffusée,	 mais	 aussi	 ceux	 qui	 vont	 tirer	 les	 principaux	 avantages	 du	

changement	technologique.	Ainsi,	l’introduction	d’une	innovation	pourrait	creuser	davantage	

une	brèche	socioéconomique	déjà	existante.	Cependant,	selon	Rogers,	lorsque	des	stratégies	

de	 communication	 appropriées	 sont	 appliquées,	 il	 est	 possible	 de	 favoriser	 l’équité	 dans	

l’appropriation	de	l’innovation	(Rogers,	1995).	

Dans	 cette	 section,	 nous	 allons	 premièrement	 aborder	 les	 définitions	 et	 concepts	

principaux	 de	 la	 diffusion	 des	 innovations.	 Ensuite,	 nous	 allons	 expliciter	 les	 variables	 qui	

permettent	de	définir	le	niveau	d’adoption	d’une	innovation	selon	Rogers.	Finalement,	nous	

concluons	avec	le	processus	d’adoption	et	de	mise	en	œuvre	de	l’innovation.	

2.4.1 Les concepts principaux 
	

Tout	d’abord,	il	convient	de	faire	une	précision	sur	les	termes	«innovation»	et	«technologie»,	

car	 dans	 beaucoup	 d’études	 recensées	 pour	 cette	 recherche	 l’innovation	 est	 de	 type	

technologique.	 Ainsi,	 souvent,	 le	 terme	 «technologie»	 est	 utilisé	 comme	 un	 synonyme	

d’«innovation»	(Rogers,	1995).	La	technologie	est	définie	par	Rogers	de	la	manière	suivante:	

Technology	 is	 a	 design	 for	 instrumental	 action	 that	 reduces	 the	 uncertainty	 in	 the	

cause-effect	relationships	in	achieving	a	desired	outcome.	This	definition	implies	some	

need	 or	 problem	 that	 a	 tool	 can	 help	 to	 solve.	 The	 tool	 has	 a	 material	 aspect	 (the	

equipment,	 products,	 etc.)	 and	 a	 software	 aspect,	 consisting	 of	 knowledge,	 skills,	
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procedures,	and/or	principles	that	are	an	information	base	for	the	tool	(Rogers,	1995,	

p.	134).	

Le	 concept	 d’innovation	 s’est	 surtout	 développé	 dans	 l’univers	 du	 progrès	 économique	 et	

technologique.	 En	 effet,	 parmi	 les	 principaux	 théoriciens	 de	 l’innovation	 nous	 citons	

l’économiste	Schumpeter	(1911)	et	Rogers	(2003).		

Selon	Schumpeter,	les	innovations	assument	un	rôle	majeur	dans	l'impulsion	et	la	mise	

en	mouvement	 de	 l'économie	 sous	 l'action	 de	 l'entrepreneur.	 C’est	 principalement	 par	 la	

production	 de	 produits	 nouveaux	 ou	 l’utilisation	 de	 nouvelles	matières	 premières	 que	 les	

structures	finissent	par	changer.	Schumpeter	(1911)	considère	par	exemple	que		

	

les	 innovations	 en	 économie	 ne	 sont	 pas,	 en	 règle	 générale,	 le	 résultat	 du	 fait	

qu’apparaissent	 d’abord	 chez	 les	 consommateurs	 de	 nouveaux	 besoins,	 dont	 la	

pression	 modifie	 l’orientation	 de	 l’appareil	 de	 production,	 mais	 du	 fait	 que	 la	

production	procède	en	quelque	sorte	à	 l’éducation	des	consommateurs,	et	suscite	de	

nouveaux	besoins	(Schumpeter,	2011,	p.	67).		

	

Cependant,	 l’innovation	 revêt	 aussi	 une	 dimension	 sociale.	 Ainsi,	 en	 ce	 qui	 concerne	

l’innovation	 spécifiquement	 en	 contexte	 éducatif,	 les	 principales	 définitions	 s’inspirent	 de	

celle	 d’Hubermann	 (1973)	 pour	 qui	 «une	 innovation	 est	 une	 amélioration	 mesurable	

délibérée,	durable	et	peu	susceptible	de	se	produire	 fréquemment»	 (p.	7).	Pour	Huberman	

une	innovation	devrait	durer	dans	le	temps	et	être	utilisée	par	un	nombre	élevé	d’utilisateurs	

sans	subir	de	modifications	importantes.	Une	innovation	est	d’ailleurs	une	opération	dont	le	

but	est	de	mettre	en	oeuvre,	faire	accepter	et	utiliser	un	changement	donné.		

	 Lacroix	 et	 Potvin	 (2009)	 ont	 répertorié	 quatre	 caractéristiques	 principales	 de	

l’innovation	 à	 partir	 d’une	 recension	 des	 écrits	 portant	 sur	 la	 notion	 d’innovation	 en	

éducation.	 Les	 caractéristiques	 de	 l’innovation	 sont	 pour	 Lacroix	 et	 Potvin	 (2009)	 les	

suivantes:		

1)	 la	 nouveauté,	 qui	 distingue	 l’innovation	 de	 l’invention,	 car	 si	 cette	 dernière	 est	 une	

véritable	 création	et	n’existait	pas	avant,	 l’innovation	est	une	nouveauté	dans	un	contexte	
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défini	(Schon,	1967,		cité	dans	Lacroix	et	Potvin,	2009).	L’innovation	est	donc	une	idée,	une	

pratique	 ou	 un	 objet	 perçu	 comme	 nouveau	 par	 les	 membres	 d’un	 système	 (Rogers	 et	

Shoemaker,	1971).	

2)	 le	produit,	qui	est	«la	substance	à	 laquelle	on	attribue	cette	vertu	novatrice»	(Lacroix	et	

Potvin,	2009,	p.	1).	

3)	 le	changement	et	 l’innovation.	Le	processus	de	l’innovation	se	construit	en	opposition	à	

des	 pratiques	 professionnelles	 routinières	 (Lacroix	 et	 Potvin,	 2009).	 L’innovation	 est	 donc	

une	 action	 transgressive	 produite	 afin	 d’améliorer	 des	 situations	 insatisfaisantes	 ou	 de	

résoudre	des	problèmes	et	qui	se	caractérise	par	la	créativité	et	l’originalité	(Cros,	2007,	cité	

dans	 Lacroix	 et	 Potvin,	 2009).	 Huberman	 (1973)	 mentionne	 les	 motivations	 créatrices	 de	

l’innovation	 qui	 visent	 à	 changer	 les	 coutumes,	 redéfinir	 les	 problèmes	 et	 réduire	 l’écart	

entre	les	objectifs	du	système	et	les	pratiques	en	vigueur.	

4)	la	durabilité	et	la	transférabilité.	L’innovation	doit	aussi	être	durable	et	sous-entendre	une	

appropriation	 et	 une	 utilisation	 dépassant	 l’individu	 qui	 l’a	 créée	 ou	 implantée	 (Lacroix	 et	

Potvin,	2009).	

Rogers,	 dans	 le	 développement	 de	 sa	 théorie,	 définit	 l’innovation	 comme	 «an	 idea,	

practice,	or	object	that	is	perceived	as	new	by	an	individual»	(Rogers,	1995,	p.	10).		

	 Dans	le	texte	qui	suit,	nous	allons	considérer	le	concept	d’innovation	tel	que	défini	par	

Rogers,	car	nous	allons	nous	référer	à	sa	théorie	de	la	diffusion	des	innovations	pour	analyser	

nos	données	et	répondre	à	notre	premier	objectif	spécifique.	

	 Plusieurs	 théories	 concernant	 l’adoption	des	 innovations	 ont	 été	 développées.	 Parmi	

les	plus	diffusées	nous	citons	le	modèle	de	l’acceptation	de	la	technologie	(TAM)	de	Davis	de	

1986,	 la	 théorie	 du	 comportement	 planifié	 de	 Ajzen	 de	 1985,	 la	 théorie	 unifiée	 de	

l’acceptation	 et	 de	 l’utilisation	 des	 technologies	 (UTAUT)	 de	 Venkatesh	 et	 al.	 de	 2002,	 le	

cadre	TOE	de	Tornatzky	et	Fleicher	(1990)	et	la	théorie	de	la	diffusion	des	innovations	(DOI)	

de	Rogers	développée	dans	les	années	1960.	
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	 Parmi	ces	différentes	théories,	nous	avons	choisi	la	diffusion	des	innovations	de	Rogers,	

car	 elle	 prend	 en	 considération	 non	 seulement	 le	 niveau	 individuel,	 mais	 aussi	 le	 niveau	

social,	 car	 la	 diffusion	 d’une	 innovation	 est	 une	 activité	 tout	 aussi	 individuelle	 que	 sociale	

(Medlin,	 2001).	 D’ailleurs,	 bien	 que	 le	 niveau	 d’adoption	 soit	 souvent	mesuré	 à	 partir	 des	

individus	 comme	 unité	 d’analyse,	 Rogers	 suggère	 également	 les	 organisations	 ou	 les	

communautés	comme	unité	d’analyse	en	tant	que	membres	ou	unités	d’un	système	social.	

En	 effet,	 plusieurs	 aspects	 de	 la	 diffusion	 d’une	 innovation	 ne	 peuvent	 pas	 être	 expliqués	

uniquement	 à	 partir	 des	 comportements	 des	 individus.	 Toutefois,	 nous	 n’allons	 pas	

approfondir	cet	aspect	de	la	théorie	de	Rogers,	bien	que	nous	nous	intéressions	à	l’adoption	

des	 technologies	 dans	 deux	 institutions	 de	 formation	 des	 enseignants,	 car	 c’est	 surtout	 la	

perception	 des	 professeurs	 et	 des	 futurs	 enseignants	 qui	 nous	 intéresse,	 plutôt	 qu’une	

analyse	 approfondie	 de	 la	 gestion	 de	 ces	 institutions,	 de	 leur	 structure	 organisationnelle	

interne	et	leurs	caractéristiques	externes.		

Le	modèle	de	la	diffusion	des	innovations	de	Rogers	est	l’un	des	plus	répandus	dans	le	

domaine	de	l’adoption	des	technologies.	Cinq	éditions	du	livre	«Diffusion	of	innovations»	ont	

été	 publiées	 entre	 1962	 et	 2003.	 Cette	 théorie	 a	 été	 utilisée	 dans	 plusieurs	 recherches	

appartenant	 à	 différents	 domaines	 comme	 les	 sciences	 politiques,	 la	 communication	 et	

l’éducation	 (Sahin,	2006)	et	elle	a	été	élaborée	dans	 le	but	d’expliquer	 les	phénomènes	de	

l’adoption	et	de	la	diffusion	d’innovations	diverses.		

Rogers	 définit	 la	 diffusion	 comme	 «the	 process	 by	 which	 an	 innovation	 is	

communicated	through	certain	channels	over	time	among	the	members	of	a	social	system»	

(Rogers,	1995,	p.	5).		

La	communication	est	considérée	comme	un	procès	par	 lequel	 les	participants	créent	

et	partagent	des	informations	entre	eux	afin	d’atteindre	une	compréhension	réciproque.	La	

diffusion	 est	 ainsi	 un	 type	 de	 communication	 dans	 lequel	 les	 messages	 portent	 sur	 la	

nouvelle	idée.	Ainsi,	les	principaux	éléments	de	la	diffusion	d’une	nouvelle	idée	selon	Rogers	

sont	quatre:	«1)	an	innovation,	2)	which	is	communicated	through	certain	channels,	3)	over	

time,	4)	among	the	members	of	a	social	system»	(Rogers,	1995,	p.	35).		
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Maintenant	que	nous	avons	défini	 le	concept	de	diffusion	et	 le	concept	d’innovation,	

nous	pouvons	expliquer	le	niveau	d’adoption	d’une	innovation	auprès	d’une	population	cible.	

Dans	 notre	 cas,	 il	 s’agit	 du	 niveau	 d’adoption	 des	 technologies	 par	 les	 professeurs	 et	 les	

futurs	enseignants	de	deux	universités	publiques	au	Costa	Rica.	

Tout	 d’abord,	 selon	 Rogers	 (2003),	 le	 processus	 de	 décision	 d’adoption	 d’une	

innovation	est	«une	activité	de	recherche	d’information	et	de	traitement	de	l’information	au	

cours	 de	 laquelle	 l’individu	 s’applique	 à	 réduire	 l’incertitude	 face	 aux	 avantages	 et	

inconvénients	 de	 l’innovation»	 (Rogers,	 2003,	 p.	14).	 Ce	 processus	 est	 caractérisé	 par	 cinq	

étapes:	1)	 la	 connaissance	 (l'individu	découvre	 l'innovation	et	apprend	des	notions	 sur	 son	

fonctionnement);	2)	 la	persuasion	(l'individu	se	positionne	par	rapport	à	 l'innovation);	3)	 la	

décision	 (il	 décide	 d'adopter	 ou	 de	 rejeter	 l’innovation);	 4)	 la	 mise	 en	 oeuvre	 (il	 utilise	

l'innovation	 quotidiennement	 et	 peut	 ainsi	 l’évaluer);	 5)	 la	 confirmation	 (il	 cherche	 des	

informations	pour	renforcer	son	choix).	

Quant	 à	 la	 rapidité	 du	 niveau	 d’adoption	 d’une	 innovation,	 la	 Figure	7	 illustre	 les	

variables	qui	 l’expliquent.	Ainsi,	 le	 niveau	d’adoption	dépend	de	 comment	 l’innovation	est	

perçue,	du	type	de	décision	à	la	base	du	choix	de	l’innovation,	du	canal	de	communication,	

du	système	social	et	de	l’agent	de	changement	qui	intervient	(Figure	7).	Ces	variables	seront	

traitées	dans	les	sections	de	texte	de	2.4.2	à	2.4.5.	
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Figure	 7	Variables	 déterminant	 le	 niveau	d’adoption	 de	 l’innovation	 selon	 la	 Théorie	 de	 la	

diffusion	des	innovations	de	Rogers	(2003)	

	

2.4.2 Les caractéristiques d’une innovation favorisant son adoption 
	

Le	 niveau	 d’adoption	 est	 défini	 comme	 la	 rapidité	 relative	 par	 laquelle	 une	 innovation	 est	

adoptée	par	les	membres	d’un	système	social	(Rogers,	2003)	et	il	est	généralement	mesuré	à	

partir	du	nombre	d’individus	qui	adoptent	une	 innovation	dans	une	période	de	temps	bien	

déterminée	(en	principe	une	année).	

Selon	Rogers,	d’un	point	de	vue	individuel,	la	variation	du	niveau	d’adoption	s’explique	

entre	 49	 et	 87	%	 à	 partir	 des	 perceptions	 de	 ces	 cinq	 attributs	de	 l’innovation:	 l’avantage	

relatif,	 la	 compatibilité,	 la	 complexité,	 la	 testabilité	 et	 l’observabilité.	 Ces	 perceptions	 sont	

associées	de	manière	positive	à	son	degré	d’adoption	(Rogers,	2003).		
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2.4.2.1 L’avantage	relatif	

	

L’avantage	relatif	est	défini	comme	le	degré	auquel	une	innovation	est	perçue	comme	étant	

meilleure	que	celles	qui	existent	déjà	(Rogers,	2003).	En	d’autres	termes,	une	innovation	doit	

être	 relativement	 avantageuse	 par	 rapport	 à	 l’objet	 qu’elle	 a	 pour	 objectif	 de	 remplacer. 

L’avantage	 relatif	 indique	 quels	 sont	 les	 bénéfices	 et	 les	 coûts	 lorsque	 l’on	 adopte	 une	

innovation	et	il	est	considéré	par	plusieurs	scientifiques	comme	un	des	meilleurs	prédicteurs	

du	niveau	d’adoption	d’une	innovation	(Rogers,	2003).	Cet	avantage	relatif	peut	être	lié	à	la	

rentabilité	économique,	au	prestige	social	qui	pourrait	en	dériver	ou	à	des	bénéfices	d’autre	

nature,	selon	 le	type	d’innovation.	L’adoption	d’une	 innovation	pour	 le	prestige	social	peut	

engendrer	 celle	 que	 Rogers	 définit	 comme	 une	 «overadoption»,	 c’est-à-dire	 une	 adoption	

par	un	individu	lorsque	les	experts	estiment	que	l’innovation	devrait	être	rejetée.		

2.4.2.2 La	compatibilité	

	

La	compatibilité	mesure	le	degré	auquel	une	innovation	est	perçue	comme	étant	compatible	

avec	les	valeurs	existantes,	les	expériences	passées	et	les	besoins	des	utilisateurs	potentiels.	

Elle	est	liée	à	certains	facteurs	dont	dépendra	le	niveau	d’adoption	de	l’innovation,	tels	que:	

le	nom	de	l’innovation,	les	autres	innovations	auxquelles	elle	est	associée	par	les	utilisateurs	

potentiels	(«technology	cluster»),	son	positionnement	par	rapport	aux	autres	innovations,	le	

lien	 qui	 peut	 être	 établi	 entre	 le	 système	 de	 connaissances	 des	 utilisateurs	 potentiels	 et	

l’innovation,	la	compatibilité	avec	leur	système	de	valeurs	ou	leurs	besoins.	La	compatibilité	

peut	donc	avoir	une	influence	sur	le	niveau	d’adoption	et	peut	aussi	mener	à	une	mauvaise	

utilisation	de	l’innovation.	

2.4.2.3 La	complexité	

Cette	caractéristique	est	définie	comme	le	degré	auquel	une	 innovation	est	perçue	comme	

étant	difficile	à	comprendre	et	à	utiliser.	Ainsi,	des	 innovations	simples	à	comprendre	vont	
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être	 adoptées	 beaucoup	 plus	 rapidement	 que	 d’autres	 qui	 nécessitent	 de	 développer	 de	

nouvelles	compétences	pour	les	comprendre	et	les	utiliser.	

2.4.2.4 La	testabilité		

La	possibilité	d’essayer	une	innovation	avant	de	s’engager	à	l’utiliser	va	mettre	en	confiance	

les	utilisateurs	potentiels,	car	ils	auront	eu	la	possibilité	d’apprendre	à	utiliser	le	produit	et	de	

diffuser	son	adoption.		

2.4.2.5 L’observabilité	

Finalement,	 l’observabilité,	 c’est-à-dire	 le	 degré	 auquel	 les	 résultats	 et	 bénéfices	 d’une	

innovation	sont	clairs	et	visibles	aux	autres,	est	liée	de	manière	positive	au	niveau	d’adoption	

d’une	innovation.	

En	conclusion,	les	innovations	qui	sont	perçues	par	les	individus	comme	ayant	un	plus	

grand	avantage	relatif,	une	meilleure	compatibilité,	qui	offrent	la	possibilité	d’être	testées	et	

dont	les	bénéfices	sont	observables	et	qui	ne	sont	pas	trop	complexes,	seront	adoptées	plus	

rapidement	que	d’autres	innovations.	D’après	une	méta-analyse	de	la	littérature	concernant	

la	 diffusion	 des	 innovations	 réalisée	 par	 Tornatzky	 et	 Klein	 (1982),	 trois	 caractéristiques	

influencent	davantage	l’adoption	d’une	innovation:	 la	compatibilité	et	 les	avantages	relatifs	

seraient	positivement	liés	à	l’adoption	alors	que	la	complexité	y	serait	négativement	liée.	

Afin	 d’accélérer	 le	 niveau	 d’adoption	 d’une	 innovation,	 Rogers	 énumère	 cinq	 types	

d’incitations	 (pécuniaires	 ou	 d’autre	 nature)	 qui	 peuvent	 éventuellement	 être	 combinées.	

Dans	 le	 cas	 des	 technologies,	 nous	 pouvons	mentionner	 les	 «ICT	 Award»	 de	 plus	 en	 plus	

promus	par	les	Ministères	de	l’éducation	de	différents	pays,	mais	aussi	par	des	compagnies	

privées,	 pour	 récompenser	 les	 enseignants	 qui	 se	 sont	 démarqués	 avec	 une	 utilisation	

innovante	des	technologies.	

Ces	attributs,	ensemble,	représentent	 la	qualité	de	l’innovation,	tel	qu’elle	est	perçue	

par	 les	 utilisateurs	 potentiels. Cependant,	 ces	 caractéristiques	 à	 elles	 seules	 sont	

insuffisantes	pour	expliquer	pourquoi	une	innovation	sera	diffusée	ou	non.		

En	effet,	certains	chercheurs	critiquent	le	fait	que	les	relations	entre	ces	caractéristiques	et	
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les	comportements	d’adoption	ne	sont	pas	clairement	explicitées	(Chau	et	Tam,	1997).	

Le	modèle	de	Rogers	reste	toutefois	 l’un	des	modèles	dont	 l’utilisation	est	 largement	

répandue	 dans	 le	 domaine	 de	 l’adoption	 des	 technologies.	 D’ailleurs,	 d’autres	 chercheurs	

l’ont	 repris	 et	 ont	 ajouté	 d’autres	 caractéristiques	 afin	 d’expliquer	 le	 niveau	 d’adoption	

individuel.	Par	exemple,	Moore	et	Benbasat	(1991)	ont	élaboré	un	modèle	s’inspirant	de	 la	

théorie	 de	 la	 diffusion	 des	 innovations	 de	 Rogers	 adapté	 aux	 facteurs	 d’explications	

individuels	 de	 l’adoption	 des	 technologies.	 Ils	 ont	 ajouté	 le	 concept	 d’image	 aux	

caractéristiques	proposées	par	Rogers	et	ont	proposé	deux	dimensions	au	rayonnement:	 la	

visibilité	de	l’innovation	et	la	possibilité	d’en	démontrer	les	résultats.		

Successivement,	Chin	et	Gopal	(1995)	se	sont	basés	sur	la	théorie	de	Rogers	dans	le	but	

d’étudier	l’adoption	des	systèmes	d’information.	Ils	ont	ajouté	un	nouvel	attribut:	le	concept	

de	plaisir	associé	à	l’utilisation	du	système.	En	plus	des	attributs	précédemment	mentionnés,	

le	plaisir	associé	à	son	utilisation	influencerait	le	comportement	d’adoption.		

Finalement,	au-delà	des	caractéristiques	que	nous	venons	d’évoquer,	Huberman	(1987)	

estime	 qu’une	 innovation	 qui	 bénéficie	 d’une	 dynamique	 de	 diffusion	 favorable	 sera	

probablement	davantage	utilisée	qu’une	innovation	de	meilleure	qualité,	mais	qui	ne	fait	pas	

l’objet	d’efforts	«promotionnels»:	

	

The	poorly	conceived	and	executed	studies	in	the	sample	appear	to	do	as	well	as	the	

others,	or	perhaps	even	slighty	better,	because	research	staff	in	the	especially	well-

designed	studies	underinvest	in	dissemination	work	(Huberman,	1987,	p.	606).	

Les	 mécanismes	 de	 diffusion	 constituent	 ainsi	 un	 enjeu	 crucial	 pour	 la	 diffusion	 des	

innovations.	

Selon	la	théorie	de	Rogers,	les	individus	ont	différents	niveaux	de	volonté	par	rapport	à	

l’adoption	d’une	innovation.	Ainsi	nous	pouvons	situer	sur	un	axe	de	temps	les	individus	et	le	

moment	 où	 ils	 décident	 d’adopter	 l’innovation.	 Le	 critère	 pour	 les	 catégoriser	 est	 celui	 de	

l’	«innovativeness»,	 définie	 comme	 «the	 degree	 to	 which	 an	 individual	 or	 other	 unit	 of	

adoption	is	relatively	earlier	in	adopting	new	ideas	than	other	members	of	a	social	system.»	
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(Rogers,	 2003,	 p.	280).	 La	 courbe	d’adoption	de	Rogers	 représente	 les	différents	profils	 de	

consommateurs	 à	 convaincre	 afin	 qu’une	 innovation	 soit	 diffusée	 dans	 la	 société.	 Étant	

donné	 que	 notre	 recherche	 s’intéresse	 plus	 au	 processus	 de	 décision	 de	 l’adoption	 d’une	

innovation,	 qu’aux	 profils	 types	 des	 individus	 qui	 choisissent	 de	 l’adopter,	 nous	 allons	

simplement	mentionner	 ce	 classement.	Rogers	 classe	 les	 individus	 selon	 cinq	profils	 types:	

les	 innovateurs,	 les	 premiers	 utilisateurs,	 la	 première	majorité,	 la	 seconde	majorité	 et	 les	

réfractaires.		

On	passe	ainsi	de	profils	d’utilisateurs	ou	consommateurs	sensibles	et	enthousiastes	à	

l’innovation	 (les	 innovateurs,	 les	 premiers	 utilisateurs),	 à	 d’autres	 plus	 rationnels	 et	

sceptiques	 qui	 veulent	 des	 preuves	 tangibles	 des	 performances	 (la	 première	 majorité,	 la	

seconde	majorité	et	les	réfractaires).		

Cette	 différente	 approche	 par	 rapport	 aux	 innovations	 serait	 attribuable	 à	 trois	

facteurs:	 1)	 le	 statut	 socioéconomique,	 2)	 les	 traits	 de	 personnalité,	 3)	 la	 communication.	

Ainsi,	les	personnes	qui	adoptent	plus	rapidement	les	innovations	ont	normalement	un	statut	

socioéconomique	plus	élevé,	ils	sont	plus	favorables	au	changement	et	à	la	prise	de	risques,	

plus	exposés	aux	médias,	ont	des	réseaux	de	contacts	plus	vastes	et	sont	plus	cosmopolites	

que	les	personnes	qui	adoptent	les	technologies	plus	tardivement.	

2.4.3 Le type de décision 

Trois	types	de	décision	seraient	à	l’origine	de	l’adoption	d’une	innovation:	

1)	 la	 décision	 individuelle:	 l'individu	 choisit	 d'adopter	 ou	 de	 rejeter	 l'innovation	

indépendamment	 des	 autres	 membres	 de	 son	 système	 social,	 bien	 que	 sa	 décision	 soit	

influencée	par	les	normes	de	son	système	et	par	son	réseau	d'information	interpersonnel;	

2)	 la	 décision	 collective:	 les	 individus	 choisissent	 collectivement	 d'adopter	 ou	 de	 rejeter	

l'innovation.	Dans	ce	cas,	tous	les	membres	du	système	social	doivent	accepter	la	décision	du	

groupe	une	fois	la	décision	prise.		
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3)	la	décision	autoritaire:	la	décision	est	prise	par	un	nombre	de	membres	du	système	social.	

L'individu,	membre	du	 système,	a	 très	peu	ou	pas	d'influence	 sur	 le	processus	de	prise	de	

décision.		

Rogers	 indique	 que	 la	 décision	 volontaire	 entraîne	 plus	 facilement	 l’adoption	 d’une	

innovation. 

2.4.4 La communication et le type de système social 
	

Les	 moyens	 de	 communication	 jouent	 un	 rôle	 important	 dans	 le	 processus	 de	 décision	

d’adopter	 une	 innovation,	 que	 ce	 soit	 en	 créant	 la	 connaissance	 ou	 en	 ayant	 un	 effet	

persuasif	sur	les	utilisateurs	à	changer	leur	attitude	vis-à-vis	de	l’innovation.	Les	moyens	de	

communication	peuvent	être	interpersonnels	(face-à-face	entre	deux	ou	plusieurs	individus)	

ou	alors	des	médias	(radio,	télévision,	journaux,	etc.)	et	peuvent	provenir	de	sources	locales	

ou	 cosmopolites.	 Selon	 Rogers,	 les	médias	 et	 les	 sources	 cosmopolites	 sont	 plus	 utilisés	 à	

l’étape	 de	 la	 connaissance,	 alors	 que	 les	 relations	 interpersonnelles	 et	 les	 sources	 locales	

sont	 plus	 importantes	 à	 l’étape	 de	 la	 persuasion.	 Il	 ajoute	 que	 les	 médias	 et	 les	 sources	

cosmopolites	sont	plus	utilisés	par	les	innovateurs.	

Si	d’une	part	 l’accent	est	mis	sur	 le	produit	(l’innovation),	qui	doit	comporter	 les	cinq	

attributs	susmentionnés	favorisant	 la	diffusion;	d’autre	part,	non	seulement	 l’information	à	

propos	de	l’innovation	doit	être	disponible,	mais	accessible	tout	autant.	Ainsi	la	transmission	

de	 l’information	 relative	 à	 l’innovation,	 est	 fondamentale	 pour	 sa	 diffusion.	 Les	

communications	de	masse	permettent	d’atteindre	un	groupe	plus	large	d’individus,	mais	ce	

sont	des	canaux	de	communication	moins	efficaces	que	les	réseaux	interpersonnels.	

Les	contacts	 interpersonnels	deviennent	un	moteur	de	 la	diffusion	des	 innovations	et	

les	 innovateurs	(comme	le	sont	par	exemple	 les	 leaders	d’opinion),	en	étant	 les	premiers	à	

s’approprier	de	nouvelles	pratiques,	représentent	des	modèles	à	suivre	pour	leurs	collègues,	

car	il	s’agit	de	personnes	en	qui	ils	ont	confiance.	C’est	ainsi	que	naît	l’effet	«boule	de	neige»	
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favorable	 à	 la	 diffusion	 d’une	 innovation	 selon	 Banta,	 Burns	 et	 Behney	 (1981)	 et	 Rogers	

(2003).	

Les	 leaders	 d’opinion	 réconcilient	 les	 deux	 types	 de	 réseaux	 de	 communication	

nécessaires	à	la	diffusion	des	innovations.	Il	s’agit	des	réseaux	homogènes	(«homophily»)	et	

hétérogènes	 («heterophily»).	 Les	 premiers	 correspondent	 aux	 communications	 entre	 des	

pairs	qui	ont	un	 langage	 commun	et	qui	partagent	des	affinités	 (professionnelles,	 sociales,	

économiques).	 Les	 deuxièmes	 correspondent	 aux	 communications	 entre	 individus	

socialement	 différents	 au	 niveau	 des	 croyances,	 des	 expériences	 professionnelles	 et	 qui	

n’ont	pas	le	même	statut	social.	

2.4.5 Les agents du changement 
	

Une	innovation	sera	plus	facilement	adoptée	si	un	agent	de	changement	en	fait	activement	

la	 promotion.	 En	 effet,	 le	 processus	 de	 diffusion	 peut	 nécessiter	 l’intervention	 d’autres	

acteurs	que	les	adoptants	potentiels.	Rogers	les	définit	comme	«an	individual	who	influences	

clients’	 innovation	 decision	 in	 a	 direction	 deemed	 desirable	 by	 a	 change	 agency	 (2003,	 p.	

473).	Selon	cette	définition,	ils	seraient	des	acteurs	externes	à	l’organisation.		

Nous	pensons	que	cela	n’est	pas	valable	pour	 les	 institutions	universitaires	où	 le	rôle	

d’agent	 du	 changement	 peut	 être	 assumé	 tant	 par	 le	 décanat,	 que	 par	 des	 professeurs	

influents	 ou	 les	 services	 de	 support	 techno	 pédagogiques,	 pour	 autant	 qu’ils	 aient	

suffisamment	de	ressources	à	disposition.		

Il	faut	toutefois	prendre	en	compte	le	fait	que	dans	les	pays	en	voie	de	développement	

les	 agents	 de	 changements	 sont	 souvent	 des	 agences	 non	 gouvernementales	 (Monge,	

Hartwich,	Halgin,	2008).	Cela	est	 le	 cas	notamment	pour	 les	projets	 impliquant	 l’utilisation	

des	technologies	en	contexte	éducatif.	Le	nombre	très	 important	de	projets	menés	par	des	

ONG,	mais	aussi	des	organisations	internationales	comme	l’UNESCO	ou	la	Banque	mondiale	a	

été	souligné	dans	notre	recension	des	écrits.	Toutefois,	au	Costa	Rica,	ces	projets	éducatifs	

impliquant	les	technologies	et	la	formation	des	enseignants	se	situent	surtout	au	niveau	de	la	

formation	continue	et	ne	concernent	pas	notre	objet	d’étude.	
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Cependant,	 bien	 que	 les	 agents	 de	 changement	 soient	 pris	 en	 compte	 dans	 la	

diffusion	 des	 innovations	 de	 Rogers,	 d’autres	 chercheurs	 estiment	 que	 les	 théories	 sur	 la	

diffusion	des	innovations	et	les	recherches	dans	ce	domaine	n’ont	pas	suffisamment	traité	ce	

rôle	(Frambach,	1993),	car	elles	se	sont	davantage	focalisées	sur	les	utilisateurs.		

Plus	 récemment,	Moser	 et	 Barrett	 (2006)	 ont	 démontré	 avec	 une	 étude	 empirique	

que	 la	 pression	 du	 conformisme	 social	 est	 entre	 autres	 liée	 à	 l’influence	 des	 agents	 de	

changement.	Celle-ci	joue	un	rôle	significatif	dans	l’adoption	des	innovations.	

2.4.6 Le processus d’adoption et de mise en oeuvre 
	

Lorsque	 l’innovation	 est	 acceptée	 et	 mise	 en	 œuvre,	 l’utilisateur	 peut	 la	 changer	 ou	 la	

modifier.	Rogers	utilise	dans	ce	cas	le	concept	de	«réinvention»,	auquel	il	consacre	d’ailleurs	

un	article	scientifique	(Rice	et	Rogers,	1980).	Il	définit	la	«réinvention»	comme	«	the	degree	

to	which	an	 innovation	 is	changed	or	modified	by	a	user	 in	the	process	of	 its	adoption	and	

implementation»	(Rogers,	2003,	p.	180).	

Ce	 concept	 est	 devenu	 central	 dans	 les	 recherches	 sur	 l’innovation	 (Sun,	 2012).	 En	

effet,	 comprendre	 le	 processus	 et	 les	 mécanismes	 de	 la	 «réinvention»	 permet	 d’avoir	 un	

meilleur	 aperçu	 des	 conséquences	 voulues	 et	 non	 voulues	 de	 l’adoption	 d’une	 innovation	

(Bui,	2013).	

Une	 innovation	 est	 parfois	modifiée	 ou	 simplifiée	 pour	 qu’elle	 soit	 adoptée	 dans	 un	

contexte	 donné	 ou	 pour	 qu’elle	 s’adapte	mieux	 aux	 besoins	 de	 ses	 utilisateurs.	 Cela	 peut	

parfois	 s’expliquer	 par	 le	 manque	 de	 connaissances	 ou	 de	 formation	 de	 l’utilisateur.	 Une	

innovation	 qui	 serait	 abstraite	 ou	 qui	 serait	 un	 outil	 (comme	 un	 logiciel)	 avec	 plusieurs	

possibilités	 d’application	 a	 plus	 de	 probabilités	 d’être	 réinventée.	 Il	 arrive	 plus	 facilement	

qu’il	 y	 ait	 une	 réinvention,	 lorsque	 l’innovation	 est	 supposée	 régler	 une	 vaste	 gamme	 de	

problèmes,	 lorsque	 l’appropriation	 de	 l’innovation	 peut	 apporter	 de	 la	 fierté	 ou	 lorsque	

l’agent	 de	 changement	 encourage	 l’utilisateur	 à	 adapter	 l’innovation.	 Un	 niveau	 de	

«réinvention»	élevé	amène	à	un	niveau	d’adoption	plus	élevé	et	à	sa	pérennité.	
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Un	 autre	 scénario	 possible,	 une	 fois	 que	 l’innovation	 est	 adoptée,	 est	 qu’elle	 soit	

successivement	rejetée.	C’est	 le	concept	de	rejet	(«discontinunace»).	La	décision	de	rejeter	

peut	être	de	deux	types:	l’innovation	est	rejetée	pour	être	remplacée	par	une	autre	qui	est	

meilleure	 («replacement	 discontinuance»)	 ou	 alors	 elle	 est	 abandonnée,	 car	 elle	 est	

insatisfaisante	(«disenchantement	discontinuance»)	(Rogers,	2003).	

Leewis	 et	 Van	Den	Ban	 (2003)	 proposent	 un	modèle	 alternatif	 à	 celui	 de	 Rogers	 qui	

présente	d’autres	variables	permettant	de	comprendre	la	réponse	aux	innovations	de	la	part	

des	 utilisateurs.	 Selon	 ce	modèle,	 les	 perceptions	 des	 individus	 sont	 influencées	 par	 celles	

des	 autres	 acteurs	 de	 leur	 système	 social.	 Quatre	 variables	 expliquent	 les	 attitudes	 des	

individus	(acteurs	sociaux):	l’évaluation	du	cadre	de	référence;	la	perception	de	l'efficacité	de	

l'environnement	 social;	 la	 perception	 de	 l'auto-efficacité	 et	 la	 relation	 sociale	 et	 pression	

sociale.		

Leewis	et	Van	den	Ban	(2003)	estiment	que	les	pratiques	des	acteurs	sociaux	ne	sont	

pas	 seulement	 façonnées	 par	 leur	 confiance	 du	 fonctionnement	 des	 institutions	 qui	 les	

entourent,	mais	aussi	par	 leur	confiance	en	 leur	propre	capacité	à	mobiliser	 les	ressources,	

leur	compétence,	leur	perception	de	la	validité	de	l'évaluation	de	leur	cadre	de	référence	et	

leur	 capacité	 à	 s'accommoder	 aux	 risques.	 Donc,	 les	 individus	 peuvent	 rejeter	 une	

innovation,	 bien	 qu'ils	 en	 perçoivent	 l’avantage,	 parce	 qu'ils	 ne	 sont	 pas	 sûrs	 de	 pouvoir	

appliquer	correctement	toutes	les	fonctionnalités	de	l’innovation.	Cela	renvoie	d’ailleurs	à	la	

notion	de	complexité	évoquée	par	Rogers.	Finalement,	ce	qui	est	intéressant	dans	ce	modèle	

est	l’analyse	de	la	problématique	de	l'adoption	des	innovations	en	situant	l'individu	dans	sa	

réalité	sociale.	En	effet,	Leewis	et	Van	den	Ban	(2003)	tiennent	compte	du	réseau	d'influence	

sociale	dans	lequel	l’individu	se	trouve.		

La	notion	d’auto	efficacité	est	particulièrement	utile	pour	notre	recherche	et	elle	sera	

d’ailleurs	 approfondie	 dans	 la	 section	 2.5	 afin	 de	 nous	 permettre	 de	 répondre	 à	 notre	

troisième	objectif	spécifique.	 
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2.5 Le concept d’auto-efficacité 
	
Dans	la	section	de	texte	précédente,	nous	avons	vu	qu’il	existe	un	lien	entre	l’adoption	d’une	

innovation	et	le	sentiment	d’efficacité	vis-à-vis	de	celle-ci	(Leewis	et	Van	den	Ban,	2003).	Un	

individu	qui	se	sent	apte	à	utiliser	une	innovation	sera	plus	enclin	à	l’adopter.	Ce	sentiment	

d’auto-efficacité	va	donc	influencer	 la	compétence	professionnelle	des	futurs	enseignants	à	

intégrer	les	TIC	(Lefebvre	et	Thibodeau,	2015).	

Dans	 cette	 dernière	 section,	 nous	 allons	 compléter	 notre	 cadre	 de	 référence	 en	

abordant	 le	 concept	 principal	 de	 la	 théorie	 de	 l’auto-efficacité	 de	 Bandura	 (1977,	 1997,	

2007),	le	concept	d’auto-efficacité.	Ce	dernier	nous	permettra	de	répondre	à	notre	troisième	

objectif	 spécifique	 qui	 consiste	 à	 analyser	 comment	 les	 futurs	 enseignants	 perçoivent	 leur	

efficacité	par	rapport	à	l’intégration	des	technologies	dans	leurs	approches	pédagogiques.	

Dans	un	premier	temps,	nous	abordons	le	concept	d’auto-efficacité.	Dans	un	deuxième	

temps,	nous	allons	mettre	en	relation	auto-efficacité	et	enseignement	avec	les	technologies.	

La	théorie	de	l’auto-efficacité	de	Bandura	s’inscrit	dans	le	courant	épistémologique	de	

la	 théorie	 sociocognitive qui	 accorde	 un	 rôle	 central	 aux	 processus	 cognitifs,	 vicariants,	

autorégulateurs	 et	 autoréflexifs	 dans	 l’adaptation	 et	 le	 changement	 humains. Dans	 cette	

perspective,	 les	 personnes	 sont	 considérées	 comme	 des	 agents	 «auto-organisateurs,	

proactifs,	autoréfléchis	et	autorégulés,	constamment	en	train	de	négocier	leurs	actions,	leurs	

affects	et	leurs	projets	avec	les	différentes	facettes	de	leurs	environnements.»	(Carré,	2004,	

p.	14).	Le	fonctionnement	humain	devient	le	produit	d’une	interaction	dynamique	entre	des	

influences	contextuelles,	comportementales	et	internes.	De	cette	manière,	les	sujets	sociaux	

sont	à	la	fois	les	producteurs	et	les	produits	de	leur	environnement.	

	 La	compétence	d’autoréflexion	sur	son	propre	fonctionnement	et	son	efficacité	

personnelle	est	un	aspect	central	de	la	théorie	sociocognitive.	L’auto-efficacité	est	définie	par	

Bandura	 comme	 la	croyance	qu’a	 un	 individu	 en	 sa	 capacité	 de	 réaliser	 une	 tâche.	 Plus	 le	

sentiment	d'auto-efficacité	est	grand,	plus	les	objectifs	qu’il	se	fixe	sont	élevés	ainsi	que	son	

engagement	dans	leur	poursuite	(Bandura,	1997).	Le	sentiment	de	l’auto-efficacité	est	donc	

au	coeur	de	la	motivation.	Le	niveau	de	motivation	des	individus,	leurs	états	émotionnels	et	



 

87 

leurs	comportements	dépendent	plus	de	ce	qu’ils	croient	que	ce	qui	est	objectivement	vrai	

(Bandura,	2003).		

Bandura	 fait	 une	 différence	 entre	 les	 attentes	 d’efficacité	 (auto-efficacité)	 et	 les	

attentes	des	résultats,	qui	animent	un	 individu.	L’auto-efficacité	va	renvoyer	aux	croyances	

de	 l’individu	 par	 rapport	 à	 sa	 capacité	 à	 réaliser	 une	 performance,	 alors	 que	 l’attente	 de	

résultats	 est	 reliée	 aux	 croyances	 que	 la	 performance	 va	 produire	 des	 effets	 positifs	 ou	

négatifs	 (Bandura,	 2007).	 Les	 attentes	 d’un	 individu	 vis-à-vis	 d’un	 comportement	

dépendraient	donc	des	perceptions	qu’il	a	par	rapport	à	ses	capacités	à	réaliser	avec	succès	

ce	 comportement.	 Cela	 veut	 dire	 que	 si	 un	 individu	 ne	 se	 sent	 pas	 capable	 d’utiliser	 avec	

succès	une	nouvelle	technologie,	 il	ne	développera	pas	d’attentes	positives	concernant	son	

utilisation.	 Ainsi,	 les	 intentions	 d’utilisation	 d’un	 instrument	 technologique	 et	 son	 usage	

effectif	 sont	 influencés	 par	 les	 représentations	 de	 soi.	 Cela	 a	 d’ailleurs	 été	 vérifié	 par	

plusieurs	chercheurs	(Hong,	Thong,	Wong	et	Tam,	2002;	Padilla-Melendez,	Garrido-Moreno	

et	Del	Aguila-Obra,	2010).		

Selon	Bandura,	le	sentiment	d’auto	efficacité	peut	être	généralisé	à	diverses	activités.	

Toutefois,	il	est	habituellement	étudié	en	fonction	d’une	tâche	donnée	(Thibodeau,	Dussault,	

Frenette	et	Royer,	2011).	Dans	le	contexte	d’une	situation	d’enseignement	exploitant	les	TIC,	

Melançon,	 Lefebvre	 et	 Thibodeau	 (2013)	 définissent	 le	 sentiment	 d’auto	 efficacité	

relativement	à	un	enseignement	qui	intègre	les	TIC	de	cette	manière:		

	

L’auto	efficacité	correspond	aux	aptitudes	de	l’enseignant	à	organiser	et	à	exécuter	les	

actions	requises	pour	produire	une	performance	dans	son	enseignement	qui	intègre	les	

TIC.	 L’auto	 efficacité	 relative	 à	 un	 enseignement	 qui	 intègre	 les	 TIC	 est	 donc	 en	 lien	

avec	ce	que	l’enseignant	se	croit	en	mesure	de	faire	dans	une	variété	de	situations	qui	

nécessitent	 le	 recours	 aux	 TIC.	 Un	 enseignant	 possède	 des	 croyances	 d’efficacité	

personnelles	 élevées	 s’il	 se	 croit	 capable	 d’intégrer	 les	 TIC	 dans	 son	 enseignement	

(p.	78-79).	
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Selon	 Bandura,	 l’auto-efficacité	 se	 modifie	 sous	 l’influence	 de	 quatre	 sources	

d’information:	 l’expérience	active	de	maîtrise,	 l’expérience	vicariante,	 la	persuasion	verbale	

et	 les	 états	 physiques	 et	 émotionnels.	 Ainsi,	 l’individu	 va	 devoir	 analyser	 et	 traiter	 les	

informations	provenant	de	ces	sources	pour	pouvoir	les	intégrer	(Bandura,	2007;	Van	Dinther	

et	al.,	2011).	

2.5.1 L’expérience active de maîtrise 
	

L’expérience	active	de	maîtrise	correspond	aux	succès	et	aux	échecs	vécus	par	un	 individu.	

Les	succès	favorisent	l’augmentation	du	sentiment	d’auto-efficacité	de	l’individu.	À	l’inverse,	

les	échecs	produisent	l’effet	opposé	(Bandura,	2007).		

Cette	 source	 serait	 plus	 influente	 que	 les	 trois	 autres,	 car	 elle	met	 en	 évidence	 plus	

clairement	ce	qu’une	personne	est	en	mesure	de	 faire	pour	obtenir	des	succès	 (Melançon,	

Lefebvre	et	Thibodeau,	2013).	Cette	source	expliquerait	ainsi	la	compétence	à	intégrer	les	TIC	

par	 les	enseignants,	selon	les	succès	et	 les	échecs	qu’ils	ont	vécus	antérieurement	avec	ces	

outils	 (Melançon,	 Lefebvre	 et	 Thibodeau,	 2013).	 Nous	 pouvons	 ainsi	 supposer	 qu’un	

enseignant	 qui	 n’a	 pas	 vécu	 une	 expérience	 positive	 avec	 les	 TIC	 pendant	 sa	 formation	

initiale	 à	 l’enseignement	 sera	 moins	 enclin	 à	 intégrer	 les	 technologies	 dans	 sa	 pratique	

d’enseignement.	À	 l’inverse,	 la	 corrélation	 sera	positive	 lorsque	 l’enseignant	aura	vécu	des	

succès	dans	son	expérience	antérieure.	À	partir	de	ces	constats,	il	résulte	qu’il	est	important	

d’analyser,	 par	 exemple,	 comment	 les	 technologies	 sont	 utilisées	 dans	 les	 institutions	 de	

formation	 des	 enseignants	 et	 comment	 les	 futurs	 enseignants	 perçoivent	 leur	 efficacité	 à	

intégrer	pédagogiquement	les	technologies	à	partir	de	leur	expérience	de	formation.	

2.5.2 L’expérience vicariante 
 

L’expérience	vicariante	concerne	le	développement	de	compétences	et	de	l’apprentissage	de	

connaissances	par	le	modelage.	Ce	dernier	peut	se	produire	soit	par	l’observation	du	modèle	

dans	l’action,	soit	par	l’enseignement	verbal	de	la	tâche	(Bandura,	2007).	Trois	éléments	ont	

une	 influence	 sur	 l’expérience	 vicariante:	 la	 compétence	 du	 modèle,	 les	 caractéristiques	
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similaires	 entre	 les	 individus	 et	 la	 similitude	 de	 performance	 (Melançon,	 Lefebvre	 et	

Thibodeau,	 2013).	 Pour	 Bandura	 (2007),	 l’élément	 le	 plus	 important	 est	 le	 niveau	 de	

compétence	du	modèle.		

Dans	le	contexte	de	la	formation	des	enseignants,	il	faudrait	donc	que	les	professeurs	

aient	 une	 excellente	 maîtrise	 des	 technologies	 et	 de	 leur	 intégration	 pédagogique	 dans	

l’enseignement,	si	l’on	veut	que	les	futurs	enseignants	développent	des	compétences	dans	ce	

sens	 par	 le	 modelage.	 Inan	 et	 Lowther	 (2010)	 indiquent	 que	 les	 expériences	 vicariantes	

devraient	 faire	 partie	 d’une	 formation	 qui	 vise	 l’intégration	 des	 technologies.	 En	 effet,	 le	

modelage	 peut	 améliorer	 le	 sentiment	 d’auto-efficacité	 des	 futurs	 enseignants	 à	 intégrer	

pédagogiquement	 les	 technologies	dans	 leur	 enseignement	 (Lefebvre	et	 Thibodeau,	 2015),	

pour	 autant	 que	 les	modèles	 soient	 appropriés	 (Ertmer,	 2005)	 et	 qu’on	 leur	 présente	 des	

activités	intégrant	les	TIC	réussies	et	menées	par	des	professeurs	expérimentés	(Lefebvre	et	

Fournier,	2014).	Ainsi,	il	est	important	que	les	futurs	enseignants	puissent	exploiter	les	outils	

technologiques	de	la	même	manière	que	cela	a	été	effectué	pendant	leur	formation	initiale	

(Koh	et	Divaran,	2011).	

2.5.3 La persuasion verbale 
 

La	persuasion	verbale	concerne	les	propos	à	l’égard	d’une	personne	afin	de	la	convaincre	ou	

de	la	dissuader,	qu’elle	est	en	mesure	de	réaliser	une	activité.	Ainsi,	convaincre	un	individu	

améliore	ses	chances	de	produire	un	effort	supplémentaire	(Bandura,	2007).		

La	 persuasion	 verbale	 est	 influencée	 par:	 les	 propos	 sur	 l’aptitude,	 la	 similitude	 des	

caractéristiques,	la	crédibilité	dont	jouit	la	personne	qui	tente	de	dissuader	ou	de	convaincre	

et	finalement	l’effort	fourni.	

Dans	le	cadre	de	l’utilisation	des	TIC	par	les	futurs	enseignants,	 l’étude	de	Al-Awidi	et	

Alghazo	(2012)	met	en	relief	le	fait	que	les	encouragements	verbaux	par	les	pairs	ou	par	les	

superviseurs	de	stage	ont	un	impact	positif	sur	le	sentiment	d’auto-efficacité.	Ce	résultat	est	

confirmé	 par	 la	 recherche	 de	 Melançon,	 Lefebvre	 et	 Thibodeau	 (2013)	 qui	 démontrent	
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également	qu’il	existe	une	corrélation	positive	entre	l’encouragement	verbal	et	la	persuasion	

d’un	étudiant	de	son	auto-efficacité	à	accomplir	une	activité.	

2.5.4 Les états physiques et émotionnels 
	

Pour	Bandura	(2007),	un	individu	estime	être	en	mesure	d’effectuer	une	tâche	en	fonction	de	

ses	états	physiques	et	émotionnels.	Si	une	personne	se	sent	bien	à	effectuer	une	tâche,	cela	

signifie	qu’elle	pense	être	capable	de	la	réussir.	

Les	états	physiques	et	émotionnels	sont	 influencés	par	deux	éléments:	 les	activateurs	

environnementaux	 et	 le	 sentiment	 de	 compétence.	 Ce	 sont	 les	 activateurs	

environnementaux	qui	 vont	 influencer	 comment	 la	 personne	 va	 interpréter	 les	 indicateurs	

physiques	 et	 émotionnels.	 Ainsi,	 une	 interprétation	 positive	 des	 états	 ressentis	 fera	

augmenter	le	sentiment	de	compétence	d’un	individu.	

	 Dans	le	cas	de	l’intégration	des	technologies	dans	l’enseignement	Melançon,	Lefebvre	

et	 Thibodeau	 (2013)	 considèrent	 que	 la	 deuxième	 source	 la	 plus	 influente	 du	 sentiment	

d’auto	efficacité	est	justement	représentée	par	les	états	physiques	et	émotionnels.	Selon	Al-

Awidi	 et	 Alghazo	 (2012),	 afin	 de	 développer	 des	 états	 physiques	 et	 émotionnels	 positifs	 il	

faut	que	les	futurs	enseignants	découvrent	le	potentiel	des	technologies.	

2.5.5 L’auto-efficacité et l’enseignement avec les technologies 
	

Les	pionniers	en	ce	qui	concerne	l’auto	efficacité	dans	l’enseignement	sont	Gibson	et	Dembo	

(1984).	D’après	ces	auteurs,	les	croyances	d’efficacité	générale	se	réfèrent	aux	croyances	de	

l’enseignant	 voulant	 que	 l’enseignement	 apporte	 des	 retombées	 positives.	 Les	 approches	

théoriques	 plus	 récentes	 appliquées	 à	 l’intégration	 des	 technologies	 reconnaissent	 que	 les	

connaissances	technologiques	des	apprenants,	ainsi	que	leur	expérience	et	expertise	dans	ce	

domaine	 ont	 un	 impact	 sur	 leur	 perception	 de	 l’auto-efficacité	 (Robertson	 et	 Al-Zahrani,	

2012).	

Dans	le	contexte	de	l’enseignement	qui	intègre	les	TIC,	certaines	études	indiquent	que	

le	 sentiment	 d’auto-efficacité	 peut	 influencer	 l’intégration	 des	 technologies	 par	 les	
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enseignants.	 Lefebvre	 et	 Thibodeau	 (2015)	 ont	 fait	 une	 recension	 de	 ces	 recherches	 en	

mettant	 notamment	 en	 évidence	 les	 éléments	 suivants	relatifs	 à	 l’influence	 du	 sentiment	

d’efficacité	sur:	

- l’ouverture	aux	nouvelles	idées	et	méthodes	et	donc	à	l’exploitation	des	TIC;	

- la	confiance,	l’attitude	envers	les	TIC,	la	diminution	de	l’anxiété;	

- l’intention	d’utiliser	les	technologies;	

- la	fréquence	d’utilisation	générale	des	TIC	par	les	enseignants;	

- la	motivation	à	utiliser	les	technologies.	

	

En	 conclusion,	 nous	 observons	 qu’une	 personne	 va	 évaluer	 ses	 capacités	 personnelles	 à	

partir	 des	 informations	 reçues	 par	 chacune	 des	 quatre	 sources	 mentionnées.	 Chaque	

information	doit	être	pesée	et	 intégrée.	Par	conséquent,	 cette	 intégration	de	 l’information	

est	 fondamentale	 pour	 le	 développement	 du	 sentiment	 d’auto-efficacité	 (Bandura,	 2007).	

Dans	 le	 cadre	 de	 l’intégration	 des	 technologies	 dans	 la	 formation	 des	 futurs	 enseignants,	

Lefebvre	et	Thibodeau	(2015)	mettent	d’ailleurs	en	évidence	l’importance	de	sensibiliser	les	

professeurs	 des	 facultés	 d’éducation	 au	 lien	 qui	 existe	 entre	 un	 fort	 sentiment	 d’auto-

efficacité	et	une	intégration	réussie	des	technologies.	

Synthèse du chapitre 

Ce	chapitre	a	permis	de	construire	un	cadre	de	référence	en	cinq	volets	principalement.	

Le	premier	volet	a	présenté	une	brève	revue	de	la	littérature	sur	la	problématique	de	

l’intégration	des	TIC	dans	les	institutions	de	formations	des	enseignants.	Les	études	ont	mis	

en	 lumière	 la	 difficulté	 d’intégrer	 les	 technologies	 en	 pédagogie	 universitaire	 et	 les	

différentes	modalités	qui	s’offrent	aux	institutions	de	formation,	qu’il	s’agisse	de	proposer	un	

cours	portant	spécifiquement	sur	les	technologies,	de	considérer	les	technologies	comme	des	

outils	 transversaux	 intégrés	 dans	 tous	 les	 cours	 ou	 alors	 de	 proposer	 une	 approche	

combinant	ces	deux	modalités.	Nous	avons	également	mis	en	lumière	la	rareté	de	modèles	

d’intégration	 des	 technologies	 en	 pédagogie	 universitaire	 et	 plus	 spécifiquement	 dans	 la	
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formation	 des	 enseignants,	 alors	 qu’il	 existe	 au	 moins	 une	 quinzaine	 de	 modèles	

pédagogiques	 d’intégration	 des	 technologies	 destinés	 aux	 enseignants	 du	 primaire	 et	 du	

secondaire	pour	l’intégration	dans	leur	pratique	(Fievez,	2016).		

Le	 deuxième	 volet	 a	 justement	 proposé	 d’analyser	 cinq	 modèles	 concernant	

spécifiquement	 l’intégration	 des	 technologies	 dans	 le	 contexte	 de	 la	 formation	 initiale	 des	

enseignants.	 Tout	 d’abord,	 nous	 avons	 proposé	 une	 définition	 du	 concept	 de	 modèle.	

Ensuite,	 à	 partir	 de	 cette	 définition	 nous	 avons	 établi	 des	 critères	 pour	 analyser	 les	 cinq	

principaux	modèles	existants,	en	mettant	en	 lumière	 les	 forces	et	 les	 faiblesses	de	chacun.	

Nous	 avons	 finalement	 décidé	 de	 nous	 appuyer	 sur	 le	 modèle	 de	 Tondeur	 (2011)	 pour	

l’analyse	de	notre	premier	groupe	de	données	(données	documentaires)	qui	nous	permettra	

de	répondre	à	notre	objectif	général	de	recherche,	précisé	dans	la	section	2.6.	Le	modèle	de	

Tondeur	nous	 semble	convenir	pour	guider	 l’analyse	d’une	partie	de	notre	 recherche	pour	

trois	raisons	principalement:	1)	 l’approche	systémique	dans	laquelle	il	s’insère,	qui	convient	

tant	à	l’étude	des	technologies	en	éducation	(2.3.4)	qu’au	contexte	particulier	du	Costa	Rica	

caractérisé	par	la	complexité	de	la	formation	des	enseignants	en	termes	de	nombre	et	type	

d’intervenants	(Ministère	de	l’éducation,	universités	publiques	et	privées	dans	le	cadre	de	la	

formation	 initiale;	 fondations	 privées	 et	 organisations	 internationales	 dans	 le	 cadre	 de	 la	

formation	 continue)	 et	 de	 politiques	 de	 formation	 des	 enseignants	 non	 uniformisées	 au	

niveau	 du	 pays	 (1.2);	 2)	 la	 vaste	 littérature	 scientifique	 portant	 sur	 l’intégration	 des	

technologies	 dans	 la	 formation	 des	 enseignants	 sur	 laquelle	 Tondeur	 s’est	 basé	 pour	

concevoir	son	modèle;	3)	le	caractère	récent.	

Dans	 le	 troisième	 volet,	 nous	 avons	 présenté	 les	 principales	 caractéristiques	 de	

l’approche	systémique,	notamment	le	concept	de	système	et	le	paradigme	de	la	complexité,	

ainsi	 qu’explicité	 la	 pertinence	 de	 cette	 approche	 pour	 l’étude	 des	 technologies	 en	

éducation.	 Tel	 que	 mentionné	 dans	 le	 paragraphe	 précédent,	 la	 méthode	 systémique	

proposant	une	analyse	du	système	étudié	sur	différents	niveaux,	illustrée	notamment	par	le	

modèle	 de	 Tondeur,	 convient	 parfaitement	 au	 contexte	 de	 la	 formation	 des	 enseignants	
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costaricien.	Cette	approche	vient	ainsi	en	appui	du	modèle	de	Tondeur	en	 lui	apportant	de	

solides	bases	théoriques	et	elle	complète	notre	cadre	théorique.		

Le	quatrième	volet	a	abordé	la	théorie	de	la	diffusion	de	l’innovation	de	Rogers	(2003)	

qui	vient	ajouter	un	apport	théorique	supplémentaire	au	modèle	de	Tondeur	et	à	l’approche	

systémique	pour	étudier	 l’adoption	des	 innovations	 technologiques	dans	 les	 institutions	de	

formation	des	enseignants.	En	particulier,	nous	pouvons	compléter	un	aspect	de	l’intégration	

des	technologies	évoqué	par	 le	modèle	de	Tondeur,	qui	nous	semble	être	particulièrement	

important	 pour	 l’étude	 des	 perceptions	 relatives	 à	 l’adoption	 des	 technologies:	 le	

changement.	Cette	 théorie	permet	en	effet	d’expliquer	 le	 lien	existant	entre	 l’introduction	

d’une	 innovation	 dans	 un	 système	 et	 le	 changement	 institutionnel	 qui	 en	 découle.	 En	

particulier,	 dans	 ce	 quatrième	 volet	 nous	 avons	 explicité	 des	 concepts	 clés	 tels	 que	

l’innovation,	la	diffusion	et	les	variables	déterminant	le	niveau	d’adoption	d’une	innovation.	

Nous	 avons	 également	 abordé	 d’autres	 facteurs	 qui,	 selon	 Rogers,	 influencent	 le	 niveau	

d’adoption	 d’une	 innovation:	 le	 type	 de	 décision	 qui	 intervient	 lors	 de	 l’adoption	 d’une	

innovation,	le	canal	de	communication,	la	nature	du	système	social,	la	compétence	de	l’agent	

de	 changement.	 Les	 différents	 aspects	 du	 processus	 d’adoption	 et	 de	mise	 en	œuvre	 ont	

également	été	explicités.	Ainsi,	l'intérêt	majeur	de	la	théorie	de	Rogers	est	qu'elle	permet	de	

décrire	le	réseau	social	de	circulation	d'une	innovation	au	sein	d'une	organisation.		

Ainsi,	 le	 troisième	 et	 le	 quatrième	 volet	 de	 notre	 cadre	 vont	 nous	 permettre	 de	

répondre	à	nos	deux	premiers	objectifs	spécifiques	de	recherche	(2.6).		

Finalement,	le	cinquième	volet	a	traité	la	théorie	de	l’auto-efficacité	de	Bandura,	dont	

le	 lien	 avec	 l’adoption	 d’une	 innovation	 a	 été	 explicité,	 car	 un	 individu	 qui	 se	 sent	 apte	 à	

utiliser	une	innovation	sera	plus	favorable	à	son	adoption	par	rapport	à	quelqu’un	qui	a	un	

faible	sentiment	d’auto-efficacité	(2.5).	Le	concept	d’auto-efficacité	a	été	explicité	ainsi	que	

les	 quatre	 sources	 l’influençant:	 l’expérience	 active	 de	maîtrise,	 l’expérience	 vicariante,	 la	

persuasion	verbale	et	les	états	physiques	et	émotionnels.	Nous	avons	également	souligné	le	

potentiel	 d’association	 entre	 le	 concept	 d’auto-efficacité	 et	 l’enseignement	 avec	 les	
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technologies.	 En	 conclusion,	 cette	 théorie	 nous	 permet	 de	 répondre	 à	 notre	 troisième	

objectif	spécifique	de	recherche	(2.6).	

2.6 Objectifs spécifiques et pertinence de la recherche 
Le	 cadre	 théorique	 élaboré	 nous	 permet	 d’éclairer	 les	 enjeux	 liés	 à	 l’utilisation	 des	

technologies	 dans	 les	 facultés	 d’éducation	 au	 Costa	 Rica.	 Rappelons	 que	 notre	 objectif	

général	 consiste	 à	 chercher	 à	 faire	 évoluer	 les	 connaissances	 à	 propos	 de	 l’utilisation	 des	

technologies	dans	les	institutions	de	formation	des	enseignants	(formation	initiale)	au	Costa	

Rica.	 Pour	 préciser	 davantage	 notre	 objectif	 général,	 nous	 proposons	 les	 deux	 objectifs	

spécifiques	suivants:	

• Objectif	spécifique	de	recherche	1:	identifier	les	déterminants	individuels	et	

organisationnels	de	l’adoption	des	technologies	dans	les	facultés	d’éducation;	

Cet	 objectif	 vise	plus	 précisément	 à	 cerner	 la	 vision	des	professeurs,	 du	 responsable	de	 la	

filière	 de	 formation	 et	 du	 responsable	 TIC	 dans	 chaque	 université	 et	 les	 critères	 pris	 en	

compte	pour	diffuser	une	innovation	technologique.	

• Objectif	spécifique	de	recherche	2:	le	second	objectif	a	pour	but	d’analyser	quelle	est	

l’utilisation	des	technologies	de	la	part	des	futurs	enseignants	pour	leur	formation		

• Objectif	spécifique	de	recherche	3:	le	troisième	a	pour	but	d’identifier	comment	les	

futurs	enseignants	perçoivent	leur	efficacité	par	rapport	à	l’intégration	des	

technologies	dans	leurs	approches	pédagogiques.	

Ces	objectifs	visent	à	déterminer	la	perception	des	futurs	enseignants	des	technologies,	car	

nous	croyons	qu’une	meilleure	compréhension	de	leur	perception	et	usage	des	technologies	

dans	 le	 contexte	 de	 leur	 formation	 pourra	 contribuer	 à	 améliorer	 les	 approches	

pédagogiques,	 à	 mieux	 comprendre	 leurs	 préfèrences	 d’apprentissages	 et	 finalement	 les	

approches	impliquant	les	technologies.	

	 Les	 résultats	 recherchés	 ont	 pour	 but	 de	 préciser	 un	 certain	 nombre	 de	 points	
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concernant	 l’utilisation	 des	 technologies	 dans	 les	 institutions	 de	 formation	 des	 futurs	

enseignants.	Nous	espérons	pouvoir	 renseigner	davantage	 les	 facteurs	 liés	à	 l’adoption	des	

technologies	par	les	professeurs.	Ce	premier	volet	de	résultats	sera	mis	en	relation	avec	celui	

de	l’utilisation	des	technologies	par	les	futurs	enseignants.	Ce	deuxième	volet	se	base	sur	les	

perceptions	 que	 les	 futurs	 enseignants	 entretiennent	 à	 l’égard	 de	 leur	 utilisation	 des	

technologies	pour	leur	formation	et	de	celle	de	leurs	professeurs.		

	 Au	 final,	 le	 rapport	 entre	 l’adoption	 des	 technologies	 par	 les	 professeurs	 des	

institutions	de	formation	des	enseignants	et	l’utilisation	par	les	futurs	enseignants,	ainsi	que	

la	perception	de	 leur	préparation	pour	 intégrer	 les	TIC	dans	 leurs	approches	pédagogiques	

sera	 renseigné	 à	 la	 fois	 par	 ce	 qui	 est	 prescrit	 par	 les	 politiques	 gouvernementales	 et	

institutionnelles	concernant	les	TIC	et	 les	programmes	de	formation	(objectif	général),	ainsi	

que	 par	 ce	 qui	 est	 réellement	 fait	 selon	 les	 opinions	 des	 responsables	 de	 filière,	 des	

responsables	TIC,	des	professeurs	des	facultés	(objectifs	général	et	spécifique	1)	et	des	futurs	

enseignants	(objectif	spécifique	2	et	3).		

Nous	 pensons	 qu’il	 s’agit	 d’approches	 complémentaires	 susceptibles	 d’offrir	 des	

résultats	riches	pour	notre	étude.	À	plus	long	terme,	nous	espérons	que	cette	recherche	va	

contribuer	 à	 améliorer	 l’utilisation	 des	 technologies	 dans	 les	 facultés	 d’éducation	 et	 leur	

adoption	 par	 les	 professeurs.	 Le	 chapitre	 qui	 suit	 a	 pour	 but	 de	 présenter	 le	 plan	

méthodologique	de	notre	recherche	afin	qu’elle	puisse	répondre	à	nos	objectifs.  



 

 

3 METHODOLOGIE 
	

Ce	chapitre	vise	à	proposer	une	démarche	méthodologique	qui	nous	permettra	de	répondre	

à	 nos	 objectifs	 spécifiques	 par	 des	 méthodes	 scientifiques	 appropriées.	 L’approche	

exploratoire	choisie	pour	cette	recherche	est	mixte	(Pinard,	Potvin	et	Rousseau,	2004),	bien	

qu’à	 dominante	 qualitative.	 Les	 avantages	 des	 recherches	mixtes	 tiennent	 du	 fait	 qu’elles	

compensent	 les	 faiblesses	 de	 chaque	 méthodologie	 (Savoie-Zaic	 et	 Karsenti,	 2000).	

L’approche	systémique	choisie	pour	notre	cadre	théorique	privilégie	d’ailleurs	une	démarche	

méthodologique	 qualitative,	 qui	 se	 relève	 particulièrement	 utile	 pour	 expliquer	 les	

problèmes	et	les	planifications	relatifs	à	l’éducation	(Razik,	1972).		

Selon	 Savoie-Zaic	 et	 Karsenti	 (2000),	 cette	 approche	 s’inscrit	 dans	 une	 vision	

pragmatique	 de	 la	 recherche,	 c’est-à-dire	 «centrée	 sur	 une	 perspective	 intégrative	 où	 la	

finalité	 de	 production	 de	 résultats	 prévaut	 sur	 la	 réflexion	 et	 le	 positionnement	

épistémologique	et	par	laquelle	le	chercheur	met	en	œuvre	différentes	méthodes	de	travail,	

empruntées	à	l’une	ou	l’autre	des	méthodologies	afin	d’effectuer	une	recherche	la	plus	utile	

et	la	plus	instructive	possible.»	(Pinard,	Potvin	et	Rousseau,	2004,	p.	76).	

Selon	Miles,	Huberman	et	Saldana	(2014)	trois	raisons	principales	justifient	l’intérêt	de	

combiner	des	données	quantitatives	à	des	données	qualitatives.	Tout	d’abord,	il	est	possible	

de	 trianguler	 les	 données	 en	 confirmant	 ou	 infirmant	 des	 résultats.	 La	 seconde	 raison	 est	

que,	contrairement	à	 l’utilisation	d’une	seule	méthode,	on	peut	approfondir	 les	analyses	et	

obtenir	 ainsi	 plus	 de	 détails	 et	 d’informations.	 La	 troisième	 raison	 évoquée	 est	 la	

complémentarité	des	deux	méthodes	qui	permettent	d’obtenir	des	résultats	ouvrant	la	voie	

à	des	interprétations	où	de	nouvelles	perspectives	sont	privilégiées.	

Dans	 le	 cas	 de	 cette	 recherche,	 comme	 nous	 allons	 l’expliquer	 de	 manière	 plus	

détaillée	 dans	 les	 prochaines	 sections	 de	 texte,	 la	 méthode	 mixte	 va	 nous	 permettre	

d’approfondir	les	analyses	car	nous	allons	soumettre	un	questionnaire	aux	futurs	enseignants	

et	compléter	ces	informations	grâce	aux	entretiens	aux	professeurs.	Il	sera	aussi	possible	de	
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trianguler	 les	 résultats	 par	 le	 fait	 que	 certaines	questions	 soumises	 aux	 futurs	 enseignants	

seront	validées	ou	invalidées	par	les	réponses	des	professeurs.		

Dans	le	présent	chapitre,	nous	évoquons	tout	d’abord	les	participants	prenant	part	à	

cette	recherche	et	 le	contexte	dans	 lequel	 ils	se	situent.	Nous	allons	ensuite	mentionner	 la	

procédure	 de	 collecte	 de	 données	 et	 l’instrumentation	 qu’elle	 nécessite.	 Finalement,	 nous	

allons	aborder	 les	méthodes	d’analyse	choisies,	 les	 forces	et	 les	 limites	de	notre	recherche	

ainsi	que	les	précautions	éthiques	que	cette	étude	demande.		

3.1 Participants 
	

Dans	cette	section	de	texte,	nous	expliquons	quelle	population	est	visée	par	notre	étude	et	

ensuite	 quelle	 démarche	 d’échantillonnage	 nous	 souhaitons	 adopter	 pour	 mobiliser	 les	

participants	 à	 l’intérieur	 de	 cette	 population.	 Notre	 recherche	 étant	 mixte	 à	 dominante	

qualitative	 elle	 ne	 nécessite	 pas	 un	 nombre	 de	 participants	 élevés	 (Miles,	 Huberman	 et	

Saldana,	2014).	

3.1.1 Population visée 
	
Notre	 recherche	 s’est	 déroulée	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 formation	 initiale	 destinée	 aux	 futurs	

enseignants	de	l’école	primaire	et	du	préscolaire	au	Costa	Rica.		

Notre	population	est	donc	composée	de	quatre	groupes	différents	de	participants:	les	

futurs	enseignants	(en	formation	initiale)	du	préscolaire	et	du	primaire,	les	professeurs	de	la	

Faculté	 de	 Sciences	 de	 l’éducation,	 les	 responsables	 des	 filières	 de	 formation	 et	 les	

responsables	TIC.	

Afin	d’assurer	un	bassin	d’échantillonnage	suffisamment	 large,	nous	avons	soumis	 les	

questionnaires	 à	 au	 moins	 un	 groupe	 d’étudiants	 pour	 chaque	 année	 du	 programme	 de	

bachelor10	 et	 de	 «licenciatura»11	 dans	 les	 deux	 universités	 ciblées:	 l’Universidad	 de	 Costa	

                                                
10	 Le	 bachelor	 correspond	 à	 quatre	 années	 de	 formation	 initiale	 obligatoire	minimale	 pour	
pouvoir	travailler	comme	enseignant	au	niveau	du	préscolaire	et	du	primaire	au	Costa	Rica.	
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Rica	et	 l’Universidad	Nacional.	Nous	avons	ainsi	choisi	 la	 formation	 initiale	obligatoire	pour	

devenir	 enseignant	 (bachelor)	 et	 l’année	 de	 spécialisation	 supplémentaire	 («licenciatura»)	

qui	 est	 de	 plus	 en	 plus	 choisie	 par	 les	 futurs	 enseignants	 pour	 augmenter	 les	 chances	

d’emploi	 dans	 un	marché	 du	 travail	 saturé	 et	 dans	 un	 contexte	 où	 la	 formation	 dans	 les	

universités	privées	est	de	plus	en	plus	présente.	

Le	Costa	Rica	compte	cinq	universités	publiques:	la	Universidad	de	Costa	Rica	(UCR),	la	

Universidad	Nacional	(UNA),	la	Universidad	Estatal	a	Distancia	(UNED),	l’Instituto	Tecnologico	

de	 Costa	 Rica	 (ITCR)	 et	 la	 Universidad	 Técnica	 Nacional	 (UTN).	 De	 ces	 cinq	 universités,	

seulement	les	deux	premières	sont	pertinentes	pour	notre	étude,	car	ce	sont	les	deux	seules	

qui	 proposent	 des	 programmes	 de	 formation	 initiale	 pour	 les	 futurs	 enseignants	 du	

préscolaire	 et	 du	 primaire.	 En	 effet,	 cela	 n’est	 pas	 le	 cas	 pour	 la	 Universidad	 Técnica	

Nacional.	 L’Instituto	 Tecnologico	 de	 Costa	 Rica	 participe	 en	 partie	 à	 la	 formation	 des	

enseignants	 par	 le	 biais	 de	 l’école	 de	 mathématiques	 («Escuela	 de	 Matematica»)	 et	 la	

création	d’un	programme	de	formation	pour	l’enseignement	des	mathématiques	employant	

les	ordinateurs	(OEI	et	MEP,	2003).	Cependant,	cette	formation	très	spécialisée	ne	rentre	pas	

dans	nos	objectifs	de	recherche.	En	ce	qui	concerne	la	Universidad	Estatal	a	Distancia,	nous	

ne	 l’avons	pas	prise	 en	 considération	pour	notre	 recherche,	 car	 la	 formation	 à	distance	et	

l’utilisation	des	TIC	sont	la	seule	modalité	de	formation	proposée.		

Le	terrain	de	recherche	s’est	ainsi	situé	dans	deux	universités	publiques	au	Costa	Rica:	

l’Universidad	 de	 Costa	 Rica	 et	 l’Universidad	 Nacional,	 où	 nous	 avons	 séjourné	 à	 deux	

reprises,	 pour	 une	 durée	 totale	 de	 deux	mois,	 pour	 la	 collecte	 des	 données.	 Pour	 l’année	

académique	2016-2017,	646	étudiants	étaient	inscrits	au	total	dans	les	sièges	principaux	de	

l’Universidad	 de	 Costa	 Rica	 (à	 San	 José)	 et	 de	 l’Universidad	 Nacional	 (à	 Heredia)	 dans	 les	

filières	 de	 formation	 du	 préscolaire	 et	 du	 primaire	 aux	 niveaux	 du	 bachelor,	 et	 de	

                                                
11	 La	 «	licenciatura	»	 correspond	 à	 une	 cinquième	 année	 non	 obligatoire,	 visant	 une	
spécialisation. 
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«	licenciatura	»12.		La	majortié	des	étudiants	fréquentait	le	niveau	de	formation	pour	obtenir	

le	bachelor.	L’Universidad	de	Costa	Rica	offre	deux	programmes	pour	la	formation	des	futurs	

enseignants	du	préscolaire	et	 cinq	pour	 ceux	du	primaire,	 alors	que	 l’Universidad	Nacional	

offre	trois	programmes	pour	le	préscolaire	et	cinq	pour	le	primaire	comme	l’Universidad	de	

Costa	Rica	(Consejo	nacional	de	rectores,	2015).	

L’Universidad	de	Costa	Rica	se	trouve	à	San	José,	 la	capitale.	 Il	 s’agit	de	 la	première	

université	à	avoir	été	créé	au	Costa	Rica	en	1940	et	celle	qui	compte	le	plus	grand	nombre	

d’étudiants13.	 L’Universidad	 Nacional	 se	 situe	 dans	 la	 ville	 d’Heredia,	 à	 une	 quinzaine	 de	

kilomètres	de	San	José.	Les	deux	villes	se	trouvent	dans	la	région	centrale	du	pays.		

Figure	8	Carte	du	Costa	Rica	où	la	recherche	a	été	menée	(San	José	et	Heredia)	

	

	

                                                
12	 Ce	 chiffre	 nous	 a	 été	 fourni	 par	 trois	 répondants	 aux	 entretiens	 que	nous	 avons	menés	
(RESP01,	RESP02,	RESP03).	
13 L’université	 du	 Costa	 Rica	 comptait	 environ	 40'000	 étudiants	 en	 2014	 et	 plus	 de	 5'000	
professeurs,	contre	environ	18'000	à	la	Universidad	Nacional	(Consejo	Nacional	de	Rectores,	
2015,	p.	184).		
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Pour	une	question	d’homogénéité	de	 la	population	étudiée,	nous	n’avons	pas	 inclus	

une	université	privée	dans	notre	échantillon,	malgré	la	forte	présence	du	secteur	privé	dans	

la	 formation	 universitaire14.	 En	 effet,	 comme	 nous	 l’avons	 déjà	 souligné,	 les	 universités	

privées	 ne	 sont	 pas	 systématiquement	 accréditées	 et	 elles	 ont	 des	marges	 de	manœuvre	

encore	plus	amples	que	les	universités	publiques	dans	la	définition	des	plans	de	formation.	

	

3.1.2 Démarche d’échantillonnage 
	

Dans	le	cadre	de	notre	recherche,	l’échantillon	de	professeurs,	de	responsables	de	filière	et	

de	 responsables	 TIC	 participant	 aux	 entrevues	 a	 été	 volontaire	 (Beaud,	 1997),	 car	 il	 a	 été	

composé	des	personnes	favorables	à	d’adhérer	à	l’étude.		

Dans	 le	 cas	 des	 futurs	 enseignants,	 comme	 nous	 l’avons	 évoqué	 dans	 la	 section	

précédente,	 les	questionnaires	ont	été	distribués	 sous	 forme	papier	à	au	moins	un	groupe	

d’étudiants	 pour	 chaque	 année	 du	 programme	 de	 bachelor	 et	 de	 «licenciatura»	 dans	 les	

deux	universités.		

En	 ce	 qui	 concerne	 les	 responsables	 de	 filière,	 nous	 avons	 pris	 contact	 avec	 la	 sous-

directrice	 ou	 la	 directrice	 de	 l’institution	 de	 formation	 des	 enseignants	 à	 la	 Faculté	 de	

sciences	de	l’éducation	dans	les	deux	universités	concernées.	Dans	une	université	(UCR),	les	

                                                

14 Au	Costa	Rica	chaque	année	11’0000	enseignants	sont	formés	dans	les	différents	niveaux	
d’enseignement.	Le	70	%	obtient	son	titre	dans	une	université	privée.	Repéré	à	:	
http://www.nacion.com/nacional/Costa-Rica-prepara-docentes-
formacion_0_1369063110.html	

Les	offres	de	formation	en	éducation	dans	les	universités	privées	sont	plus	élevées	que	dans	
les	universités	publiques.	Dans	les	universités	privées	cette	offre	représente	le	24,8	%	du	
total	des	offres	dans	tous	les	domaines	confondus,	alors	que	dans	les	universités	publiques	
cela	ne	représente	que	le	20	%.	Repéré	à	
http://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/educacion/004/9-Cap-4.pdf 
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deux	 coordonnatrices	 respectivement	 de	 la	 section	 du	 primaire	 et	 du	 préscolaire	 ont	

également	souhaité	participer	à	une	entrevue.		

Nous	allons	viser	les	groupes	d’étudiants	de	dernière	année	de	formation,	qui	pourront	

nous	 renseigner	 de	 manière	 plus	 complète	 sur	 les	 compétences	 acquises	 pendant	 la	

formation.	Pour	constituer	les	échantillons,	les	étapes	ont	été	les	suivantes:		

• Mai-Juin	2016:	première	prise	de	contact	avec	les	responsables	de	la	filière	de	formation	

des	enseignants	à	l’Universidad	de	Costa	Rica	et	l’Universidad	Nacional	afin	d’obtenir	les	

autorisations,	 les	 informations	 sur	 le	 terrain	 de	 recherche	 et	 les	 contraintes	

méthodologiques	 (notamment	 le	 déplacement	 au	 Costa	 Rica	 et	 l’organisation	 de	 la	

récolte	 de	 données),	 ainsi	 que	 pour	 expliquer	 le	 projet	 de	 recherche	 dans	 les	 grandes	

lignes	en	vue	d’une	collecte	de	données	à	l’été	2016.	

Dépôt	 du	 devis	 de	 recherche,	 préparation	 et	 soumission	 du	 certificat	 d’éthique	 et	 des	

formulaires	 de	 consentement	 au	 conseiller	 d’éthique	 à	 la	 recherche	 de	 la	 Faculté	 des	

Sciences	de	l’éducation	à	l’Université	de	Montréal	et	à	l’Université	de	Genève,	en	Suisse.	

• Août	2016:	rencontre	avec	les	responsables	de	filière	pour	l’organisation	de	la	collecte	de	

données,	avec	les	professeurs	de	la	faculté	qui	ont	accepté	de	participer	à	la	recherche,	

les	responsables	TIC	et	avec	certains	groupes	de	futurs	enseignants.	À	cette	occasion,	les	

formulaires	 de	 consentement	 ont	 été	 signés	 et	 les	 questionnaires	 ont	 été	 soumis	 aux	

futurs	enseignants,	 soit	par	 l’entremise	de	 leurs	professeurs,	 soit	par	 l’intervention	 lors	

d’un	cours	de	la	chercheuse	principale	de	cette	étude.		

• Août	–	septembre	2016:	collecte	des	données.	

• Décembre	2016:	Finalisation	de	la	collecte	des	données.	

	

Synthèse	

Dans	cette	partie	nous	avons	expliqué	les	choix	de	notre	échantillon	qui	a	été	composé	de:	

• Cinq	professeurs	de	la	faculté	de	sciences	de	l’éducation	par	université;	



 

102 

• Trois	 responsables	 au	 total	 de	 la	 filière	 de	 formation	 initiale	 des	 enseignants	 du	

primaire	et	du	préscolaire	des	universités	participant	à	l’étude;	

• Le	responsable	TIC	de	chaque	université	participant	à	l’étude;	

• Les	futurs	enseignants	du	primaire	et	du	préscolaire	de	chaque	université	participant	

à	l’étude	(environ	340	au	total).	

3.2 Instruments de collecte de données 
	

Pour	 répondre	 à	 nos	 objectifs,	 nous	 avons	 recouru	 à	 des	 modes	 de	 collecte	 de	 données	

différents	(Figure	9).		

Cinq	 instruments	de	collecte	de	données	ont	été	utilisés:	 la	 recherche	de	documents	

institutionnels	 et	 politiques	 portant	 sur	 l’utilisation	 des	 TIC	 dans	 les	 universités	 et	 plus	

précisément	 dans	 les	 programmes	 de	 formation;	 les	 entrevues	 individuelles	 avec	 le	

responsable	de	 filière	de	chaque	université;	 les	entrevues	 individuelles	avec	 le	 responsable	

TIC	 de	 chaque	 université;	 les	 entrevues	 individuelles	 avec	 les	 professeurs	 des	 facultés	

d’éducation	et	le	questionnaire	destiné	aux	futurs	enseignants.		

Ces	 instruments	 ont	 fait	 intervenir	 des	 données	 diverses:	 données	 qualitatives	

invoquées	 (documents	 institutionnels	 et	 politiques);	 données	 qualitatives	 suscitées	

(entrevues	individuelles)	et	données	quantitatives	(questionnaires).	Dans	la	section	de	texte	

qui	 suit,	 nous	 précisons	 chaque	 instrument	 de	 collecte	 et	 la	 manière	 dont	 chacun	 a	 été	

utilisée.	
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Figure	9	Objectifs	de	recherche	et	outils	de	collecte	pour	chaque	objectif	

	

3.2.1 Les documents gouvernementaux et institutionnels 
	

Il	 s’agit	 de	 matériel	 écrit	 (politiques	 gouvernementales,	 institutionnelles,	 plans	 d’étude)	

repéré	principalement	dans	les	sites	web	institutionnels	des	deux	universités	et	du	Ministère	

de	 l’Éducation	 publique	 du	 Costa	 Rica	 ou	 par	 le	 biais	 de	 la	 littérature	 scientifique.	 Les	

données	 sont	 invoquées,	 car	 elles	 sont	 prélevées	 directement	 dans	 leur	 contexte	 sans	

perturbation	 directe	 de	 ce	 dernier.	 Aucun	 instrument	 scientifique	 particulier	 n’a	 été	

nécessaire	 pour	 collecter	 ces	 données,	 bien	 que	 nous	 ayons	 établi	 une	 grille	 de	 lecture	 à	

partir	du	modèle	de	Tondeur	(Annexe	1),	afin	de	repérer	 les	éléments	qui	nous	 intéressent	

pour	atteindre	notre	objectif	général.	Le	but	est	d’identifier	les	mesures	mises	en	place	pour	

l’intégration	des	technologies	dans	les	facultés	d’éducation,	les	objectifs,	les	ressources	mises	

Objectif	général:	faire	avancer	les	connaissances	à	propos	de	l'utilisation	
des	technologies	dans	les	institutions	de	formation	des	enseignants		

• Outil	1:	grille	d'analyse	des	documents	gouvernementaux	et	institutionnels	

Objectif	1:	identi<ier	les	déterminants	individuels	et	organisationnels	de	
l'adoption	des	technologies	dans	les	institutions	de	formation	des	
enseignants	
• Outil	2:	protocole	d'entrevue	avec	les	responsables	de	<ilière	
• Outil	3:	protocole	d'entrevue	avec	les	responsables	TIC	
• Outil	4:	protocole	d'entervue	avec	les	professeurs	

Objectif	2:	quelle	est	l'utilisation	des	technologies	de	la	part	des	futurs	
enseignants	pour	leur	formation	

Objectif	3:	comment	les	futurs	enseignants	perçoivent	leur	ef<icacité	par	
rapport	à	l’intégration	des	technologies	dans	leurs	approches	pédagogiques.	

• Outil	5	:	questionnaire	destiné	aux	futurs	enseignants	
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à	 disposition,	 la	 manière	 par	 laquelle	 les	 futurs	 enseignants	 sont	 préparés	 à	 intégrer	

pédagogiquement	les	TIC	dans	leurs	cours.		

Trois	 critères	ont	 été	 à	 l’origine	de	notre	 choix	des	documents	 à	 analyser:	 1)	 la	date	

d’émission;	 2)	 l’organisme	 émetteur	 et	 le	 niveau	 du	 système	 d’enseignement	

costaricien	abordé	 dans	 les	 textes	 (macro,	 méso	 ou	 micro);	 3)	 la	 prise	 en	 compte	 de	 la	

dimension	stratégique	ou	la	vision	du	gouvernement	ou	de	l’institution	universitaire	quant	au	

développement	du	pays	en	matière	d’éducation	et	de	formation	des	enseignants.	

Nous	avons	ainsi	choisi	de	prendre	en	considération	les	documents	émanés	récemment	

et	de	ne	pas	examiner	ceux	qui	ont	été	publiés	avant	la	diffusion	d’Internet,	donc	avant	les	

années	 ’90,	 car	 le	 contexte	 et	 les	 technologies	 à	 cette	 époque	 ne	 correspondent	 pas	 à	 la	

situation	actuelle,	qui	nous	intéresse	pour	notre	étude.		

Étant	donné	que	nous	nous	situons	dans	une	approche	systémique	et	que	le	modèle	de	

Tondeur	va	nous	guider	dans	l’analyse	des	documents,	nous	avons	choisi	douze	documents	

nous	permettant	d’illustrer	 le	 contexte	de	 la	 formation	des	 enseignants	 et	 de	 l’intégration	

des	TIC	aux	trois	niveaux	du	système	de	cette	formation:	macro,	méso	et	micro.	

Nous	avons	ainsi	choisi	quatre	documents	gouvernementaux	(niveau	macro),	qui	vont	

nous	permettre	d’analyser	le	contexte	politique	dans	lequel	la	formation	des	enseignants	se	

situe	et	notamment	la	vision	du	gouvernement	par	rapport	au	développement	du	pays	et	à	la	

place	 des	 technologies	 dans	 cette	 vision.	 Nous	 avons	 également	 choisi	 quatre	 documents	

(deux	pour	 l’UNA	et	deux	pour	 l’UCR)	 concernant	 le	programme	stratégique	 institutionnel,	

qui	nous	permettront	de	mieux	comprendre	la	vision	de	ces	deux	institutions	quant	à	la	place	

des	 TIC	 dans	 la	 formation	 des	 enseignants	 (niveau	 méso).	 Finalement,	 les	 quatre	 plans	

d’études	 de	 l’UCR	 et	 de	 l’UNA	 (programme	 de	 formation	 à	 l’enseignement	 préscolaire	 et	

primaire)	sont	analysés	afin	de	compléter	les	données	recueillies	par	le	biais	des	entretiens	et	

des	questionnaires,	dans	la	mesure	où	ils	vont	nous	informer	sur	la	présence	ou	l’absence	de	

cours	 portant	 sur	 les	 technologies	 en	 éducation.	 Ils	 nous	 permettront	 ainsi	 d’obtenir	 une	

première	 piste	 de	 réflexion	 sur	 les	 convergences	 ou	 les	 divergences	 entre	 la	 vision	 du	

gouvernement	et	celle	des	deux	institutions	prises	en	considération	dans	notre	étude.	
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3.2.2 Entrevue individuelle semi-dirigée avec les responsables de filière  
	

L’objet	de	cette	recherche	et	la	nature	des	informations	à	collecter	incitent	à	privilégier	

des	entretiens	 individuels	semi-dirigés	auprès	des	 responsables	de	 filière,	des	 responsables	

TIC	et	des	professeurs	de	la	faculté.	

L’entretien	individuel,	couramment	utilisé	en	recherche	qualitative	(Baribeau	et	Royer,	

2012),	nous	semble	être	approprié	avec	les	responsables	de	filière,	car	non	seulement	il	ne	

serait	pas	possible	d’effectuer	un	entretien	collectif	(il	n’y	a	qu’un	ou	deux	responsables	de	

filières	par	université),	mais	aussi,	car	«les	entretiens	individuels	permettent	plus	de	liberté	

de	parole	 parce	que	 la	 contrainte	 sociale	 y	 est	moins	 grande	que	 lors	 d’une	discussion	de	

groupe.»	(Albarello,	2003,	p.	66).	De	plus,	 l’entretien	individuel,	permet	plus	que	tout	autre	

dispositif	de	saisir		

le	point	de	vue	des	 individus,	 leur	 compréhension	d’une	expérience	particulière,	 leur	

vision	du	monde,	en	vue	de	les	rendre	explicites,	de	les	comprendre	en	profondeur	ou	

encore	d’en	apprendre	davantage	sur	un	objet	donné.	(Baribeau	et	Royer,	2012,	p.	24).	

Comme	 Anadon	 le	 souligne,	 «l’entrevue	 donne	 la	 possibilité	 de	 l’exploration	 d’un	

thème	 donné	 plutôt	 que	 de	 restreindre	 la	 réponse,	 comme	 ce	 serait	 le	 cas	 d’un	

questionnaire	fermé»	(Andadon,	2001,	p.	16).	

Afin	de	mener	un	entretien	de	ce	type,	il	est	nécessaire	d’établir	une	grille	d’entretien	

dans	laquelle	les	questions	sont	reparties	par	thèmes.	Le	thème	général	de	l’entrevue	portait	

ainsi	 sur	 le	 niveau	 d’intégration	 et	 d’adoption	 des	 TIC	 dans	 les	 facultés	 d’éducation,	 les	

politiques	 institutionnelles	 et	 les	 programmes	 de	 formation	 des	 enseignants	 de	 l’école	

préscolaire	et	primaire,	ainsi	que	les	facteurs	d’adoption	individuels	et	organisationnels.	

Pour	 constituer	 le	 protocole	 de	 l’entrevue,	 nous	 avons:	 1)	 circonscris	 les	 différents	

sous-thèmes	 en	 utilisant	 le	 logiciel	 de	 carte	 conceptuelle	 C-Map	 à	 partir	 des	 politiques	

institutionnelles	TIC,	des	éléments	de	théorie	de	la	diffusion	des	innovations	(DOI)	de	Rogers	

de	1995	et	du	modèle	SQD	de	Tondeur	(2011);	2)	effectué	une	déclinaison	de	chaque	sous-

thème	de	 l’intégration	et	de	 l’adoption	des	TIC	en	questions	ouvertes;	3)	une	sélection	des	
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questions	 ouvertes	 les	 plus	 pertinentes;	 4)	 une	 critique	 du	 protocole	 par	 les	 pairs	 de	

l’Université	de	Montréal,	université	auprès	de	laquelle	se	trouvait	la	chercheuse	principale	de	

cette	recherche	au	moment	précédant	la	collecte	de	données.	

Nous	ainsi	abouti	à	neuf	questions	reparties	dans	les	deux	catégories	suivantes:	

-	politiques	institutionnelles	(place	des	TIC	dans	le	curriculum	de	formation)	

-	facteurs	qui	influencent	les	professeurs	des	facultés	de	sciences	de	l’éducation	dans	

l’utilisation	des	technologies	dans	l’enseignement	(Annexe	2).	

À	l’Universidad	Nacional,	il	n’a	pas	été	possible	d’obtenir	un	entretien	avec	la	direction.	

À	 l’Universidad	 de	 Costa	 Rica,	 nous	 avons	 rencontré	 la	 directrice	 du	 Département	 de	 la	

formation	des	enseignants	(«Escuela	de	formacion	docente»)	ainsi	que	la	coordonnatrice	de	

la	section	du	préscolaire	et	la	coordonnatrice	de	la	section	du	primaire.	Les	entrevues	ont	eu	

une	 durée	 de	 30-45	minutes	 environ.	 Un	 prétest	 du	 protocole	 a	 été	 effectué	 auprès	 d’un	

professeur	de	l’Universidad	de	Costa	Rica,	ne	participant	pas	à	la	recherche.	Chaque	entrevue	

a	été	enregistrée	et	transcrite.	

3.2.3 Entrevue individuelle semi-dirigée avec le responsable TIC 
	

Cette	entrevue	a	été	élaborée	à	partir	du	canevas	de	l’entrevue	au	responsable	de	filière	de	

formation	et	porte	sur	les	mêmes	thèmes.		

Les	choix	de	 l’entretien	 individuel	plutôt	que	 l’entretien	collectif	 sont	 les	mêmes	que	

ceux	que	nous	venons	d’exposer	dans	la	section	précédente	(3.2.2).		

Nous	avons	mis	à	profit	l’expérience	des	responsables	TIC	en	ce	qui	a	trait	à	l’utilisation	

des	 technologies	 dans	 les	 cours	 dispensés	 par	 les	 professeurs	 de	 la	 Faculté.	 Plus	

spécifiquement	 les	 outils	 employés,	 les	 objectifs	 de	 cette	 utilisation	 et	 la	 perception	 des	

responsables	 TIC	 vis-à-vis	 de	 l’utilisation	 des	 technologies	 de	 la	 part	 des	 professeurs.	 Le	

nombre	total	de	questions	est	de	7,	reparti	dans	les	mêmes	catégories	que	les	entrevues	aux	

responsables	de	filière	de	formation	(Annexe	3).	
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Nous	 avons	 rencontré	 le	 responsable	 TIC	 de	 chaque	 université,	 pour	 une	 entrevue	

d’une	durée	de	30	-	45	minutes	environ.	Chaque	entrevue	a	été	enregistrée	et	transcrite.	

3.2.4 Entrevues individuelles semi-dirigées avec les professeurs des 
facultés de Sciences de l’éducation  

	

L’élaboration	 des	 entrevues	 semi-dirigées	 auprès	 des	 Professeurs	 de	 la	 Faculté	 a	 suivi	 les	

mêmes	étapes	que	l’élaboration	du	canevas	pour	les	entrevues	aux	responsables	de	filière	de	

formation	et	aux	responsables	TIC.			

Le	choix	de	l’entretien	individuel	plutôt	que	l’entretien	collectif	est	dû	au	fait	que	nous	

souhaitons	avoir	 l’avis	des	professeurs	 sans	qu’il	 y	 ait	un	 risque	d’influence	 réciproque.	En	

effet,	«l’entretien	de	groupe	n’est	(…)	pas	recommandé	si	le	chercheur	tente	d’identifier	avec	

le	plus	de	précision	possible	les	avis	les	plus	«	purs	»	des	différents	sujets	interviewés.	Si	tel	

est	le	souhait,	l’entretien	individuel	s’avère	plus	pertinent.»	(Albarello,	2003,	p.	66).	

Le	but	de	cette	entrevue	est	d’analyser	l’adoption	des	TIC	et	les	finalités	visées	par	les	

professeurs,	analyser	de	quelle	manière	 la	pratique	correspond	ou	ne	correspond	pas	à	 ce	

qui	 est	 prescrit,	 identifier	 les	 facteurs	 qui	 freinent	 ou	 encouragent	 l’adoption	 des	

technologies.	

Nous	 avons	 mené	 cinq	 entretiens	 dans	 chaque	 université,	 pour	 un	 total	 de	 dix	

entrevues	d’une	durée	entre	30	minutes	et	1	heure.	Cependant,	la	majorité	des	entrevues	a	

eu	 une	 durée	 de	 30	 minutes,	 car	 l’emploi	 du	 temps	 des	 professeurs	 était	 très	 chargé	 et	

souvent	les	entretiens	ont	été	fixés	une	demi-heure	avant	le	début	d’un	cours.	

Le	protocole	comporte	12	questions,	reparties	dans	les	trois	catégories	suivantes:	

-	politiques	institutionnelles	

-	 facteurs	 qui	 influencent	 les	 professeurs	 dans	 l’utilisation	 des	 technologies	 dans	

l’enseignement	

-	type	d’utilisation	(Annexe	4).	
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Un	 prétest	 a	 été	 effectué	 auprès	 d’un	 professeur	 ne	 participant	 pas	 à	 l’étude	 de	

l’Universidad	de	Costa	 Rica.	 Chaque	 entrevue	 a	 été	 enregistrée	 avec	 un	magnétophone	 et	

transcrite.	

3.2.5 Questionnaires pour les futurs enseignants  
	

Notre	dernier	mode	de	collecte	de	données	est	un	questionnaire	qui	a	été	élaboré	à	partir	de	

la	revue	de	la	 littérature	et	de	notre	cadre	théorique.	Le	questionnaire	papier,	d’une	durée	

moyenne	de	15	minutes	à	compléter,	comportait	27	questions	(Annexe	5).	Comme	certaines	

questions	étaient	formulées	à	partir	d’une	échelle	de	Likert	de	1	à	5	(question	portant	sur	les	

fréquences)	ou	une	échelle	de	Likert	de	1	à	4	(questions	portant	sur	les	accords)	et	que	nous	

voulions	nous	assurer	d’obtenir	des	réponses	avec	une	plus	grande	précision,	des	questions	à	

développement	ont	été	ajoutées.	Pour	les	réponses	concernant	les	accords,	nous	avons	opté	

pour	une	échelle	Likert	de	quatre	items	pour	éviter	les	réponses	refuges.	

Comme	 le	 Tableau	2	 l’indique,	 nos	 questions	 étaient	 réparties	 en	 six	 sections	

(Annexe	5).	

Étant	 donné	 que	 le	 questionnaire	 a	 été	 rédigé	 en	 français	 et	 ensuite	 traduit	 en	

espagnol,	il	nous	a	semblé	nécessaire	de	procéder	à	un	prétest	du	questionnaire.	Le	prétest	

s’est	déroulé	en	trois	étapes:		

1)	 Prétest	 concernant	 le	 contenu:	 ce	 prétest	 a	 été	 effectué	 auprès	 d’une	 dizaine	

d’étudiants	au	doctorat	de	l’Université	de	Montréal.	Le	contenu	a	été	bonifié	à	partir	de	sept	

observations	reçues	et	le	questionnaire	a	été	traduit	en	espagnol.		

2)	 Prétest	 concernant	 la	 langue,	 le	 vocabulaire	 et	 le	 contexte	 institutionnel	 costaricien	

auprès	de	trois	professeurs	de	l’Universidad	de	Costa	Rica	et	d’un	professeur	de	l’Universidad	

Nacional,	qui	sont	familiers	avec	le	contexte	de	la	formation	des	enseignants	au	Costa	Rica.	

Le	questionnaire	a	été	bonifié	à	la	suite	de	trois	observations.		
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Tableau	2	Sections	du	questionnaire	destiné	aux	futurs	enseignants	

Section	 Thème	 Questions	

(voir	Annexe	4)	

1	 Données	sociodémographiques	 2-7	

2	 Politiques	TIC	 8-11	

3	 Fréquence	et	raisons	d’utilisation	des	technologies			 12-18	

4	 Auto-évaluation	 du	 niveau	 de	 maîtrise	 des	
technologies	

19-21	

5	 Utilisation	des	technologies	par	les	professeurs	de	la	
faculté	

22-26	

6	 Utilité	 de	 l’utilisation	 des	 technologies	 dans	 la	
formation	des	enseignants	

27-28	

	

Suite	aux	prétests,	le	questionnaire	a	été	envoyé	à	un	premier	groupe	de	futurs	enseignants	

par	courriel.	Comme	personne	n’a	répondu	au	questionnaire,	nous	avons	décidé,	en	accord	

avec	les	responsables	de	la	formation	des	deux	Facultés,	de	soumettre	un	questionnaire	en	

format	 papier.	 Dans	 la	 majorité	 des	 cas,	 notamment	 à	 l’Universidad	 Nacional,	 les	

questionnaires	ont	été	distribués	par	la	direction	aux	professeurs	afin	qu’ils	les	transmettent	

aux	futurs	enseignants.	Dans	d’autres	cas,	l’auteure	de	cette	recherche	est	allée	présenter	le	

projet	et	distribuer	les	questionnaires	directement	aux	futurs	enseignants	dans	les	cours	des	

professeurs	qui	ont	été	favorables	à	cette	démarche	ou	qui	l’ont	demandé.		

Les	 questionnaires	 ont	 été	 transcrits	 dans	 le	 logiciel	 Surveymonky	 afin	 de	 procéder	 à	

l’analyse	statistique	descriptive.	

Synthèse	

Les	différents	outils	que	nous	venons	de	décrire	ont	été	appliqués	auprès	de	la	population	à	

l’étude	 entre	 le	 début	 du	 mois	 d’août	 et	 la	 fin	 de	 septembre	 2016,	 tel	 qu’illustré	 par	 le	

Tableau	3.	
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Tableau	3		Calendrier	de	la	collecte	des	données	

Instruments	de	collecte	des	données	 Calendrier	

Entrevue	avec	les	responsables	de	la	filière	 Entre	le	5	et	le	25	août	2016.	

Entrevue	avec	les	professeurs	 Entre	le	17	et	le	31	août	2016.	

Entrevue	avec	les	responsables	TIC	 Le	17	et	le	30	août	2016.	

Questionnaires	 Entre	le	23	août	et	le	30	septembre	2016.	

	

3.3 Analyse des données 
	

Étant	 donné	 la	 nature	 diverse	 des	 données	 recueillies,	 des	 analyses	 différentes	 ont	 été	

nécessaires	pour	 les	 traiter:	 analyse	de	 contenu	 (pour	 les	documents	 gouvernementaux	et	

institutionnels,	ainsi	que	les	entrevues	individuelles)	et	analyse	statistiques	descriptive		(pour	

les	 questionnaires).	 Le	 texte	 qui	 suit	 a	 le	 but	 d’expliquer	 le	 déroulement	 et	 l’objectif	 pour	

chaque	 mode	 de	 traitement	 et	 d’analyse	 des	 données.	 En	 effet,	 les	 différents	 résultats	

obtenus	 nous	 permettent	 de	 répondre	 à	 notre	 objectif	 général	 et	 à	 nos	 trois	 objectifs	

spécifiques	de	recherche.	

3.3.1 Analyse des documents gouvernementaux et institutionnels 
	

L’analyse	des	documents	gouvernementaux	et	institutionnels	vise	à	répondre	à	notre	objectif	

général,	 lequel	 consiste	 à	 faire	 avancer	 les	 connaissances	 à	 propos	 de	 l’utilisation	 des	

technologies	 dans	 la	 formation	 des	 enseignants	 et	 à	 contextualiser	 les	 résultats	 des	

entrevues	 (objectif	 spécifique	 1)	 et	 des	 questionnaires	 (objectifs	 spécifiques	 2	 et	 3).	 Ces	

objectifs	 rappelons-le,	 visaient	 à	 expliquer	 les	 déterminants	 individuels	 et	 organisationnels	

de	 l’adoption	 des	 technologies,	 ainsi	 que	 l’utilisation	 de	 ces	 dernières	 par	 les	 futurs	

enseignants	et	les	professeurs	universitaires.		
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Puisque	 pour	 répondre	 à	 cet	 objectif	 de	 recherche	 général	 nous	 nous	 situons	 dans	 un	

cadre	théorique	systémique,	comme	nous	l’avons	précédemment	souligné,	nous	avons	choisi	

des	documents	qui	nous	permettent	d’éclairer	le	contexte	d’utilisation	des	technologies	aux	

trois	niveaux	d’analyse	préconisés	par	l’approche	systémique:	

• Le	discours	politique	émanée	par	des	instances	gouvernementales	(niveau	macro),		

• les	textes	institutionnels	(niveau	méso),		

• les	plans	d’étude	(niveau	micro).			

	

L’analyse	de	ces	documents	consiste	en	une	analyse	de	contenu,	définie	comme	«	une	

méthode	 de	 classification	 ou	 de	 codification	 des	 divers	 éléments	 du	 matériel	 analysé,	

permettant	 à	 l’utilisateur	 d’en	 mieux	 connaître	 les	 caractéristiques	 et	 la	 signification	

(L’Écuyer,	 1990,	 p.	9).	 Cette	 analyse	 est	 qualitative,	 car	 nous	 souhaitons	 établir	 des	

similitudes	 entre	 les	 énoncés,	 les	 rubriques	 et	 les	 catégories,	 plutôt	 qu’observer	 leur	

distribution	quantitative	(L’Écuyer,	1990).	

Afin	de	coder	les	documents	sélectionnés	(au	niveau	méso	et	micro)	nous	avons	adopté	

le	modèle	SQD	de	Tondeur	(2011)	pour	les	raisons	évoquées	dans	la	section	2.2.7.	Ce	modèle	

nous	 a	 aidé	 à	 diriger	 notre	 analyse	 de	 contenu	 en	 nous	 guidant	 par	 les	 thématiques	 qu’il	

propose	 surtout	 pour	 le	 niveau	 des	 politiques	 institutionnelles	 et	 des	 plans	 d’étude.	

Cependant,	 ce	 modèle,	 de	 nature	 normative	 et	 organisationnelle,	 suggère	 les	 éléments	

indispensables	 pour	 une	 intégration	 optimale	 des	 technologies	 dans	 la	 formation	 des	

enseignants,	 sans	 prendre	 explicitement	 en	 considération	 le	 contexte	 sociopolitique	 dans	

lequel	 les	 institutions	de	 formation	se	 situent.	Ce	niveau	macro	a	pourtant	à	notre	avis	un	

impact	 important	sur	 leur	manière	de	fonctionner	et	de	prendre	des	décisions.	Nous	allons	

donc	guider	notre	analyse	au	niveau	méso	et	micro	en	utilisant	 le	 cadre	de	Tondeur,	mais	

nous	allons	aussi	analyser	 les	documents	émis	par	 le	MEP	à	propos	des	 technologies	et	de	

l’éducation	par	le	biais	d’un	codage	ouvert,	pour	mieux	définir	et	comprendre	comment	les	

institutions	de	formation	des	enseignants	se	situent	dans	un	niveau	macro	et	quelle	est	leur	

marge	de	manœuvre.		
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Pour	 entreprendre	 l’analyse	 de	 contenu,	 nous	 avons	 suivi	 les	 étapes	 suivantes:	 1.	

Création	 de	 la	 grille	 de	 codage	 à	 partir	 des	 douze	 rubriques	 du	 modèle	 de	 Tondeur	

(Annexe	1)	avec	émergence	de	nouveaux	codes,	pour	l’analyse	des	documents	se	situant	à	un	

niveau	méso	et	micro.	Pour	les	documents	se	situant	au	niveau	macro,	nous	avons	procédé	à	

un	 codage	 ouvert,	 car	 le	 modèle	 de	 Tondeur	 ne	 peut	 pas	 être	 appliqué.	 2.	 Codage	 des	

segments	 de	 manière	 manuelle,	 étant	 donné	 qu’il	 ne	 s’agit	 pas	 d’un	 corpus	 d’analyse	

volumineux.	Les	catégories	ont	été	définies	en	utilisant	la	phrase	comme	unité	de	sens	et	en	

constituant	 le	 livre	de	 codes.	 3.	Contre	 codage	de	25	%	du	matériel	 en	utilisant	 le	 livre	de	

codes	qui	a	été	entre-temps	constitué.	Le	taux	d’accord	interjuges	s’est	élevé	à	77	%,	ce	qui	

est	 considéré	 comme	 satisfaisant	 (Durand	 et	 Blais,	 2003).	 4.	 Condensation	 des	 données	

(comparaisons	des	codes	entre	les	documents)	tout	au	long	de	l’analyse	qualitative,	et	elle	se	

définit	 comme	 étant	 un	 processus	 où	 l’on	 sélectionne,	 on	 centralise,	 on	 simplifie	 et	

transforme	les	données	(Miles	et	Huberman,	2003).	5.	En	dernière	étape,	la	réalisation	d’une	

matrice	 a	 été	 réalisée	 afin	 de	 montrer	 quels	 résultats	 pouvaient	 être	 inférés	 à	 partir	 de	

l’organisation	des	données.	

Finalement,	nous	avons	examiné	les	données	codées	en	établissant	les	principaux	et	les	

liens	et	nous	avons	dégagé	les	significations	primordiales	pour	répondre	à	notre	objectif	de	

recherche	général.	

3.3.2 Analyse des entrevues individuelles 
	

Comme	nous	venons	de	le	rappeler,	l’analyse	des	entrevues	avait	comme	objectif	d’expliquer	

les	déterminants	individuels	et	organisationnels	de	l’adoption	des	technologies.	Répondre	à	

cet	objectif	 implique	que	nous	nous	basons	sur	 les	perceptions	des	participants	vis-à-vis	de	

l’adoption	des	technologies.	Pour	ce	faire,	 l’entretien	individuel	semble	être	la	technique	la	

plus	appropriée,	car	 il	permet	d’explorer	en	profondeur	 la	perspective	de	 l’acteur	en	ayant	

un	accès	privilégié	à	son	expérience	(Pourpart,	1997).	

L’analyse	de	ces	entrevues	 se	base	sur	une	analyse	de	contenu,	que	 	Van	der	Maren	

définit	«comme	s’intéressant	à	 l’information	contenue	dans	un	message»	 (Van	der	Maren,	
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1995,	p.	406).	 L’analyse	de	contenu	peut	porter	 sur	deux	 types	de	contenus:	des	 contenus	

latents	 et	 manifestes.	 Dans	 le	 cadre	 de	 cette	 recherche,	 nous	 avons	 utilisé	 l’analyse	 du	

contenu	manifeste	qui	«présuppose	que	les	énoncés	d’un	discours	sont	des	unités	complètes	

en	elles-mêmes	sur	lesquelles	des	opérations	peuvent	porter»	(Van	der	Maren,	1995,	p.	414).	

Pour	 cette	 analyse,	 seize	 entrevues	 ont	 été	 retenues.	 Les	 étapes	 suivantes	 ont	 été	

effectuées	 afin	 d’entreprendre	 les	 analyses	 de	 contenu:	 1.	 Transcription	 des	

enregistrements	2.	Lectures	des	verbatim	pour	 repérer	 les	passages	significatifs	3.	Création	

de	 la	 grille	 de	 codage	 avec	 émergence	 de	 nouveaux	 codes	4.	 Codage	 des	 segments	 en	

utilisant	 le	 logiciel	 d’analyse	 qualitative	 QDAMiner.	 Nous	 avons	 tout	 d’abord	 effectué	 un	

codage	semi-ouvert	de	25	%	du	matériel	au	hasard.	Les	thèmes	ont	été	définis	à	partir	des	

grilles	 d’entretien	 en	utilisant	 la	 phrase	 comme	unité	de	 sens	 et	 en	 constituant	 le	 livre	de	

codes.	5.	Contre	codage	de	25	%	du	matériel	en	utilisant	 le	 livre	de	codes	qui	a	été	entre-

temps	constitué.	Le	taux	d’accord	interjuges	s’est	élevé	à	72	%,	ce	qui	est	considéré	comme	

satisfaisant	 (Durand	 et	 Blais,	 2003).	 6.	 Condensation	 des	 données	 7.	 En	 dernière	 étape,	 la	

réalisation	d’une	matrice	a	été	réalisée	afin	de	montrer	quels	résultats	pouvaient	être	inférés	

à	partir	de	l’organisation	des	données.	

Finalement,	 nous	 avons	 examiné	 les	 données	 codées	 en	 établissant	 les	 thèmes	

principaux	et	 les	 liens	et	nous	avons	dégagé	 les	significations	primordiales	pour	répondre	à	

notre	objectif	de	recherche	spécifique	(1).	

3.3.3 Analyse des questionnaires 
	
Le	questionnaire	visait	 à	 répondre	principalement	au	deuxième	et	au	 troisième	objectif	de	

recherche.	C’est-à-dire	1)	l’analyse	de	l’adoption	et	utilisation	des	technologies	par	les	futurs	

enseignants	et	2)	 l’analyse	de	 la	perception	de	 l’auto	efficacité	des	futurs	enseignants	pour	

l’intégration	des	technologies.	

En	premier	lieu,	afin	de	répondre	au	premier	objectif,	des	analyses	descriptives	seront	

présentées	sur	le	niveau	de	connaissance	des	politiques	TIC	dans	le	pays,	le	type	d’utilisation	

des	 technologies	 pour	 la	 formation	 de	 la	 part	 des	 futurs	 enseignants,	 en	 le	 mettant	 en	
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perspective	 avec	 l’utilisation	 des	 TIC	 par	 les	 professeurs.	 Ces	 données	 permettront	 de	

comprendre	où	se	trouvent	les	points	de	convergence	et	de	divergence,	les	points	forts	et	les	

points	 à	 améliorer.	 En	 bref,	 les	 statistiques	 descriptives	 ne	 permettent	 pas	 de	 dire	 qu’un	

résultat	est	statistiquement	significatif	ou	non,	mais	elles	constituent	un	excellent	moyen	de	

décrire	les	éléments	principaux	d’une	population	à	l’étude.	Il	est	important	de	souligner	que	

grâce	aux	données	recueillies	avec	les	questionnaires	et	avec	les	entrevues	nous	allons	mieux	

renseigner	 les	 attitudes	 ou	 perceptions	 de	 surface	 et	 non	 pas	 les	 pratiques	 des	 futurs	

enseignants	ou	des	professeurs.	

3.4 Précautions éthiques 
	
Dans	le	cadre	de	cette	thèse,	un	soin	particulier	a	été	porté	au	respect	des	aspects	éthiques	

les	participants	(responsables	de	filière,	responsables	TIC,	professeurs	et	futurs	enseignants)	

ont	été	protégés	en:	

1. rendant	 anonyme	 leurs	 informations	 personnelles	 (dans	 la	 base	 de	 données	 les	

participants	ont	été	codés	à	l’aide	d’un	chiffre);	

2. gardant	confidentielles	les	données	recueillies	au	cours	de	la	recherche	

3. n’utilisant	les	données	qu’à	des	fins	d’analyse.	

Ces	éléments	ont	été	clairement	expliqués	à	tous	les	participants	lors	des	différentes	sessions	

de	collecte.		

À	 une	 première	 instance,	 les	 directrices	 des	 départements	 ont	 été	 avisées	 du	 caractère	

confidentiel	des	résultats	obtenus.		

À	une	deuxième	instance,	les	professeurs,	les	responsables	TIC	et	les	futurs	enseignants	des	

deux	 universités	 respectives	 ont	 été	 avisés	 du	 caractère	 volontaire	 de	 participer	 à	 la	

recherche	 et	 de	 la	 confidentialité	 des	 réponses	 individuelles	 fournies.	 Ils	 ont	 aussi	 été	

informés	 qu’ils	 pouvaient	 se	 retirer	 de	 la	 recherche	 à	 tout	moment,	 s’ils	 en	manifestaient	

l’intention.	
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Synthèse générale  
	

Ce	 chapitre	 nous	 a	 permis	 de	 définir	 la	 méthodologie	 adoptée,	 la	 population	 visée	 et	 les	

instruments	qui	nous	ont	permis	de	recueillir	les	données	visant	à	répondre	à	notre	objectif	

général	et	nos	trois	objectifs	spécifiques.	

Le	Tableau	3	récapitule	le	calendrier	de	la	collecte	de	données,	alors	que	le	Tableau	4	

permet	d’avoir	une	vue	d’ensemble,	de	manière	synthétique,	de	notre	projet	de	recherche	

en	 mettant	 en	 évidence	 les	 liens	 entre	 nos	 objectifs,	 les	 éléments	 de	 la	 problématique	

exposés	dans	le	chapitre	1,	les	éléments	de	base	de	notre	cadre	conceptuel	(chapitre	2)	ainsi	

que	la	méthodologie	employée	(chapitre	3).		

	 Les	 protocoles	 d’entretiens	 ainsi	 que	 le	 questionnaire	 présenté	 dans	 les	 annexes	

viennent	compléter	notre	dernier	chapitre	portant	sur	la	méthodologie.	

	

	

	

	



 

 

Tableau	4	Tableau	de	cohérence	indiquant	la	structure	de	la	thèse	et	ses	principales	composantes	

Objectif	général	 Objectifs	spécifiques	 Éléments	de	la	problématique	 Éléments	du	
cadre	théorique	

Éléments	de	la	
méthodologie	

Items	questionnaire	

Faire	avancer	les	
connaissances	sur	
l’utilisation	des	

technologies	dans	
les	facultés	de	
sciences	de	
l’éducation	

(formation	initiale	
des	futurs	

enseignants)	au	
Costa	Rica.	

	

	

L’absence	d’un	plan	d’étude	
uniforme	pour	la	formation	des	
enseignants;	l’autonomie	des	
universités;	la	promotion	des	TIC	
(au	niveau	de	la	formation	
continue	et	au	niveau	du	primaire	
et	secondaire)	

Systémique	
(modèle	de	
Tondeur).	

	

Analyse	de	contenu			

Politiques	
gouvernementales,	
institutionnelles,	plans	
d’étude	

Annexe	1	

	

(1)	Identifier	les	
déterminants	
individuels	et	
organisationnels	de	
l’adoption	des	
technologies	par	les	
professeurs.	

Les	défis	de	l’intégration	des	
technologies	dans	l’absence	
d’une	politique	TIC	pour	la	
formation	des	enseignants	et	
d’un	plan	de	formation	uniforme.	

Approche	
systémique	et	
théorie	de	la	
diffusion	de	
l’innovation	de	
Rogers	(1995).	

Analyse	de	contenu	

Entretiens	individuels	
semi-dirigés	avec	les	
responsables	de	filière	
de	formation,	les	
responsables	TIC	et	les	
professeurs.		

Annexes	2,	3,	4	

(2)	Analyser	comment	
les	TIC	sont	utilisées	
par	les	futurs	
enseignants	pour	leur	
formation.		

(3)	Analyser	comment	
les	futurs	enseignants	
perçoivent	leur	
efficacité	par	rapport	à	
l’intégration	des	
technologies	dans	leurs	
approches	
pédagogiques.	

Les	défis	de	l’intégration	des	
technologies	dans	l’absence	
d’une	politique	TIC	pour	la	
formation	des	enseignants	et	
d’un	plan	de	formation	uniforme.	

Approche	
systémique	et	
théorie	de	la	
diffusion	de	
l’innovation	de	
Rogers	(1995).	

Théorie	de	l’auto	
efficacité	de	
Bandura	(2007)	

Analyse	statistique	
descriptive	

Questionnaire	soumis	
aux	futurs	enseignants	
du	préscolaire	et	du	
primaire	de	
l’Universidad	Nacional	
et	de	l’Universidad	de	
Costa	Rica.	

Annexe	5	

	



 

 

4 L’ADOPTION ET L’UTILISATION DES TECHNOLOGIES 
AU NIVEAU DES POLITIQUES GOUVERNEMENTALES ET 
INSTITUTIONNELLES 

	

Les	 résultats	 de	 l’analyse	 des	 données	 sont	 présentés	 dans	 trois	 chapitres	 différents,	 en	

fonction	des	objectifs	de	la	recherche	et	des	instruments	de	collecte	choisis.	

Dans	 cette	 section,	 nous	 allons	principalement	 répondre	 à	 l’objectif	 général	 qui	 vise,	

rappelons-le,	à	faire	évoluer	les	connaissances	à	propos	de	l’utilisation	des	technologies	dans	

les	 institutions	 de	 formation	 des	 futurs	 enseignants	 au	 Costa	 Rica	 et	 à	 nous	 donner	 le	

contexte	dans	lequel	situer	ensuite	les	résultats	des	données	recueillies	par	les	entretiens	et	

les	questionnaires.		

Par	 l’analyse	 de	 contenu	 des	 documents	 choisis	 nous	 souhaitons,	 rappelons-le,	

déterminer	 l’importance	 attribuée	 aux	 technologies	 dans	 les	 textes	 émis	 par	 le	

gouvernement,	les	institutions	de	formation	des	enseignants	et	dans	les	plans	d’études,	ainsi	

que	déterminer	les	objectifs	.		

Dans	 la	 première,	 nous	 présentons	 les	 résultats	 de	 l’analyse	 de	 contenu	 des	 	 textes	

gouvernementaux,	qui	nous	donnent	 le	point	de	 vue	politique	à	un	niveau	macro.	Dans	 la	

deuxième	partie,	nous	nous	situons	au	plan	institutionnel	(textes	stratégiques	de	l’UCR	et	de	

l’UNA),	donc	à	un	niveau	méso,	afin	de	déterminer	dans	quelle	mesure	la	volonté	politique	

est	 partagée	 et	 implémentée	 par	 les	 institutions	 responsables	 de	 la	 formation	 des	

enseignants.	 Finalement,	 nous	 nous	 focalisons	 sur	 les	 plans	 d’étude	 de	 la	 formation	 des	

futurs	enseignants	(niveau	micro)	dans	les	deux	universités	à	l’étude,	afin	de	déterminer	si	la	

volonté	 politique	 et	 institutionnelle	 se	 traduit	 dans	 les	 plans	 de	 cours.	 Au	 total,	 neuf	

documents	ont	été	analysés,	choisis	à	partir	des	critères	indiqués	dans	notre	méthodologie.		

Suite	 à	 la	 présentation	 de	 ces	 résultats	 sous	 la	 forme	 de	 tableaux	 de	 synthèse	 et	

d’extraits	des	documents	analysés,	nous	présenterons	la	discussion	des	résultats.	
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4.1 Politiques gouvernementales  
	

Dans	la	section	qui	suit,	nous	allons	nous	concentrer	sur	le	niveau	macro	en	analysant	trois	

documents	émis	par	le	MEP	au	plus	tard	il	y	a	dix	ans,	car	nous	voulons	baser	notre	analyse	

sur	des	politiques	récentes	et	qui	reflètent	le	contexte	éducatif	et	technologique	actuel.	

Les	nouvelles	lignes	politiques	pour	incorporer	les	TIC	dans	le	développement	du	pays	

et	 par	 conséquent	 aussi	 dans	 l’éducation	 sont	 définies	 principalement	 par	 les	 trois	 textes	

indiqués	dans	le	Tableau	5.	Les	deux	premiers	documents	nous	donnent	un	portrait	global	de	

la	 vision	 du	 gouvernement	 du	 Costa	 Rica	 par	 rapport	 à	 son	 développement	 dans	 le	 court	

terme	 (période	 de	 2015	 à	 2018)	 et	 le	moyen	 terme	 (période	 actuelle	 jusqu’en	 2030).	 Ces	

documents	nous	 intéressent	dans	 la	mesure	où	 ils	nous	permettent	de	 situer	 l’importance	

des	technologies	en	éducation	pour	le	développement	du	pays,	comparativement	à	d’autres	

domaines.	Le	troisième	document,	concernant	spécifiquement	les	technologies	en	éducation,	

nous	 permet	 de	 compléter	 les	 informations	 pour	 ce	 domaine.	 Le	 but	 de	 cette	 analyse	 est	

essentiellement	de	donner	un	portait	général	de	l’importance	des	technologies	en	éducation	

et	des	principaux	objectifs	 visés	par	 le	gouvernement,	afin	d’insérer	dans	 leur	 contexte	 les	

résultats	des	données	recueillies	par	les	entrevues	et	les	questionnaires.	

Nous	 avons	 opté	 pour	 un	 codage	mixte,	 car	 les	 catégories	 d’analyse	 ont	 été	 construites	 à	

partir	du	modèle	de	Tondeur	(2011)	et	des	thèmes	qu’il	propose,	mais	elles	ont	aussi	émergé	

de	l’analyse	des	documents	(Annexe	6).	

Nous	 observons	 avant	 tout,	 dans	 l’ensemble	 des	 documents	 analysés,	 qu’il	 existe	 de	

grandes	attentes	vis-à-vis	des	TIC	qui	sont	considérées	comme	«le	moteur	du	développement	

économique	 et	 social	 du	 pays»	 (Ministerio	 de	 Planificación	 Nacional	 y	 Política	 Económica,	

2014,	traduction	libre,	p.	440).	Le	facteur	économique	ressort	avec	une	forte	insistance	et	à	

plusieurs	 reprises	notamment	dans	 le	 «Plan	nacional	 de	desarrollo	2015-2018»	 (Ministerio	

de	Planificación	Nacional	y	Política	Económica,	2014).	
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Tableau	 5	 Documents	 gouvernementaux	 analysés	 relativement	 aux	 références	 aux	

instruments	TIC	

Documents	sélectionnés	 Données	analysées	

1)	 Ministerio	 de	 Planificación	 Nacional	 y	
Política	 Económica	 (2013).	 Costa	 Rica	 2030:	
Objetivos	de	desarrollo	nacional.	

	
	
	
	
	

Références	aux	technologies	dans	le	contexte	
éducatif;	aux	utilisations	préconisées	et	aux	

objectifs	à	atteindre.	

2)	Ministerio	de	Planificación	Nacional	y	
Política	Económica	(2014).	Plan	Nacional	de	
Desarrollo	2015-2018	“Alberto	Cañas	
Escalante”. 

3)	 Consejo	 superior	 de	 la	 educacion	 (2010).	
Politica	 para	 el	 aprovechamiento	 educativo	
de	las	technologias	digitales.		

	

D’ailleurs,	 le	modèle	de	développement	économique	du	Costa	Rica	 s’est	basé	pendant	 ces	

trente	 dernières	 années	 sur	 «l’augmentation	 et	 la	 diversification	 des	 exportations,	 la	

promotion	du	tourisme,	 le	développement	des	technologies	de	pointe	et	des	services,	ainsi	

que	 l’augmentation	 des	 flux	 d’investissement	 étrangers	 dans	 le	 cadre	 d’un	 modèle	

d’ouverture	 commerciale	 et	 de	 libre	 commerce»	 (Ministerio	 de	 Planificación	 Nacional	 y	

Política	Económica,	2014,	 traduction	 libre,	p.	53).	 L’exportation	des	 technologies	de	pointe	

représentait	 en	 effet	 la	 plus	 grande	 portion	 des	 exportations	 pour	 la	 période	2010-2013	

(Ministerio	de	Planificación	Nacional	y	Política	Económica,	2014).		

L’importance	 de	 la	 coopération	 internationale	 et	 le	 transfert	 des	 technologies	 pour	

appuyer	 le	 développement	 scientifique	 et	 technologique	 du	 pays	sont	 aussi	 évoqués	 en	

recommandant	 cependant	 de	 ne	 pas	 négliger	 la	 coopération	 locale.	 Le	 manque	 de	

collaboration	 entre	 les	 universités	 est	 d’ailleurs	 souligné	 par	 le	 Plan	 nacional	 de	 desarollo	

2015-2018	(Ministerio	de	Planificación	Nacional	y	Política	Económica,	2014).	

Les	TIC	intéressent	les	instances	gouvernementales	du	Costa	Rica	non	seulement	pour	

le	 développement	 économique,	 mais	 aussi	 pour	 les	 possibilités	 qu’elles	 offrent	 pour	

développer	une	société	 inclusive,	plus	 juste	et	 innovatrice,	qui	s’engage	à	réduire	 la	brèche	
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digitale	entre	ceux	qui	sont	connectés	et	ceux	qui	ne	le	sont	pas	(Ministerio	de	Planificación	

Nacional	y	Política	Económica,	2014).	

En	ce	qui	concerne	le	potentiel	des	technologies	pour	le	développement	du	Costa	Rica,	

nous	observons	que	parmi	les	trente-deux	objectifs	que	le	pays	souhaite	atteindre	d’ici	2030,	

trois	 impliquent	 l’utilisation	 des	 TIC	 (Ministerio	 de	 Planificación	 Nacional	 y	 Política	

Económica,	 2013).	 Il	 s’agit	 de	 les	 intégrer	 en	 éducation	 pour	 «garantir	 une	 éducation	 de	

qualité	 dans	 tout	 le	 territoire»	 (Ministerio	 de	 Planificación	 Nacional	 y	 Política	 Económica,	

traduction	 libre,	 2013,	 p.	 32.);	 de	 les	 intégrer	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 conservation	 de	 la	

biodiversité	et	dans	le	domaine	économique,	dans	la	mesure	où	les	TIC	peuvent	«améliorer	

la	 production	 et	 le	 développement	 socioéconomique	 du	 pays»	 (Ministerio	 de	 Planificación	

Nacional	y	Política	Económica,	traduction	libre,	2013,	p.	22.).		

Si	 nous	 prenons	 maintenant	 en	 considération	 plus	 particulièrement	 le	 domaine	 qui	

nous	intéresse,	soit	 l’utilisation	des	technologies	en	contexte	éducatif,	nous	observons	qu’il	

est	 abordé	 de	 manière	 plus	 approfondie	 par	 la	 «Politica	 de	 aprovechamiento	 de	 las	

technologias	 digitales»	 (Consejo	 de	 educacion	 superior,	 2010).	 Ce	 texte	 met	 surtout	 en	

évidence	 les	 bénéfices	des	 TIC	pour	 l’éducation,	 en	 insistant	 sur	 le	 potentiel	 novateur,	 sur	

l’amélioration	de	l’enseignement	et	de	l’apprentissage	et	sur	la	différentiation	pédagogique	

qu’elles	 offrent.	 En	 effet,	 les	 technologies	 «ouvrent	 une	 énorme	 palette	 de	 nouvelles	

possibilités	qui	permettent	de	visualiser	et	d’imaginer	un	nombre	 infini	de	 transformations	

possibles	(…)	en	stimulant	les	systèmes	éducatifs	à	une	utilisation	optimale	pour	développer	

chez	les	étudiants	les	connaissances,	compétences,	attitudes	et	les	sensibilités	requises	par	la	

société	actuelle.»	 (Consejo	de	educacion	superior,	 traduction	 libre,	2010,	p.	2).	Finalement,	

les	TIC	permettraient	d’améliorer	l’apprentissage	par	les	changements	qu’ils	 introduisent	et	

les	«rôles	nouveaux	et	meilleurs»	pour	les	enseignants	et	les	étudiants	(Consejo	de	education	

supérior,	 traduction	 libre,	 2010,	 p.	6).	 D’ailleurs,	 la	 «Politica	 de	 aprovechamiento	 para	 las	

tecnologias	 digitales»	 considère	 que	 les	 technologies	 améliorent	 l’apprentissage,	 car	 elles	

encouragent	 les	 étudiants	 à	 développer	 des	 compétences	 comme	 la	 collaboration,	 la	

communication,	 la	 production	 de	 connaissances	 et	 des	 habilités	 dans	 la	 résolution	 de	
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problèmes	 (Consejo	de	 education	 supérior,	 2010).	 Ce	document	 établit	 aussi	 un	 lien	 entre	

l’introduction	des	 technologies	dans	 le	système	éducatif	et	 l’amélioration	de	sa	qualité	par	

«la	dynamisation	des	centres	éducatifs	qui	deviennent	des	«	centres	éducatifs	de	qualité	»»	

(Consejo	de	education	supérior,	traduction	libre,	p.	6).	

Ainsi,	le	rôle	de	l’enseignant	est	supposé	évoluer,	car	il	devient	un	«agent	stratégique,	

médiateur	actif	du	processus	d’enseignement»	(Consejo	de	education	supérior,	2010,	p.	5).	Il	

passe	du	rôle	de	celui	qui	«est	«	la	source	de	la	connaissance	»	ou	«	le	centre	de	la	classe	»		à	

un	type	d’éducateur	plus	sophistiqué	qui	devient	un	facilitateur,	un	guide	dans	un	processus	

d’apprentissage	 individualisé,	 un	 créateur	 de	 contenus	 plus	 contextualisés,	 novateurs	 et	

dynamiques»	(Consejo	de	educacion	superior,	traduction	libre,	2010,	p.	3).		

Cependant,	comment	 l’éducateur	va	pouvoir	 transformer	ce	rôle	et	 la	 formation	qu’il	

est	 supposé	 recevoir	 pour	 y	 parvenir,	 n’est	 abordé	 que	 par	 deux	 textes	 de	manière	 assez	

générale.	 C’est	 en	 particulier	 «La	 politica	 para	 el	 aprovechamiento	 de	 las	 tecnologias	

digitales»	(Consejo	de	educacion	superior,	2010)	qui	évoque	dans	plusieurs	sections	du	texte	

la	formation	des	enseignants	aux	technologies	et	qui	met	en	évidence	le	fait	que	le	potentiel	

novateur	des	TIC	est	possible	seulement	si	certaines	conditions	se	réalisent:	«la	formation	de	

tous	les	éducateurs,	l’intégration	des	TIC	dans	le	curriculum,	le	développement	et	le	maintien	

de	 l’infrastructure»	 (Consejo	 de	 educacion	 superior,	 traduction	 libre,	 2010,	 p.	5).	 La	

formation	des	enseignants	est	également	indiquée	comme	une	condition	nécessaire	afin	de	

«fournir	 aux	 enseignants	 les	 instruments	 pédagogiques	 et	 didactiques	 requis	 pour	 un	

développement	professionnel	de	qualité»	 (Consejo	de	educacion	superior,	 traduction	 libre,	

2010,	p.	7).	«La	politica	para	el	aprovechamiento	de	 las	tecnologias	digitales»	recommande	

ainsi	une	 intégration	des	TIC	dans	 le	curriculum	de	formation	 initiale	des	enseignants,	mais	

aussi	dans	leur	formation	continue.		

Dans	 le	 «Plan	 de	 desarrollo	 2015-2018»	 toutefois,	 la	 référence	 à	 la	 formation	 des	

enseignants	est	plus	limitée.	De	nouveau,	un	lien	est	établi	entre	celle-ci	et	l’absence	d’une	

stratégie	 nationale	 pour	 la	 promotion	 des	 TIC:	 «il	 manque	 une	 stratégie	 nationale	 pour	

l’empowerment	du	citoyen	vis-à-vis	des	technologies	digitales,	la	formation	des	enseignants	
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aux	 technologies	 digitales	 et	 l’adéquation	 du	 curriculum	pour	 l’intégration	 des	 TIC	 dans	 la	

salle	de	 cours»	 (Ministerio	de	Planificación	Nacional	 y	 Política	 Económica,	 traduction	 libre,	

2014,	p.	437).		

En	effet,	dans	le	troisième	document,	 le	«Plan	de	desarrollo	2030»,	nous	remarquons	

l’absence	de	 cette	 stratégie	 et	 de	 cohérence,	 car	on	mentionne	 comme	objectif	 «l’accès	 à	

Internet	pour	100	%	des	étudiants»	et	 le	 fait	que	«la	 totalité	des	centres	éducatifs	doivent	

avoir	une	connexion	à	Internet	à	bande	large»	(Ministerio	de	Planificación	Nacional	y	Política	

Económica,	 traduction	 libre,	 2013,	 p.	 32),	 sans	 aucune	 mention	 à	 la	 formation	 aux	

technologies	 pour	 les	 enseignants	 qui	 devraient	 pourtant	 les	 utiliser	 en	 classe	 avec	 leurs	

étudiants.	

La	manière	dont	cette	intégration	des	TIC	devrait	se	traduire	dans	la	pratique,	c’est-à-

dire	le	modèle	d’intégration	des	technologies	dans	les	plans	d’étude	de	formation	des	futurs	

enseignants,	n’est	pas	précisée.	Rappelons	à	cet	égard	que	l’autonomie	dont	les	universités	

jouissent	en	vertu	de	l’art.84	de	la	Constitution	empêche	fort	probablement	une	articulation	

plus	 précise	 entre	 la	 vision	 du	 gouvernement	 et	 sa	 traduction	 dans	 les	 institutions	 de	

formation.	15	

En	ce	qui	concerne	 le	développement	des	compétences	technologiques	des	élèves,	 le	

but	déclaré	est	d’«améliorer	 leurs	processus	d’apprentissage	et	 leurs	habiletés	pour	 la	vie»	

(Ministerio	 de	 Planificación	 Nacional	 y	 Política	 Económica,	 2014,	 traduction	 libre,	 p.	 229).	

Toutefois,	cet	élément	est	peu	présent	et	peu	développé	dans	ce	document	et	il	est	absent	

dans	les	deux	autres	textes	analysés.	

                                                
15 	Une	certaine	supervision	est	effectuée	par	le	Consejo	Nacional	de	Rectores	(CONARE)	qui	
approuve	tous	les	cinq	ans	le	Plan	national	de	l’éducation	supérieure	(PLANES)	qui	donne	les	
grandes	lignes	des	axes	de	formation.	D’ailleurs,	le	MEP	et	le	CSE	s’engagent	formellement	à	
modifier	les	plans	d’études	pour	la	formation	des	enseignants,	afin	qu’une	fois	terminée	leur	
formation	ils	possèdent	toutes	les	compétences	nécessaires	pour	utiliser	les	technologies	et	
garantir	 une	 formation	 de	 qualité	 pour	 les	 élèves	 (Consejo	 Nacional	 de	 Rectores,	 2008).	
Cependant,	il	n’existe	toujours	pas	à	ce	jour	un	référentiel	des	compétences	technologiques	
pour	les	enseignants	au	Costa	Rica. 
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Pour	conclure,	dans	ces	trois	textes	les	technologies	en	éducation	ont	une	connotation	

fortement	positive,	car	on	se	réfère	non	seulement	aux	avantages	pédagogiques,	mais	aussi	

aux	 avantages	 formels	 comme	 l’ubiquité	 et	 donc	 à	 la	 possibilité	 de	 «transcender	 les	

frontières	 de	 la	 salle	 de	 cours,	 des	 horaires	 scolaires,	 des	 examens	 et	 des	 manuels	

traditionnels»	(Consejo	de	educacion	superior,	traduction	libre,	2010,	p.	3).		

4.2 Textes institutionnels  
	

Nous	 avons	 sélectionné	 quatre	 documents	 au	 total	 nous	 permettant	 d’analyser	 les	 textes	

institutionnels	 et	 les	 plans	 stratégiques	 des	 institutions	 étudiées	 pour	 la	 période	 2013-

2016/2017	et	2017-2021	(Tableau	6).	À	partir	de	cette	analyse,	nous	pourrons	déterminer	si	

le	discours	politique	mené	au	niveau	du	gouvernement	se	traduit	également	dans	les	textes	

institutionnels	des	deux	universités	prises	en	considération	dans	notre	étude.	

Tableau	6	Documents	institutionnels	analysés	relativement	aux	références	aux	TIC	

Institutions	 Documents	sélectionnés	 Données	analysées	

UCR	

Universidad	de	Costa	Rica	(2013).	Plan	
estrategico	institucional	2013-2017.		

	
		
	

Références	aux	technologies	
dans	le	contexte	éducatif;	
aux	utilisations	préconisées	
et	aux	objectifs	à	atteindre.	

Universidad	 de	 Costa	 Rica	 (2015).	
Políticas	 de	 la	 Universidad	 de	 Costa	
Rica	2016-2020.		

UNA	

Universidad	 Nacional	 (2012).	 Plan	 de	
mediano	plazo	2013-2017.		
Universidad	 nacional	 (2016).	 Plan	 de	
mediano	 plazo	 institucional	 2017-
2021.	

	

Les	politiques	institutionnelles	de	l’UCR	pour	la	période	2013-2017	et	pour	la	période	2016-

2020	 soulignent	 le	 potentiel	 des	 technologies	 pour	 l’institution	 universitaire	 sous	 diverses	

formes.	 Cependant,	 nous	 ne	 retrouvons	 pas	 le	 facteur	 économique	 qui	 ressortait	 très	

fortement	des	documents	gouvernementaux.		
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Nous	 observons	 premièrement	 que	 le	 document	 stratégique	 pour	 la	 période	 2016-

2020	 porte	 un	 sous-titre	 révélateur:	 «L’excellence	 et	 l’innovation	 avec	 la	 transparence	 et	

l’équité»	(Universidad	de	Costa	Rica,	2015	b,	p.	1)	qui	met	sur	 le	même	plan	 l’excellence	et	

l’innovation	 en	 tant	 qu’objectifs	 principaux	 de	 la	 stratégie	 de	 l’UCR,	 tout	 en	 soulignant	

l’importance	 de	 prêter	 une	 attention	 particulière	 à	 l’équité	 des	 services	 offerts	 et	 à	 la	

transparence	de	ces	derniers.	

Deuxièmement,	 nous	 constatons	 qu’un	 lien	 est	 établi	 entre	 les	 technologies	 et	 la	

démocratisation	 des	 études,	 qui	 est	 promue	 de	manière	 extensive	 dans	 le	 texte	 de	 2015	

(Universidad	de	Costa	Rica,	2015b).		

Tout	d’abord,	 les	TIC	favoriseraient	 l’élargissement	des	possibilités	d’enseignement	et	

d’apprentissage	et	l’accès	aux	ressources	éducatives,	car	il	est	prévu	que	l’université	

renforcera	l’offre	académique	pour	qu’elle	soit	pertinente,	elle	renforcera	les	services	

pour	 le	 bien-être	 des	 étudiants,	 les	 installations,	 les	 systèmes	 d’information	 et	 les	

plateformes	 virtuelles	 institutionnelles	 et	 elle	 facilitera	 ainsi	 les	 procédures	

administratives	pour	le	développement	académique	des	étudiants,	en	garantissant	les	

opportunités	et	 l’accès	 (à	 l’éducation)	à	 la	population	étudiante	qui	 a	des	handicaps,	

qui	 provient	 des	 territoires	 indigènes,	 qui	 a	 des	 responsabilités	 professionnelles	 ou	

parentales,	 des	 conditions	 de	 santé	 problématiques	 ou	 alors	 une	 situation	 familiale	

particulière	(UCR,	2016-2020,	p.	3).	

Ainsi,	 le	 texte	 souligne	 la	 flexibilité	 spatio-temporelle	 que	 les	 technologies	 offrent	 et	 la	

possibilité	d’atteindre	les	populations	isolées.		

	 La	 volonté	 de	 l’UCR	 d’améliorer	 la	 démocratisation	 des	 études	 et	 notamment	 «la	

démocratisation	 de	 l’éducation	 supérieure	 publique»	 (Universidad	 de	 Costa	 Rica,	 2015	b,	

p.	4)	se	traduit	aussi	dans	la	volonté	de	ne	pas	créer	des	brèches	entre	les	sièges	de	l’UCR	qui	

se	trouvent	dans	une	zone	urbaine	et	ceux	qui	se	trouvent	dans	la	périphérie	relativement	à	

l’équipement	 technologique	 et	 aux	 infrastructures.	 En	 effet,	 l’Université	 du	 Costa	 Rica	

veillera	à	ce	que	dans	les	différents	sièges		
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les	 disparités	 existantes	 diminuent	 de	 manière	 considérable	 par	 rapport	 au	 talent	

humain,	 aux	 technologies,	 à	 l’infrastructure	 et	 à	 l’équipement	 requis	 pour	 le	

développement	 des	 activités	 d’enseignement,	 de	 recherche	 et	 les	 actions	 sociales	.	

(Universidad	de	Costa	Rica,	2015	b,	p.	4).	

Cet	 extrait	 met	 de	 nouveau	 en	 lumière	 le	 fait	 que	 l’équipement	 technologique	 est	 un	

élément	essentiel	afin	de	garantir	les	mêmes	opportunités	de	formation.	Le	«renouvellement	

de	 l’équipement»	 est	 une	 condition	 nécessaire	 pour	 améliorer	 la	 gestion	 institutionnelle	

(Universidad	 de	 Costa	 Rica,	 2013,	 p.	22)	 et	 c’est	 aussi	 pour	 cela	 que	 l’université	 va	

«développer	 et	 mettre	 à	 jour	 les	 sites	 web	 et	 les	 plateformes	 virtuelles	 institutionnelles»	

(Universidad	de	Costa	Rica,	2015	b,	p.	6).	

D’ailleurs,	 c’est	 entre	 autres	 par	 le	 biais	 d’une	meilleure	 utilisation	 des	 technologies	

que	l’université	va	impulser	des	«initiatives	qui	vont	produire	une	meilleure	coordination	et	

articulation	 entre	 les	 institutions	 universitaires	 publiques»	 (Universidad	 de	 Costa	 Rica,	

2015	b,	 p.	4).	 Cet	 aspect	 est	 aussi	 mis	 en	 évidence	 par	 le	 plan	 stratégique	 2013-2017	

(Universidad	de	Costa	Rica,	2013)	qui	souligne,	dans	une	section	dédiée	aux	«aspirations	de	

l’université»	 à	 «renforcer	 la	 production	 des	 connaissances	 scientifiques,	 technologiques,	

socioculturelles	et	innovatrices	dans	toutes	les	unités	de	l’université	et	entre	les	disciplines»	

(Universidad	de	Costa	Rica,	2013,	p.	7).	Cette	amélioration	de	 l’excellence	académique	sera	

obtenue	aussi	par	«la	mise	en	œuvre	d’un	projet	de	virtualisation	des	cours»	(Universidad	de	

Costa	Rica,	2013)	et	par	la	formation	du	personnel	académique	«au	développement	de	cours	

en	ligne»	(Universidad	de	Costa	Rica,	2013,	p.	12).	

Finalement,	l’analyse	des	politiques	institutionnelles	de	l’Universidad	de	Costa	Rica	met	

en	 évidence	 une	 vision	 fortement	 positive	 des	 technologies	 dont	 les	 nombreux	 avantages	

sont	cités,	qu’il	s’agisse	de	favoriser	la	démocratisation	des	études,	la	gestion	institutionnelle,	

l’amélioration	des	activités	académiques	et	la	coordination	des	activités	recherches	entre	les	

institutions.	Nous	constatons	que	la	vision	fortement	positive	des	technologies	exprimée	par	

les	 textes	gouvernementaux	analysés	se	 traduit	également	dans	 les	 textes	de	 l’Universidad	

de	Costa	Rica,	bien	que	l’aspect	économique	lié	à	l’intégration	des	TIC	ne	soit	pas	évoqué.	Le	
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manque	 de	 collaboration	 entre	 les	 universités	 qui	 était	 soulevé	 par	 le	 Plan	 nacional	 de	

desarrollo	 2015-2018	 (Ministerio	 de	 Planificación	 Nacional	 y	 Política	 Económica,	 2014)	

semble	 être	 connu	 par	 l’UCR	 qui	 souhaite	 justement	 renforcer	 la	 collaboration	 entre	 les	

universités	publiques.	

En	ce	qui	concerne	 l’Universidad	nacional,	 les	politiques	 institutionnelles	encouragent	

surtout	un	accès	égalitaire	aux	technologies	et	au	développement	de	compétences	digitales	

afin	de	réduire	 la	brèche	existante	et	d’introduire	ces	outils	en	éducation,	comme	dans	 les	

textes	de	l’Universidad	de	Costa	Rica.	Un	des	objectifs	est	de	faire	en	sorte	que	les	nouvelles	

générations	 soient	 en	 mesure	 d’utiliser	 des	 ressources	 technologiques	 de	 plus	 en	 plus	

complexes	et	puissent	évoluer	avec	la	société.		

Nous	remarquons	des	différences	importantes	entre	le	Plan	stratégique	de	2013-2017	

et	 le	 Plan	 de	 2017-2021	 relativement	 à	 la	 vision	 des	 technologies.	 Si	 le	 premier	 met	 en	

évidence	le	potentiel	des	TIC	et	leur	intégration	institutionnelle,	le	deuxième	met	davantage	

l’accent	sur	les	désavantages	des	technologies	qui	sont	fortement	critiquées.	L’analyse	de	ces	

deux	textes	va	nous	permettre	de	préciser	ces	différentes	visions.	

Le	 plan	 stratégique	 2013-2017	 (Universidad	 Nacional,	 2012)	 donne	 une	 vision	

globalement	 positive	 et	 mentionne	 parmi	 les	 domaines	 stratégiques	 de	 connaissances	 	 le	

«développement	de	produits	 et	 de	 services	 par	 l’application	et	 l’utilisation	des	 sciences	 et	

des	technologies»	(Universidad	Nacional,	2012,	p.	7),	ainsi	que	l’«alphabétisation	digitale,	la	

sensibilisation	 et	 l’accès	 aux	 technologies»	 (Universidad	Nacional,	 2012,	 p.	 7).	 L’utilité	 des	

technologies	 pour	 la	 recherche	 est	 également	 indiquée	 (Universidad	 de	 Costa	 Rica,	 2012,	

p.	9).	

Nous	remarquons	que	des	contradictions	entre	le	Plan	2013-2017	et	le	Plan	stratégique	

2017-2021	(Universidad	nacional,	2016)	émergent	relativement	au	positionnement	de	cette	

université	 vis-à-vis	 des	 technologies.	 En	 effet,	 dans	 le	 Plan	 stratégique	 2017-2021	 la	

révolution	scientifique	et	technologique	est	perçue	comme	une	menace:	
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loin	de	 favoriser	 l'aspiration	de	 l'être	humain	à	 vivre	une	 vie	pleine	et	de	bien-être	

dans	 un	 monde	 où	 prime	 l'égalité	 des	 chances,	 celle-ci	 a	 induit	 une	

compartimentation	de	 la	connaissance	et	de	sa	production	même;	elle	a	également	

généré	une	 rationalité	mécaniste	 et	 utilitariste	 qui	 domine	 la	 façon	de	produire	 les	

connaissances	(Universidad	Nacional,	2016,	traduction	libre,	p.	30).	

D’ailleurs,	cette	révolution	a	empêché	«la	réussite	d’une	société	inclusive,	juste,	solidaire	et	

respectueuse	 de	 la	 vie	 dans	 toutes	 ses	 manifestations»	 (Universidad	 Nacional,	 2016,	

traduction	 libre,	 p.	30).	 Cette	 critique	 exprime	 la	 préoccupation	 d’une	 soumission	 des	

universités	publiques	au	marché	qui	impose	un	style	de	développement	plus	favorable	pour	

les	élites	et	ne	favorise	pas	l’aspiration	à	une	société	inclusive	(Universidad	Nacional,	2016).		

Si	d’un	côté	la	critique	est	très	forte	d’un	autre	côté	dans	le	plan	d’action	institutionnel	

et	 dans	 ses	 axes	 stratégiques	 il	 est	 prévu	de	«mettre	 en	place	une	 stratégie	de	médiation	

pédagogique	 pour	 renforcer	 l’utilisation	 des	 technologies	 et	 les	 savoirs	 digitaux»	

(Universidad	 Nacional,	 2016,	 traduction	 libre,	 p.	34).	 Cela	 se	 traduit	 par	 exemple	 par	 des	

formations	et	le	développement	de	cours	virtuels	sous	la	responsabilité	du	centre	de	soutien	

à	l’enseignement	(«Vicerrectoria	de	docencia»),	qui	s’occupe	notamment	de	la	formation	des	

professeurs.	Nous	remarquons	ainsi	une	mise	en	garde	vis-à-vis	de	technologies	et	en	même	

temps	la	nécessité	de	renforcer	les	savoirs	numériques.	

Pour	conclure,	il	ressort	des	politiques	institutionnelles	de	l’UCR	et	de	l’UNA	des	visions	

sensiblement	 différentes	 sur	 la	 place	 des	 technologies	 dans	 les	 institutions.	 L’attitude	 de	

l’UNA	 est	 plus	 critique	 et	 s’oppose	 partiellement	 à	 la	 vision	 véhiculée	 par	 les	 textes	

gouvernementaux.	 Si	 ces	 derniers	 relèvent	 le	 potentiel	 des	 technologies	 pour	 améliorer	 le	

développement	économique	et	social	du	pays,	 les	 textes	stratégiques	de	 l’UNA	mettent	en	

évidence,	 au	 contraire,	 le	 fait	 que	 l’introduction	 des	 technologies	 a	 contribué	 à	 creuser	

davantage	les	brèches	sociales.		

Le	Tableau	7	illustre	de	manière	synthétique	les	catégories	utilisées	pour	l’analyse	des	

documents	gouvernementaux	et	des	documents	institutionnels	des	deux	universités	

considérées	pour	notre	étude.	Nous	avons	indiqué	dans	ce	tableau	les	catégories	présentes	
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dans	chaque	document	afin	d’illustrer	les	synergies	ou	les	incohérences	qui	seront	traitées	

dans	la	discussion	des	résultats.	

Tableau	 7	 Synthèse	 présentant	 les	 catégories	 des	 références	 aux	 usages	 des	 technologies	

dans	les	politiques	gouvernementales	et	institutionnelles	

CATEGORIES	DES	USAGES	DES	TIC	ET	DES	
OBJECTIFS	VISE.S	

POLITIQUES	
GOUVERNEMENTALES	

POLITIQUES	INSTITUTIONNELLES	

UNA	 UCR	

PN
D
	2
03

0	

PN
D
	2
01

5-
20

18
	

PA
TD

	2
01

0	

Pl
an

	2
01

3-
20

17
	

Pl
an

	2
01

7-
	

20
21

	

Pl
an

	2
01

3-
20

17
	

Pl
an

	2
01

6-
20

20
	

Amélioration	du	développement	
économique	et	social	

✔	 ✔	 ✔	 	 	 	 	

Dégradation	de	l’inclusion	sociale	    	 ✔	 	 	

Amélioration	des	activités	académiques	 	 	 	 ✔	 ✔	 ✔  

Développement	des	compétences	TIC	des	
étudiants	(futurs	enseignants)	

✔	 ✔	 ✔	 ✔	 	 	 	

• Amélioration	des	compétences	
technologiques	et	transversales	des	élèves	

✔	 ✔	 ✔	 	 	 	 	

Amélioration	des	compétences	TIC	des	
professeurs		

	 	 ✔	 ✔	 	 ✔	 ✔	

Potentiel	des	TIC	(élargissement	possibilités	
enseignement/apprentissage)	

	 ✔	 ✔	 	 ✔   	 ✔	 ✔	

Facilitation	de	l’information,	
communication,	documentation	

	 	 	 	 	 ✔	 ✔	

Favorisation	de	l’accès	aux	ressources	
technologiques	

✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	 ✔	

Renforcement	de	l’action	sociale	 	 	 	 	 	 ✔	 ✔	

Renforcement	de		la	recherche	 	 	 	 	 	 ✔	 ✔	

Amélioration	de	la	collaboration	entre	
universités	ou	autres	organisations		

	 	 	 	 ✔	 ✔ ✔ 



 

 

4.3 Plans d’étude de l’Universidad de Costa Rica et de l’Universidad 
nacional 

	

La	troisième	partie	de	cette	analyse,	nous	amène	à	passer	du	discours	politique	exprimé	par	

les	 textes	gouvernementaux	et	des	visions	stratégiques	des	deux	 institutions	universitaires,	

aux	plans	d’étude	de	la	formation	des	enseignants	à	l’UCR	et	à	l’UNA.		

Nous	constatons	tout	d’abord	que	les	plans	d’études	sont	désuets,	car	 ils	ne	sont	pas	

mis	à	jour	depuis	plus	de	dix	ans	et	ne	sont	par	conséquent	pas	adaptés	au	contexte	national	

(Consejo	Nacional	 de	 Rectores,	 2015).	 La	 dernière	 actualisation	 des	 plans	 d’étude	 à	 l’UNA	

remonte	à	2007	et	à	l’UCR	à	2008.	Dans	les	universités	privées,	cela	remonte	à	une	période	

entre	1998	et	200516.		

Plusieurs	indicateurs	ont	été	développés	pour	déterminer	le	degré	d’intégration	des	TIC	

en	 éducation	 (UNESCO,	 2010).	Notre	 objectif	 ici	 n’est	 pas	 aussi	 vaste	 et	 ambitieux,	mais	 il	

s’agit	plutôt	d’avoir	une	meilleure	idée	à	propos	du	degré	d’intégration	des	TIC	dans	les	plans	

d’étude,	 afin	 d’observer	 comment	 les	 institutions	 de	 formation	 étudiées	 ont	modifié	 leurs	

pratiques	pédagogiques	pour	 y	 inclure	 les	 TIC	et	dans	quelle	mesure	 les	 technologies	 sont	

enseignées	en	tant	que	matière	inscrite	au	programme.		

En	 ce	 qui	 concerne	 les	 cours	 portant	 spécifiquement	 sur	 les	 technologies,	 nous	

remarquons	qu’ils	sont	très	peu	présents	et	correspondent,	dans	le	meilleur	des	cas,	à	un	ou	

deux	cours	de	3-4	crédits	sur	l’ensemble	de	la	formation,	comme	le	Tableau	8	l’indique.	

Ainsi,	 le	 discours	 politique	 se	 traduit	 partiellement	 dans	 les	 textes	 institutionnels,	

davantage	à	l’UCR	qu’à	l’UNA	et	plutôt	pour	le	potentiel	social	qu’économique	des	TIC,	alors	

                                                

16	En	2014	le	Conseil	supérieur	de	l’éducation	(«	Consejo	Superior	de	Educacion	(CSE)	»)	
a	approuvé	de	nouveaux	plans	d’études	qui	devaient	être	diffusés	à	partir	de	2015.	Ceux-ci	
attribueraient	 davantage	 d’importance	 à	 la	 lecture	 et	 à	 l’écriture	 et	 à	 l’utilisation	 des	
technologies.		
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que	dans	les	plans	d’études	des	deux	universités	les	technologies	sont	peu	présentes	dans	le	

cadre	d’un	cours	spécifique.	

Tableau	8	Les	cours	portant	sur	les	TIC	dans	les	plans	d’étude	de	l’UCR	et	de	l’UNA	

PLAN	ETUDE	
ENSEIGNANT	 UNIVERSITE	 COURS	 CREDITS	

PRESCOLAIRE	

UNA	

(1) 

Recoursos	
computacionales	para	la	

education 

0/60	(diplomado)	

4/140	(bachillerado)	

4/176	(licenciatura)	

UCR	

(2) 

Pédagogia	en	tecnologia 

La	educación	en	la	era	
de	la	informática	 

X/X17	(diplomado)	

3/181(bachillerado	+	licenciatura)	

PRIMAIRE	
UNA	

(1) 

Recoursos	
computacionales	para	la	

education 

0/70	(diplomado)	

4/122	(bachillerado)	

4/158	(licenciatura)	

	
UCR	
	

(2)	 x18/181(licenciadura)	

	

		

4.4 Discussion des résultats 
	

Dans	 les	paragraphes	qui	suivent,	nous	allons	mettre	en	relation	 les	résultats	obtenus	avec	

notre	cadre	 théorique,	en	 l’occurrence	 l’approche	systémique	et	 le	modèle	de	Tondeur,	et	

avec	la	littérature	recensée.	

                                                
17 Information non disponible dans le plan d’étude. 
18 Information non disponible dans le plan d’étude 
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4.4.1 Un manque partiel de cohérence au niveau des 
politiques gouvernementales et institutionnelles 

	

Nous	 constatons	 que	 le	 discours	 politique	 se	 reflète	 partiellement,	mais	 pas	 entièrement,	

dans	les	textes	institutionnels	de	l’UCR.	Cela	n’est	pas	le	cas	à	l’UNA.	Nous	remarquons	ainsi	

une	vision	discordante	et	en	partie	un	manque	de	synergies	entre	la	vision	du	gouvernement	

et	 celle	 des	 institutions	 universitaires	 relativement	 au	 rôle	 que	 les	 technologies	 devraient	

revêtir	en	éducation.	En	effet,	le	discours	politique	attribue	aux	technologies	un	rôle	central	

dans	le	développement	économique	et	social	du	pays	en	s’alignant	sur	le	discours	mené	par	

des	organisations	internationales	comme	l’UNESCO	(2008),	qui	signale	aussi	 l’importance	et	

la	 nécessité	 d’incorporer	 les	 technologies	 digitales	 dans	 les	 systèmes	 éducatifs	 afin	 de	

favoriser	la	croissance	économique	et	le	bien-être	social.		

Ce	discours	n’est	pas	présent	dans	les	textes	de	l’UCR,	qui	attribue	plusieurs	plus	values	

aux	TIC	et	qui	 les	 intègre	de	manière	 importante	dans	ses	stratégies	 institutionnelles,	mais	

qui	 ne	 vise	 pas	 un	 objectif	 de	 développement	 économique	 de	 la	 société,	 mais	 plutôt	 un	

objectif	de	meilleure	inclusion	sociale	par	toutes	les	franges	de	la	société.	

Ce	 discours	 est	 encore	 moins	 présent	 dans	 les	 textes	 de	 l’UNA.	 En	 effet,	 l’UNA	 est	

beaucoup	 plus	 critique	 vis-à-vis	 des	 technologies	 et	 elle	 s’oppose	 ainsi	 au	 système	 de		

conviction	«éco-managérial».	Cette	idée	est	partagée	par	certains	chercheurs	comme	Vaully	

(2013)	qui	mettent	en	garde	vis-à-vis	de	ces	pressions	économiques	qui	produisent,	depuis	

plusieurs	 années,	 un	 discours	 favorable	 à	 la	 pédagogie	 numérique,	 à	 cause	 de	 ses	

potentialités	 supposées	 de	 réduction	 des	 coûts	 de	 production	 du	 service	 pédagogique	

universitaire,	 d’industrialisation	 de	 cette	 production	 et	 de	 mondialisation	 de	 ses	 marchés	

(Valluy,	2013).	Valluy	(2013)	nous	indique	que	ce	discours	est	formulé	par	des	organisations	

internationales	 comme	 la	 Banque	 Mondiale	 (2007),	 l’OCDE	 (2004),	 l’UNESCO	 (2009)	 la	

Commission	Européenne	(2008),	l’Agence	Universitaire	de	la	Francophonie	(2013)	(cités	dans	

Valluy,	 2013)	 qui	 exercent	 des	 pressions	 sur	 les	 pays	 et	 qui	 encouragent	 fortement	

l’introduction	des	technologies	dans	les	systèmes	d’éducation.	



 

132 

	

Au-delà	de	ce	désaccord	entre	les	politiques	gouvernementales	fortement	technophiles	

et	 les	 mises	 en	 garde	 de	 l’UNA,	 nous	 observons	 des	 éléments	 de	 convergence	 entre	 les	

niveaux	macro	et	méso.	En	effet,	les	deux	universités	promeuvent	la	volonté	de	développer	

les	 compétences	 technologiques	 des	 professeurs	 et	 l’intégration	 des	 TIC	 dans	 les	 plans	

d’études	des	futurs	enseignants	(Tableau	7).	

Nous	 constatons	 de	 manière	 générale	 l’absence	 de	 synergies	 entre	 les	 différents	

niveaux	du	système	éducatif.		

Premièrement,	dans	les	documents	gouvernementaux	et	le	plan	stratégique	2013-2017	

de	 l’UNA	 on	 mentionne	 le	 développement	 des	 compétences	 technologiques	 des	 futurs	

enseignants,	mais	 il	 n’existe	 pas	 de	 référentiel	 de	 compétences	 TIC	 au	 Costa	 Rica	 ou	 une	

indication	 par	 rapport	 à	 d’autres	 référentiels	 qui	 seraient	 utilisés.	 Nous	 nous	 interrogeons	

ainsi	 sur	 les	 objectifs	 et	 la	 traduction	 de	 ces	 derniers	 dans	 les	 plans	 d’étude,	 étant	 donné	

qu’ils	n’ont	pas	été	définis.		

Deuxièmement,	 l’ensemble	 des	 documents	 gouvernementaux	 analysés	 préconise	

l’intégration	 des	 technologies	 dans	 le	 curriculum	 de	 formation	 des	 élèves,	 ainsi	 que	

l’utilisation	des	TIC	pour	le	développement	de	compétences	technologiques	et	transversales.	

Or,	ni	les	politiques	institutionnelles	de	l’UCR,	ni	celles	de	l’UNA,	n’abordent	ces	éléments	ni	

au	niveau	stratégique,	ni	au	niveau	des	plans	d’étude.	 Les	 stratégies	de	mise	en	œuvre	ne	

sont	pas	explicitées.	Nous	constatons	ainsi	la	difficulté	d’introduire	un	changement	dans	un	

système	en	ayant	la	garantie	que	celui-ci	se	transpose	de	la	dimension	politique	à	la	pratique	

d’enseignement	 dans	 la	 salle	 de	 cours.	 En	 effet,	 il	 ne	 nous	 semble	 pas	 qu’il	 y	 ait	 un	

alignement	entre	les	politiques	du	ministère	et	leur	implémentation	dans	les	plans	d’étude.	

Pourtant	 une	 adéquation	 entre	 les	 usages	 pédagogiques	 des	 TIC	 et	 les	 objectifs	 des	

programmes	de	formation	serait	 indispensable,	tel	que	souligné	dans	 la	méta-synthèse	The	

Learning	 Return	 on	 Our	 Educational	 Technology	 Investment	 –	 A	 Review	 of	 Findings	 from	

Research,	 par	 les	 chercheuses	 Ringstaff	 et	 Kelley	 (2002).	 	 Les	 chercheuses	 ont	 d’ailleurs	

montré	 l’importance	 de	 certaines	 conditions	 environnementales	 afin	 de	 développer	 des	
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usages	pédagogiques	efficaces	du	numérique.	C’est	par	exemple	le	cas	d’une	planification	à	

long	terme	en	matière	d’intégration	des	TIC.		

Nous	 remarquons	 une	 autre	 incongruence	 lorsque	 les	 documents	 gouvernementaux	

encouragent	 le	développement	des	 compétences	 technologiques	des	 futurs	enseignants	et	

cela	se	traduit	uniquement	dans	le	plan	stratégique	2013-2017	de	l’UNA,	mais	pas	dans	celui	

de	 l’UCR,	 qui	 promeut	 pourtant	 l’utilisation	 des	 technologies	 pour	 diversifier	 les	 pratiques	

d’enseignement	et	d’apprentissage.		

	À	 la	 lumière	 de	 ces	 analyses,	 nous	 concluons	 que	 la	 vision	 sur	 la	 place	 des	 TIC	 est	

partiellement	partagée	par	le	gouvernement	et	les	universités	prises	en	considération,	même	

si	 les	 objectifs	 ultimes	 sont	 sensiblement	 différents.	 Cependant,	 nous	 avons	 mis	 en	 relief	

certaines	divergences	comme	la	volonté	de	développer	les	compétences	technologiques	des	

futurs	 enseignants	 de	 la	 part	 du	 gouvernement,	 alors	 que	 cet	 élément	 est	 pratiquement	

inexistant	dans	 les	plans	 stratégiques	de	 l’UNA	et	 surtout	de	 l’UCR.	Pourtant,	 la	 littérature	

nous	 indique	 qu’afin	 que	 l’intégration	 des	 TIC	 dans	 les	 programmes	 de	 formation	 des	

enseignants	soit	efficace,	il	est	nécessaire	qu’il	y	ait	une	vision	partagée	(Bronfenbrenner	et	

Evans,	 2000).	 Cette	 absence	 de	 synergies	 est	 également	 confirmée	 par	 la	 littérature	

secondaire	 consultée	 qui	 signale	 que	 le	 plus	 grand	 problème	 au	 Costa	 Rica	 est	 la	

désarticulation	des	différentes	initiatives	et	projets,	dont	la	complémentarité	n’est	pas	claire,	

ainsi	 que	 le	 manque	 de	 collaboration,	 l’absence	 de	 suivi	 et	 d’évaluation	 des	 impacts	 des	

projets	 et	 donc	 leur	 durabilité	 et,	 surtout,	 l’absence	 de	 critères	 clairs	 de	 formation	 des	

enseignants	 vis-à-vis	 des	 technologies,	 en	 particulier	 au	 niveau	 de	 la	 formation	 initiale	

(Guzman,	 2014).	 Ce	 genre	 de	 difficulté	 rencontrée	 au	 Costa	 Rica	 confirme	 d’ailleurs	 les	

résultats	 des	 recherches	 menées	 dans	 des	 pays	 du	 Sud	 portant	 sur	 l’introduction	 des	

technologies	dans	le	système	éducatif	(Robertson,	Fluck	et	Webb,	2007,	cité	dans	Robertson	

et	Al-Zahrani,	2012).	

Cependant,	 la	 volonté	 de	 développer	 les	 compétences	 technologiques,	 d’innover	 les	

processus	pédagogiques	et	de	diffuser	 l’accès	à	 Internet	est	 clairement	explicitée	dans	 ces	
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documents	en	reflétant	 la	volonté	du	Costa	Rica	de	se	positionner	dans	un	rôle	de	premier	

plan	quant	à	l’intégration	des	technologies	en	éducation.	

	

4.4.2 Des visions sensiblement différentes à l’UNA et à 
l’UCR 

	

L’analyse	des	 documents	 institutionnels	met	 en	 lumière	des	 différences	 importantes	 entre	

les	 deux	 universités	 concernant	 la	 place	 attribuée	 aux	 technologies,	 les	 modalités	

d’implantation	des	projets	 TIC,	 la	 formation	des	professeurs,	 la	 collaboration	et	 le	 support	

technique	et	technico-pédagogique	ou	les	plans	d’étude.	

Tout	 d’abord	 nous	 observons	 que	 l’UCR	 attribue	 un	 rôle	 remarquable	 et	

essentiellement	positif	aux	technologies	non	seulement	par	 le	discours	véhiculé,	mais	aussi	

par	 la	 variété	 de	 fonctions	 que	 les	 technologies	 sont	 supposées	 revêtir	 dans	 l’institution	

(Tableau	7).	 En	 effet,	 sur	 les	 six	 axes	 d’intervention	 proposés	 par	 le	 plan	 stratégique	

institutionnel,	cinq	évoquent	l’utilisation	des	technologies.		

Le	 potentiel	 des	 technologies	 pour	 la	 démocratisation	 des	 études	 est	 amplement	

souligné	 tant	 à	 l’UCR	 qu’à	 l’UNA,	 en	 s’alignant	 avec	 le	 discours	 de	 certaines	 organisations	

internationales	 comme	 l’UNESCO	 (UNESCO,	 2012a;	 2012	b)	et	 les	 travaux	 des	 chercheurs	

Avila	Munoz	(2008)	et	Brun	(2011).	.	

Finalement,	 nous	 observons	 qu’à	 l’UCR	 la	 stratégie	 numérique	 est	 portée	 par	 la	

direction	et	semble	être	alignée	avec	les	priorités	de	l’université	en	matière	de	recherche	et	

d’enseignement.	Nous	constatons	également	une	certaine	cohérence	afin	de	couvrir	à	la	fois	

la	 pédagogie,	 la	 fonction	 documentaire,	 l’administration	 et	 le	 pilotage.	 Cependant,	 nous	

constatons	que	 tant	 l’UCR	que	 l’UNA	ne	possèdent	 pas	 un	plan	d’intégration	pédagogique	

des	 TIC,	 qui	 représenterait	 selon	 les	 travaux	 de	 recherche	 de	 Barette	 (2011)	 l’un	 des	 six	

facteurs	environnementaux	favorables	à	l’intégration	du	numérique.	



 

135 

Il	ressort	des	politiques	institutionnelles	de	l’UCR	et	de	l’UNA	des	visions	sensiblement	

différentes	 sur	 la	 place	 des	 technologies	 dans	 les	 institutions.	 D’ailleurs,	 l’UNA	 se	 donne	

principalement	 comme	 mission	 de	 favoriser	 un	 accès	 égalitaire	 aux	 technologies	 et	 le	

développement	de	compétences	technologiques	requises	pour	les	générations	futures,	alors	

que	 l’UCR	 a	 une	 attitude	 globalement	 plus	 favorable	 et	 elle	 encourage	 l’intégration	 des	

technologies	 dans	 plusieurs	 sphères	 et	 niveaux	 de	 l’institution	 académique	 (Tableau	7).	 En	

effet,	 les	 technologies	 sont	 supposées	 faciliter	 plusieurs	 aspects	 de	 la	 vie	 universitaire:	 la	

gestion	 des	 institutions	 et	 des	 étudiants,	 la	 recherche,	 l’action	 sociale,	 l’optimisation	 des	

processus	 d’enseignement	 et	 d’apprentissage	 et	 la	 recherche	 documentaire	 et	

d’informations.	

Dans	les	sections	de	texte	suivantes,	nous	allons	mettre	en	évidence	les	similitudes	et	

les	 divergences	 des	 deux	 institutions	 universitaires	 à	 partir	 du	 Tableau	7,	 qui	 fait	 une	

synthèse	 de	 l’analyse	 de	 contenu	 des	 textes	 du	 gouvernement	 et	 des	 institutions	

universitaires	et	à	partir	du	modèle	de	Tondeur	(Annexe	1).	Ce	modèle,	rappelons-le,	indique	

les	 éléments	 qui	 devraient	 intervenir	 lors	 de	 l’introduction	 des	 technologies	 dans	 une	

institution	de	formation	des	enseignants.		

4.4.2.1 La formation des professeurs universitaires à l’utilisation des technologies 

	

Cet	aspect	 indiqué	par	 le	modèle	de	Tondeur	comme	une	condition	nécessaire	ressort	tant	

au	niveau	macro	(textes	du	gouvernement)	qu’au	niveau	méso	(textes	institutionnels).	

La	 littérature	 secondaire	 consultée	 confirme	 cette	 volonté	 de	 formation	 du	 corps	

professoral,	même	au-delà	des	compétences	technologiques.	En	effet	à	l’UCR,	les	possibilités	

de	formation	offertes	aux	professeurs	sont	nombreuses19.		

                                                
19	 Deux	 instances	 institutionnelles	 en	 sont	 en	 charge:	 le	 «	Departamento	 de	 docencia	
universitaira	»	 (DEDUN),	 qui	 	organise	 un	 cours	 de	 didactique	 obligatoire	 pour	 tous	 les	
professeurs	et	la	«	Red	Institucional	de	Formacion	y	Evaluacion	Docente	»	(RIFED)	qui	s’insère	
dans	une	stratégie	 institutionnelle	en	matière	de	formation	et	d’évaluation	des	professeurs	
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En	ce	qui	 concerne	plus	 spécifiquement	 l’informatique,	nous	apprenons	qu’elle	a	été	

introduite	à	l’Université	du	Costa	Rica	déjà	dans	les	années	1960	pour	l’administration	et	la	

recherche	et	à	partir	de	2004	que	le	professorat	(Chacon,	2012).	Entre	2004	et	2006,	le	projet	

du	 Campus	 virtuel	 de	 la	 UCR	 a	 vu	 le	 jour	 grâce	 à	 l’appui	 de	 l’Université	 autonome	 de	

Barcelone,	 qui	 a	 apporté	 un	 soutien	 surtout	 pour	 la	 gestion	 des	 activités	 académiques.	 À	

partir	du	moment	où	l’université	espagnole	s’est	retirée	peu	à	peu	du	projet	et	que	l’accord	

avec	l’UCR	a	pris	fin,	c’est	l’unité	METICS20	qui	a	repris	le	projet.	METICS	a	signé	une	nouvelle	

étape	au	niveau	institutionnel,	car	c’est	à	ce	moment-là	que	l’introduction	des	technologies	

dans	le	professorat	s’est	organisée	et	structurée21	(Chacon,	2009).		

C’est	à	partir	de	2010	que	le	rectorat	a	émis	les	lignes	directrices	générales	sur	les	TIC	

par	 le	 biais	 du	 lancement	 du	 programme	 de	 l’université	 digitale	 (U-digital),	 du	 portail	

universitaire	et	de	la	plateforme	institutionnelle	«Mediación	virtual».	

Ces	projets	ont	été	accompagnés	par	la	naissance	de	programmes	visant,	entre	autres,	

la	 formation	 des	 professeurs.	 Ainsi,	 le	 Programme	 de	 technologies	 éducatives	 avancées	

(«	Programa	de	Tecnologias	Educativas	Avanzadas	»,	ci-après	Protea)	né	en	2001	avec	le	but	

de	 répondre	à	une	 situation	de	vide	 institutionnel	 et	 à	 la	naissance	de	plusieurs	 initiatives	

isolées	 impliquant	 les	 technologies,	mais	 faibles	d’un	point	de	 vue	 théorique,	 a	 également	

fourni	de	nouvelles	ressources,	des	formations	et	des	possibilités	de	collaboration22.	

                                                

et	qui	est	engagé	dans	un	projet	de	virtualisation	des	cours	et	de	formation	des	professeurs	à	
cet	effet	(Chacon	Ramirez,	2012).	
20	METICS	est	un	acronyme	pour	«	Unitad	de	Apoyo	a	la	docencia	mediada	con	tecnologias	de	
la	informacion	y	comunicacion	».	
21	L’idée	est	d’accompagner	le	professeur	en	provoquant	une	réflexion	sur	sa	propre	pratique	
éducative.	Un	portfolio	virtuel	est	mis	à	disposition	du	corps	professoral	depuis	2007	(Chacon	
Ramirez,	2009).	
22	 Les	 laboratoires	 sont	 remplacés	 par	 des	 salles	 multimédias,	 pour	 favoriser	 le	 travail	
collaboratif	;	 des	 formations	 sont	 offertes	 aux	 étudiants	 et	 aux	 professeurs	 pour	 favoriser	
l’alphabétisation	digitale	 et	 l’intégration	pédagogique	des	 technologies	;	 des	 collaborations	
sont	 établies	 avec	 des	 centres	 académiques	 à	 l’avant-garde	 dans	 la	 recherche	 et	 les	
expérimentations	avec	les	technologies	(Chacon	Ramirez,	2009). 
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Un	autre	projet	(Multiversa)	vise	le	développement	de	compétences	technologiques	et	

transversales	des	professeurs	universitaires	de	toutes	les	facultés	de	l’UCR	afin	qu’ils	puissent	

proposer	des	cours	virtuels	ou	bimodaux	(Universidad	de	Costa	Rica,	2015a).	

Pour	conclure,	nous	constatons	que	des	formations	sont	offertes	au	corps	professoral	

de	 l’UCR	 pour	 développer	 les	 compétences	 technologiques	 et	 pour	 intégrer	

pédagogiquement	les	technologies	dans	les	cours.	

À	 l’UNA,	 le	 Plan	 stratégique	 2017-2021	 (Universidad	 nacional,	 2016)	 souligne	

l’importance	de	la	formation	continue	du	personnel	académique	et	administratif	sans	qu’une	

mention	spécifique	aux	technologies	soit	faite.	Cependant,	 les	professeurs	peuvent	accéder	

au	 programme	 «UNA	 virtuelle»	 («Aula	 virtual»)	 qui	 propose	 depuis	 2005	 une	 plateforme	

pour	 le	 développement	 et	 l’utilisation	 de	 contenus	 digitaux	 (fora,	 wiki,	 blogs	 et	 d’autres	

contenus	 interactifs)	 et	 le	 développement	 de	 cours	 à	 distance	 (Area,	 2009).	 À	 l’origine	 de	

l’introduction	de	 cet	outil,	 il	 y	 avait	 la	 volonté	de	 rendre	 le	 travail	 plus	 attractif	 (Alvarado,	

2009),	de	promouvoir	l’innovation	académique	par	l’intégration	des	technologies	de	manière	

critique,	réflexive,	créative	et	qui	puisse	susciter	des	propositions.		

Nous	remarquons	que	dans	cette	université	l’offre	de	formation	des	professeurs	et	les	

programmes	 visant	 notamment	 le	 développement	 de	 compétences	 technologiques	 ou	

accompagnant	 l’intégration	 pédagogique	 des	 technologies	 sont	 remarquablement	 plus	

limités	par	rapport	à	l’UCR.	

4.4.2.2 La collaboration entre les institutions 

	

La	collaboration	entre	les	institutions,	notamment	dans	l’introduction	de	projets	TIC	dans	la	

formation	 des	 enseignants,	 est	 évoquée	 comme	 étant	 un	 autre	 élément	 central	 pour	 une	

intégration	optimale	selon	Tondeur	(2011).	

Le	 Tableau	7	 nous	 indique	 que	 tant	 l’UCR	 que	 l’UNA	 évoquent	 dans	 leurs	 plans	

stratégiques	la	volonté	d’incrémenter	la	collaboration	entre	les	universités	publiques.	Dans	le	

cadre	 de	 la	 mise	 en	 place	 du	 projet	 Protea	 à	 l’UCR	 une	 collaboration	 a	 été	 établie	 avec	
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l’Université	de	Barcelone.	Une	collaboration	avait	aussi	été	instituée	avec	la	Fondacion	Omar	

Dengo	 et	 le	 MIT	 (Media	 Lab)	 qui	 ont	 fortement	 influencé	 l’épistémologie	 constructiviste	

sous-jacente	 à	 ce	 programme	 (Chacon,	 2012).	 En	 ce	 qui	 concerne	 les	 collaborations	 à	

l’interne	de	 l’UCR,	Protea	a	collaboré	avec	d’autres	facultés	pour	soutenir	 les	professeurs	à	

intégrer	 les	 technologies	 dans	 leurs	 cours	 et	 avec	 d’autres	 départements	 ou	 unités	 qui	

s’occupent	de	 formation	du	professorat,	 comme	 l’Unité	METICs	ou	RIFED.	À	 l’interne	de	 la	

faculté	d’éducation,	ce	programme	offre	des	formations	et	du	soutien	tant	aux	professeurs	

qu’aux	futurs	enseignants.	

Parmi	 les	 autres	 alliances	 stratégiques	 avec	 des	 organisations	 et	 des	 entreprises	 de	

développement	 technologique,	 il	 nous	 semble	 intéressant	 de	 relever	 le	 partenariat	 avec	

l’entreprise	 Intel	 qui	 a	 offert	 en	 2002	un	 équipement	 technologique	 ainsi	 que	 la	 première	

salle	multimédia	de	l’UCR	à	la	Faculté	de	sciences	de	l’éducation.		

De	 manière	 plus	 générale,	 nous	 remarquons	 que	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 formation	

continue	 des	 enseignants,	 la	 collaboration	 de	 l’UCR	 avec	 la	 fondation	Omar	 Dengo	 et	 des	

entreprises	privées	a	été	très	importante	pour	la	conduite	de	projets	conjoints.		

La	 collaboration	 entre	 les	 universités	 publiques,	 cependant,	 ne	 semble	 pas	 être	 très	

développée	bien	que	les	politiques	institutionnelles	de	l’UCR	pour	2016-2020	envisagent	une	

plus	grande	coordination	pour	renforcer	l’impact	sur	les	différentes	régions	du	pays	par	une	

meilleure	utilisation	des	 fonds	publics,	de	 l’infrastructure	et	des	technologies.	Pourtant,	 les	

informations	dont	nous	sommes	en	possession	à	ce	jour	ne	nous	permettent	pas	de	mettre	

en	évidence	une	forte	collaboration	avec	d’autres	universités	publiques	ou	privées	au	niveau	

de	l’implantation	des	technologies	dans	les	facultés	de	sciences	de	l’éducation23.		

                                                

23	Des	collaborations	en	dehors	de	 la	 faculté	de	sciences	de	 l’éducation	semblent	pourtant	
avoir	été	menées,	comme	le	programme	Alianza	qui	était	un	accord	de	collaboration	avec	les	
quatre	 universités	 publiques	 costariciennes.	 Par	 ce	 projet	 on	 commençait	 à	 voir	 les	
technologies	comme	des	ressources	pour	 la	recherche,	 l’expérimentation,	 l’innovation	et	 le	
développement	de	capacités	créatives	(Delgado,	2007).	
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À	 l’UNA,	 il	 existe	 un	 projet	 de	 collaboration	 avec	 le	 MEP	 et	 la	 DRTE	 depuis	

2004	portant	 sur	 les	 stratégies	 d’innovation	 didactique	 avec	 l’utilisation	 des	 technologies	

digitales	dans	 l’enseignement	de	base24.	Par	 contre	au	niveau	 formel,	 comme	nous	 l’avons	

déjà	souligné,	il	n’y	aurait	pas	de	collaboration	entre	les	UCR	et	l’UNA	pour	des	programmes	

visant	l’introduction	des	technologies	en	éducation.	

Finalement,	 nous	 constatons	 qu’il	 n’y	 a	 pas	 de	 collaboration	 entre	 les	 universités	

publiques	au	niveau	de	la	mise	en	place	de	projets	communs	d’intégration	des	technologies	

dans	 la	 formation	 initiale	 des	 futurs	 enseignants.	 Les	 collaborations	 sont	 établies	

prioritairement	entre	les	universités	et	 le	ministère	de	l’éducation	ou	alors,	au	niveau	de	la	

formation	 continue,	 avec	 la	 FOD.	Nous	 constatons	 aussi	 qu’il	 semble	 y	 avoir	 davantage	de	

collaborations	 entre	 les	 universités	 costariciennes	 et	 les	 universitaires	 étrangères	 plutôt		

qu’entre	les	universités	costariciennes,	en	tout	cas	en	ce	qui	a	trait	aux	facultés	de	sciences	

de	l’éducation.		

Cela	 s’explique	 à	 notre	 avis	 par	 la	 grande	 autonomie	 des	 universités	 et	 l’absence	 de	

plans	de	formations	communs	pour	la	formation	des	futurs	enseignants	qui	ne	facilite	pas	la	

mise	en	place	de	projets	communs.		

4.4.2.3 L’accès aux ressources technologiques 

	

Tant	les	textes	du	gouvernement	que	l’UCR	et	l’UNA	soulignent	avec	insistance	l’importance	

de	l’accès	aux	technologies	(Tableau	7),	tel	qu’indiqué	également	par	le	modèle	de	Tondeur	

(2011).		

En	effet,	l’accès	est	primordial	afin	de	garantir	que	les	futurs	enseignants	soient	aptes	à	

développer	 des	 compétences	 technologiques	 de	 base	 et	 en	 mesure	 d’intégrer	 les	

technologies	dans	leur	enseignement	(Doering,	Hughes	et	Huffman,	2003;	Tondeur,	2011).		

                                                
24	Il	s’agit	du	projet	«	Proyecto	Estrategias	de	Innovación	Didáctica	con	el	Uso	de	Tecnologías	
Digitales	 en	 la	 Enseñanza	 General	 Básica	 de	 Costa	 Rica	».	 Repéré	 à	
http://www.mep.go.cr/programas-y-proyectos/estrategias-de-innovacion-didactica. 
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Au	 Costa	 Rica,	 le	 gouvernement	 et	 certaines	 organisations	 privées	 fournissent	 le	

matériel	 technologique	aux	établissements	scolaires	ou	universitaires.	C’est	par	exemple	 le	

cas	 du	 programme	 national	 de	 technologies	 mobiles	 («Programa	 Nacional	 de	 Tecnologias	

Moviles»),	 aussi	 dénommées	 «Techno@prender»	 qui	 s’insère	 dans	 le	 plan	 national	 de	

développement	2015-2018	 («Plan	 nacional	 de	 desarrollo	 2015-2018»)	 et	 qui	 a	 l’objectif	

d’améliorer	 la	 connexion	 et	 universaliser	 l’équipement	 technologique	 des	 centres	

d’éducation	afin	d’améliorer	l’intégration	des	technologies	en	classe25.		

Les	textes	analysés	donnent	très	peu	d‘information	à	ce	propos.	Les	entretiens	avec	les	

responsables	TIC	(voir	chapitre	5)	nous	ont	permis	d’obtenir	des	 informations	qui	 indiquent	

que	l’accès	aux	technologies	et	à	Internet	est	assez	bon	dans	les	deux	universités,	avec	une	

offre	d’outils	technologiques	et	de	soutiens	plus	ample	à	l’UCR	par	rapport	à	l’UNA.		

D’ailleurs,	 d’après	 l’analyse	 du	 Plan	 stratégique	 2017-2021	 de	 l’UNA,	 l’accès	 aux	

ressources	technologiques	serait	inégal	selon	les	facultés.	La	dotation	en	technologies	et	leur	

utilisation	 sont	 limitées	 et	 les	 processus	 académiques	manquent	 d’un	 accès	 technologique	

innovateur	(Universidad	nacional,	2016,	p.	27).		

4.4.2.4 Le rôle des leaders 

	

Les	 directions	 ou	 d’autres	 leaders	 dans	 l’institution	 devraient	 jouer	 un	 rôle	 clé	 pour	

l’introduction	 des	 technologies	 dans	 la	 formation	 des	 enseignants	 selon	 le	 modèle	 de	

Tondeur	(2011),	car	cette	introduction	est	souvent	due	à	l’intervention	d’un	leader	dans	les	

phases	initiales	d’un	projet	ou	dans	le	processus	de	mise	en	œuvre.	Toutefois,	cet	élément	ne	

ressort	ni	du	discours	politique	ni	des	textes	institutionnels.		

                                                
25	 Ce	 programme	 prévoit	 entre	 autre	 d’introduire	 les	 technologies	 mobiles	 (tablettes,	
ordinateurs	 portables,	 etc.)	 en	 classe	 avec	 un	 nouveau	 modèle	 pédagogique	 et	 en	
fournissant	 l’équipement	 et	 un	 accès	 à	 internet	 dans	 782	 institutions.	 Ces	 centres	
d’éducation	 se	 situent	 dans	 les	 régions	 les	 plus	 socialement	 désavantagées	 du	 pays	
(Ministerio	educacion	publica,	2015).	
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La	littérature	secondaire	nous	permet	de	compléter	les	informations	à	ce	sujet	et	nous	

renseigne	mieux	 sur	 le	 rôle	qu’un	 leader	a	 joué	dans	 l’implantation	de	projets	TIC	à	 l’UCR,	

notamment	 dans	 le	 cas	 du	 projet	 Protea.	 En	 effet,	 Protea	 a	 été	 porté	 à	 ses	 débuts	 par	 la	

doyenne	 de	 la	 faculté	 de	 l’époque,	 qui	 a	 eu	 un	 rôle	 crucial	 (Chacon,	 2012).	 Une	 fois	 que	

Protea	s’est	profilé	comme	un	projet	innovateur	pour	le	professorat	en	2002,	il	a	commencé	

aussi	à	recevoir	l’appui	du	centre	de	soutien	à	l’enseignement	de	l’UCR,	ainsi	qu’à	développer	

une	collaboration	avec	une	de	ses	unités:	Metics.	Les	projets	menés	par	Protea	ont	pris	plus	

d’importance	et	d’ampleur26.	Cependant,	le	projet	est	né	principalement	par	l’initiative	d’une	

personne	avec	un	rôle	de	leadership.	

Ceci	confirme	les	résultats	des	recherches	de	Tondeur	(2011)	concernant	le	rôle	crucial	

des	leaders.	D’ailleurs,	le	rôle	des	leaders	d’opinion	dans	la	diffusion	des	innovations	est	un	

élément	 amplement	 souligné	 aussi	 par	 Rogers	 (2003)	 dans	 sa	 théorie	 de	 la	 diffusion	 des	

innovations.	

Au	contraire,	à	l’UNA,	les	documents	consultés	jusqu’à	ce	jour	ne	nous	permettent	pas	

de	mettre	 en	 évidence	 le	 rôle	 joué	 par	 des	 leaders	 de	 l’institution	 dans	 l’introduction	 des	

technologies	ou	dans	la	mise	en	œuvre	d’un	projet	TIC.	

4.4.2.5 Les plans d’étude 

	

En	nous	situant	au	niveau	micro,	nous	avons	analysé	les	plans	d’études	de	l’UCR	et	de	l’UNA	

qui	 a	 mis	 en	 lumière	 le	 fait	 que	 l’intégration et l’usage des technologies à des fins 

pédagogiques sont peu présents dans la formation des futurs enseignants du fondamental, car à	
                                                
26	 Nous	 citons	 à	 titre	 d’exemple	 l’organisation	 d’un	 congrès	 international	 sur	 les	 cartes	
conceptuelles	en	2006	;	la	création	d’un	nouveau	site	web	pour	la	faculté	qui	inclut	une	radio	
et	un	journal	digitaux	;	la	promotion	de	l’intégration	pédagogique	des	technologies	dans	les	
plans	 d’étude	;	 l’installation	 du	 WiFi	 dans	 l’établissement	 de	 la	 faculté	 et	 dans	 les	 zones	
limitrophes	 ainsi	 que	 l’équipement	 d’une	 salle	multimédia	 de	 la	 Faculté	 avec	 des	Mac	 de	
dernière	 génération	 (Chacon	 Ramirez,	 2012).	 Protea	 a	 aussi	 été	 très	 active	 dans	
l’organisation	 d’initiatives	 visant	 la	 facilitation	 de	 l’achat	 d’un	 ordinateur	 portable	 par	 les	
professeurs	et	les	étudiants	de	la	faculté	(Delgado,	2007).	



 

142 

l’UCR,	deux	cours	portant	spécifiquement	sur	les	technologies	en	éducation	sont	offerts	alors	

qu’un	seul	 cours	est	offert	à	 l’UNA.	Concernant	 les	modèles	d’intégration	des	 technologies	

dans	 le	 curriculum,	 nous	 avons	 pu	 obtenir	 des	 informations	 grâce	 aux	 entretiens	 avec	 les	

responsables	 de	 filière,	 car	 aucune	 information	 n’était	 présente	 à	 ce	 sujet	 dans	 la	

documentation	analysée.	Nous	apprenons	ainsi	qu’une	approche	 transversale	a	été	prévue	

dans	 les	 plans	 d’étude	 de	 l’Université	 du	 Costa	 Rica,	 prévoyant	 une	 intégration	 des	

technologies	dans	l’ensemble	des	cours.	Le	niveau	d’intégration	est	laissé	à	la	discrétion	des	

professeurs.	Pour	l’UNA,	nous	ne	pouvons	nous	baser	que	sur	l’affirmation	d’une	professeure	

interrogée,	 qui	 a	 assumé	 des	 tâches	 de	 direction	 dans	 le	 département	 d’éducation,	 selon	

laquelle	dans	les	plans	d’étude	«la	virtualisation	n’est	pas	présente	comme	axe	transversal»	

(PROF07).		

Le	 modèle	 de	 Tondeur	 donne	 plusieurs	 pistes	 quant	 à	 l’utilisation	 des	 technologies	

dans	 le	 curriculum	de	 formation	des	 enseignants	 (expériences	 authentiques,	 collaboration,	

feed-back,	 etc.).	 Cependant,	 les	 informations	 recueillies	 grâce	 à	 l’analyse	 des	 textes	 du	

gouvernement,	des	deux	institutions	et	les	plans	d’étude,	ne	nous	permettent	pas	de	mettre	

en	 évidence	 la	 présence	 ou	 l’absence	 de	 ces	 aspects	 dans	 le	 curriculum	 des	 futurs	

enseignants.	Le	chapitre	5,	dans	laquel	nous	analysons	les	entretiens	avec	les	professeurs,	les	

responsables	TIC	et	les	responsables	de	formation,	nous	permettra	d’avoir	plus	d’information	

sur	le	curriculum	et	les	contenus	des	cours.	

Nous	 ajoutons	 à	 cette	 analyse	 le	 fait	 que	 n’avons	 aucune	 information	 sur	 une	

éventuelle	 utilisation	 des	 TIC	 pendant	 les	 stages,	 ce	 qui	 nous	 laisse	 supposer	 qu’aucune	

directive	ou	recommandation	n’ait	été	émané	à	ce	niveau-là.	Les	recherches	nous	montrent	

pourtant	 les	 avantages	 de	 l’utilisation	 des	 technologies	 pendant	 le	 stage	 (Niess,	 2005).	

L’approche	 d’intégration	 transversale	 des	 technologies	 choisie	 par	 l’UCR	 s’insère	 dans	 les	

approches	 plus	 récentes	 (Kirschner	 et	 Davis,	 2003),	 dont	 les	 recherches	mettent	 en	 relief		

plusieurs	avantages:	une	amélioration	de	la	confiance	des	futurs	enseignants	(Pope,	Hare	et	

Howard,	 2002)	 et	 des	 compétences	 technologiques	 (Kay	 et	 Kanaak,	 2005),	mais	 aussi	 des	
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désavantages:	 le	manque	de	 temps	et	d’expertise	des	professeurs	 (Vannatta	et	Beyerbach,	

2000).			

Nous	 observons	 finalement	 l’inadéquation	 des	 plans	 d’études	 émis	 dans	 les	 années	

1990	et	se	référant	à	un	contexte	technologique	bien	différent	de	celui	actuel.	

Synthèse 
	

Il	y	a	un	potentiel	d’amélioration	quant	à	la	cohérence	entre	discours	politique,	programmes	

stratégiques	 institutionnels	 de	 l’UCR	 et	 de	 l’UNA	 et	 plans	 d’étude	 afin	 de	 garantir	 une	

intégration	 systémique	 des	 technologies	 dans	 la	 formation	 initiale	 des	 enseignants.	 Nous	

remarquons	des	divergences	entre	 la	volonté	au	niveau	gouvernemental	de	développer	 les	

compétences	 technologiques	 des	 futurs	 enseignants	 et	 les	 politiques	 institutionnelles	

universitaires	peu	explicites	à	cet	égard.		

Au	 niveau	 des	 politiques	 institutionnelles	 de	 l’UCR	 et	 de	 l’UNA,	 nous	 constatons	 des	

différences	importantes.	À	l’UNA,	les	technologies	sont	moins	présentes	qu’à	l’UCR	en	ce	qui	

concerne	 les	 projets	 mis	 en	œuvre,	 l’accès	 aux	 ressources	 technologiques	 plus	 limité,	 les	

formations	 pour	 les	 professeurs,	 le	 soutien	 aux	 professeurs	 de	 la	 faculté	 d’éducation	

(essentiellement	un	soutien	technique	à	l’UNA)	et	les	collaborations	pour	des	projets	tant	à	

l’interne	de	 l’université	ou	de	 la	 faculté,	 tant	 avec	des	organisations	extérieures.	D’ailleurs	

d’après	la	littérature	secondaire,	les	initiatives	impliquant	l’utilisation	des	technologies	de	la	

part	 des	 professeurs	 relèvent	 surtout	 de	 volontés	 individuelles,	 sans	 qu’il	 y	 ait	 une	

articulation	des	efforts	(Guzman,	2014).		

La	 critique	 ouverte	 à	 la	 révolution	 technologique,	 exprimée	 dans	 le	 plan	 stratégique	

2017-2021	 de	 l’UNA	 se	 reflète	 au	 niveau	 de	 la	 planification	 où	 nous	 constatons	 que	 les	

technologies	ont	peu	de	place.	On	y	mentionne	l’offre	de	cours	de	formation	aux	TIC	pour	les	

professeurs,	 sans	plus	de	précisions.	 L’accent	est	mis	 sur	 les	 technologies	plus	 comme	des	

outils	 pour	 faciliter	 la	 gestion	 administrative	 et	 organisationnelle	 plutôt	 que	 des	 outils	

pédagogiques.	L’accès	aux	outils	technologiques	pour	les	professeurs	est	moins	vaste	à	l’UNA	
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par	 rapport	à	 l’UCR.	Elle	 se	 reflète	aussi	au	niveau	des	plans	d’étude,	qui	ne	 semblent	pas	

intégrer	 les	 TIC	 de	 manière	 transversale	 à	 l’UNA	 et	 qui,	 toujours	 dans	 cette	 université,	 y	

consacrent	qu’un	seul	cours	dans	l’ensemble	de	la	formation	des	futurs	enseignants.	

5 LES FACTEURS D’ADOPTION DES TECHNOLOGIES 
DANS LES INSTITUTIONS DE FORMATION DES FUTURS 
ENSEIGNANTS  

 

Dans	 la	 section	de	 texte	qui	 suit,	 nous	 allons	 présenter	 les	 résultats	 des	 entretiens	menés	

avec	les	responsables	de	filière,	les	responsables	TIC	et	les	professeurs	de	l’UCR	et	de	l’UNA.	

Nous	 allons	 ainsi	 pouvoir	 répondre	 à	 notre	 premier	 objectif	 spécifique	 de	 recherche,	 qui	

consiste	 à	 identifier	 les	 déterminants	 individuels	 et	 organisationnels	 de	 l’adoption	 des	

technologies	dans	les	facultés	d’éducation	(objectif	spécifique	1).		

Pour	 la	 codification,	 nous	 avons	opté	pour	 une	 approche	de	 codage	mixte	 (L’Écuyer,	

1990).	En	effet,	la	codification	du	corpus	s’est	faite	à	partir	d’une	grille	d’analyse	élaborée	en	

fonction	des	catégories	(Annexe	7)	découlant	du	cadre	théorique	de	la	présente	étude,	ainsi	

que	de	celles	qui	ont	émergé	des	verbatim.		

Dans	 un	 premier	 temps,	 nous	 présentons	 les	 participants.	Dans	 un	 deuxième	 temps,	

nous	 présentons	 les	 résultats	 relatifs	 aux	 instruments	 et	 aux	 applications	 technologiques	

utilisés	par	les	professeurs.	Finalement,	dans	la	troisième	partie	nous	présentons	les	résultats	

concernant	les	facteurs	d’adoption	des	technologies.	

5.1 Présentation des participants 
	

Seize	 personnes	 ont	 participé	 à	 des	 entrevues	 semi-dirigées	 d’une	 durée	 entre	 trente	

minutes	et	une	heure.	Nous	avons	eu	une	plus	grande	proportion	de	participants	travaillant	à	

l’UCR,	étant	donné	qu’il	n’a	pas	été	possible	de	fixer	un	entretien	avec	 les	responsables	de	

filière	de	l’UNA.	
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Parmi	les	professeurs	de	l’UCR,	deux	travaillent	dans	la	section	de	préscolaire	(PROF01,	

PROF05),	deux	dans	la	section	de	primaire	(PROF02,	PROF04)	et	le	cinquième	est	rattaché	à	

la	Faculté	de	Lettres,	mais	il	s’occupe	aussi	de	la	formation	des	futurs	enseignants	de	français	

du	primaire	(PROF04).	

Parmi	les	professeurs	de	l’UNA,	trois	travaillent	dans	la	section	de	préscolaire	(PROF06,	

PROF07,	 PROF08)	 et	 deux	 dans	 la	 section	 de	 primaire	 (PROF09,	 PROF10).	 L’âge	 des	

professeurs	varie	entre	29	et	55	ans	et	ils	ont	tous	au	moins	cinq	années	d’expérience	dans	la	

formation	des	enseignants.	Cinq	professeurs	sont	de	sexe	féminin	et	cinq	de	sexe	masculin.	

Tableau	9	Participants	aux	entretiens	

	

	

 

 

Université	 Entretiens	 N°	

UCR	

responsables	TIC	(RESP04,	RESP05)	 2	

responsables	de	la	filière	(RESP01;	;	RESP02;	RESP03)	 3	

professeurs	(PROF01,	PROF02,	PROF03,	PROF04,	PROF05)	 5	

UNA	

responsable	TIC	(RESP06)	 1	

responsable	de	la	filière	 0	

professeurs	(PROF06,	PROF07,	PROF08,	PROF09,	PROF10)	 5	

Total	des	participants	 16	
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5.2 Les instruments et applications technologiques 
utilisés par les professeurs 

	

Les	 réponses	 à	 la	 question	 «À	 quelles	 ressources	 technologiques	 avez-vous	 accès	 à	

l’université	?»	nous	ont	permis	de	dresser	un	portrait	général	dans	 les	deux	universités	qui	

est	illustré	dans	le	Tableau	10.	

Nous	observons	ainsi	que	tant	à	l’UCR	qu’à	l’UNA	les	outils	technologiques	et	Internet	

sont	 facilement	 accessibles.	 Cependant,	 nous	 remarquons	 que	 l’UCR	 dispose	 de	 plus	 de	

ressources,	 car	elle	peut	 fournir	des	 tablettes	et	du	matériel	de	 robotique	aux	professeurs	

qui	souhaiteraient	les	utiliser.	

Toutefois,	les	réponses	sont	discordantes	à	l’UCR	selon	les	répondants,	par	rapport	à	la	

disponibilité	de	la	tablette.	Selon	un	responsable,	aucune	tablette	n’est	disponible,	selon	un	

autre	des	tablettes	sont	disponibles	pour	les	professeurs	et	les	futurs	enseignants	seulement	

lorsqu’ils	prennent	part	à	des	ateliers	menés	dans	le	cadre	du	programme	PROTEA.	

D’après	 quatre	 professeurs	 de	 l’UCR,	 des	 tablettes	 peuvent	 être	 empruntée	 tant	 par	 les	

futurs	 enseignants	 que	 les	 professeurs	 de	 la	 section	de	préscolaire	 que	dans	 la	 section	de	

primaire.	Ces	opinions	divergentes	nous	semblent	relever	d’une	communication	peu	efficace	

à	l’intérieur	de	la	Faculté	des	sciences	de	l’éducation	de	l’UCR	en	ce	qui	a	trait	aux	nouvelles	

acquisitions	de	matériel	technologique.	

L’ensemble	 des	 répondants	 est	 unanime	 à	 propos	 du	 fait	 que	 les	 futurs	 enseignants	

utilisent	 très	peu	 les	 laboratoires,	 car	 ils	ont	pratiquement	 tous	 leur	ordinateur	personnel.	

Cependant,	 le	 40	%	 des	 professeurs	 (principalement	 à	 l’UNA)	 signale	 le	 fait	 que	 plusieurs	

étudiants	proviennent	de	régions	rurales	éloignées	et	ils	ont	peu	de	ressources	économiques.	

En	 ce	 qui	 concerne	 l’accès	 à	 Internet,	 un	 professeur	 remarque	 que	 l’accès	 n’est	 pas	 si	

généralisé	qu’il	semble	l’être:		



 

147 

tous	disent	qu'ils	ont	accès	à	Internet	à	la	maison,	mais	en	réalité	lorsqu'on	parle	avec	

eux	on	se	rend	compte	de	leur	situation...	ils	utilisent	beaucoup	leur	cellulaire	ici,	mais	à	

la	maison	ils	n’ont	pas	tous	Internet.	(PROF07)	

	

Tableau	10	Accès	aux	technologies	à	l’UNA	et	à	l’UCR	

Équipement	 UNA	 UCR	

Faculté	des	sciences	
de	l’éducation	

2	laboratoires	(18	et	23	
ordinateurs)	sur	réservation	
avec	accès	à	Internet,	tableau	
interactif,	projecteur.	

2	laboratoires	(36	PC	et	20	MAC)	
sur	réservation	avec	accès	à	
Internet.	

Matériel	pour	les	
professeurs		

caméras,	ordinateurs.	 caméras,	ordinateurs,	clickers,	
matériel	de	robotique.	

Tablettes	 pas	disponibles.	 réponses	 discordantes	 selon	 les	
répondants.	

Tableaux	interactifs		 à	dispositions	dans	certaines	salles.	

Salle	de	cours	 1	projecteur	dans	chaque	salle.	 1	projecteur	ou	écran	70	pouces	
dans	chaque	salle.	

Bureaux	des	
professeurs	

un	ordinateur	par	personne,	une	imprimante	par	bureau	et	réseaux.	

Matériel	pour	les	
futurs	enseignants		

ordinateurs	 à	 disposition	 à	 la	
bibliothèque	ou	laboratoires.	

ordinateurs	à	disposition	dans	les	
laboratoires	(deux	fois	par	
semaine).	

Connexion	et	
logiciels	

WiFi	dans	toute	la	Faculté.	

Suites	bureautiques	Word	progressivement	remplacées	par	des	
softwares	libres.	
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Les	réponses	à	la	question	«Utilisez-vous	les	technologies	pendant	vos	cours	?	Lesquelles	?»	

ont	été	analysées	nous	permettant	d’identifier	six	 instruments	 technologiques	 (Tableau	11)	

et	 six	 applications	 (Tableau	12).	 Pour	 chaque	 item	 nous	 avons	 indiqué	 le	 nombre	 de	

répondants	ayant	mentionné	son	utilisation.	Le	but	n’est	pas	de	comptabiliser	le	nombre	de	

réponses	 pour	 en	 faire	 une	 analyse	 quantitative,	 mais	 plutôt	 de	 nous	 aider	 à	 mieux	

comprendre	 les	 types	 d’usage	 et	 les	 facteurs	 d’adoption	 de	 ces	 technologies	 qui	 seront	

exposés	dans	la	section	5.4.4.	

Tableau	11	Les	outils	technologiques	utilisés	pendant	les	cours	par	les	professeurs	interrogés	

	 Professeurs	de	l’UNA	
(n=5)	

Professeurs	de	l’UCR	
(n=5)	

Ordinateur	 5	 5	

Projecteur	 5	 5	

Plateforme	éducative	
de	l’université	

2	 4	

Téléphone	portable	 2	 2	

Tablette	 1	 0	

Tableau	interactif	 0	 0	

	

Les	 principaux	 outils	 sont	 l’ordinateur	 et	 le	 projecteur,	 qui	 sont	 mentionnés	 par	 tous	 les	

répondants.	 Le	 deuxième	 instrument	 le	 plus	 utilisé	 est	 la	 plateforme	 éducative	

institutionnelle,	 malgré	 qu’elle	 ne	 suscite	 pas	 beaucoup	 d’enthousiasme	 auprès	 des	

professeurs	 à	 cause	 de	 «la	 structure	 trop	 rigide	 (de	 la	 plateforme)»	 (PROF10).	 En	 ce	 qui	

concerne	 le	 téléphone	 portable,	 qui	 est	 le	 troisième	 instrument	 le	 plus	 utilisé	 selon	 les	

répondants,	 il	 convient	 tout	d’abord	de	souligner	qu’il	n’est	pas	utilisé	directement	par	 les	

professeurs,	mais	 qu’il	 est	 intégré	 par	 ces	 derniers	 dans	 des	 activités	 pédagogiques	 où	 les	

utilisateurs	 sont	principalement	 les	 futurs	enseignants.	En	effet,	un	professeur	de	 l’UCR	en	

demande	l’utilisation	pour	«enregistrer	des	vidéos	pendant	 le	stage»	(PROF02),	alors	qu’un	

autre	professeur	de	l’UCR	demande	de	«faire	des	vidéos	pour	des	présentations»	(PROF04).	
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Un	 troisième	 professeur	 autorise	 l’utilisation	 du	 téléphone	 portable	 pour	 la	 recherche	

d’informations	 (en	 tant	 que	 dictionnaire)	 pendant	 le	 cours	 (PROF07),	 alors	 qu’un	 autre	

professeur	demande	aux	futurs	enseignants	d’utiliser	l’application	Whatsapp	pour	un	travail	

collaboratif	à	la	maison	après	le	visionnement	d’un	film	(PROF08).	

	 Quant	 à	 la	 tablette,	 elle	 est	 utilisée	 seulement	 par	 un	 répondant	 pour	 la	 gestion	

administrative	 du	 cours	 (relever	 les	 absences	 des	 étudiants)	 (PROF09),	 mais	 pour	 aucune	

activité	pédagogique.		

Le	 tableau	 interactif	 n’est	 utilisé	 par	 aucun	 répondant,	 pour	 plusieurs	 raisons.	 Un	

responsable	TIC	évoque	 le	manque	d’intérêt	des	professeurs:	«ils	ne	savent	pas	 l’utiliser	et	

ont	manifesté	peu	d’intérêt	pour	apprendre”		(RESP04).	D’autres	facteurs	sont	aussi	évoqués	

comme	un	mauvais	fonctionnement:	"il	y	a	des	tableaux	interactifs,	mais	on	ne	peut	pas	les	

connecter,	car	avec	OpenOffice,	cela	ne	fonctionne	pas	(...)	alors	on	ne	peut	pas	les	utiliser."	

(PROF01).	 Finalement,	 la	 peur	 de	 ne	 pas	 savoir	 se	 servir	 de	 cet	 instrument	 est	 également	

indiquée	par	un	professeur	qui	affirme:	«je	ne	me	risque	pas	à	l'utiliser"	(PROF02).	

Nous	observons	que	le	principal	outil	de	communication	cité	par	tous	les	professeurs	est	 le	

courriel.		

	

Tableau	 12	 Les	 applications	 technologiques	 utilisées	 pendant	 les	 cours	 par	 les	 professeurs	

interrogés	

	 Professeurs	de	l’UNA	
(n=5)	

Professeurs	de	l’UCR	
(n=5)	

Courriel	 5	 5	

Vidéos	 3	 3	

Réseaux	sociaux	 1	 1	

Blogue			 1	 0	

Wiki	 1	 0	

Whatsapp	 1	 0	
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Le	deuxième	outil	est	la	vidéo,	dont	les	usages	diffèrent.	Ainsi,	un	professeur	s’en	sert	avec	

les	 futurs	 enseignants	 «comme	 tutoriel	 pour	 des	 activités	 manuelles»	 (PROF10).	 Deux	

professeurs,	 un	 à	 l’UNA	et	 l’autre	 à	 l’UCR,	 demandent	 aux	 futurs	 enseignants	 de	 faire	 des	

vidéos	pour	des	présentations	pendant	 le	cours.	Un	professeur	affirme	s’en	servir	«comme	

outil	 d’apprentissage	pour	que	 les	étudiants	 s’informent	 sur	un	 sujet	 avant	qu’il	 soit	 traité	

pendant	le	cours»	(PROF08).		

Le	blogue	est	utilisé	par	un	seul	professeur	«pour	partager	des	 informations	avec	 les	

étudiants»	 (PROF06	UNA).	 Quant	 au	wiki,	 un	 professeur	mentionne	 l’avoir	 utilisé	 pour	 un	

cours	sans	donner	davantage	de	précisions.	Whatsapp	est	utilisé	par	un	professeur	à	 l’UNA	

pour	 créer	 des	 groupes	 de	 discussion	 portant	 sur	 l'analyse	 de	 films	 visionnés	 pendant	 le	

cours.	

Les	 réponses	à	 la	question	«Quels	sont	 les	avantages	de	 l’utilisation	des	 technologies	

pour	la	formation	des	enseignants?»	ont	permis	d’expliquer	au	moins	en	partie	la	raison	pour	

laquelle	 les	 professeurs	 utilisent	 les	 technologies.	 Les	 réponses	 ont	 permis	 de	 déterminer	

huit	avantages	amenés	par	les	technologies:	

1. La	dynamisation	des	cours		

2. Le	travail	collaboratif		

3. La	flexibilité:	«quand	il	se	passe	quelque	chose	(...)	par	exemple	s'il	y	a	une	grève	et	ils	

(les	futurs	enseignants)	ne	peuvent	pas	venir	au	cours…	si	la	route	est	bloquée	et	ils	

n'arrivent	pas	au	cours,	alors	moi	rapidement	je	prépare	un	cours	en	ligne	pour	qu'on	

ne	perde	pas	le	cours"	(PROF01).	

4. Le	 côté	 pratique:	 "il	 est	 plus	 facile	 pour	 les	 étudiants	 de	 prendre	 une	 photo	 que	

d'écrire	 par	 exemple"	 (PROF05);	 «les	 technologies»	 facilitent	 tous	 les	 processus»	

(PROF06).	

5. La	participation	de	tout	le	monde	au	cours		

6. La	diversification	pédagogique		
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7. L’adaptation	 aux	 nouvelles	 générations:	 "Ils	 nous	 les	 demandent.	 (...)	 c'est	 une	

ressource	attractive	pour	eux."	(PROF05).	

8. L’accès	aux	informations:	«c’est	utile	pour	trouver	du	matériel	pour	des	recherches»	

(PROF06).	

5.3 Les facteurs d’adoption des technologies ou de 
résistance  

	

Les	 réponses	 à	 la	 question	 «Selon	 vous,	 quels	 facteurs	 ont	 une	 influence	 sur	 la	 décision	

d’intégrer	ou	non	une	technologie	dans	un	cours	?»	ont	permis	de	recenser	douze	facteurs	

(Figure	11).	 Compte	 tenu	 du	 fait	 que	 les	 responsables	 de	 formation	 de	 l’UNA	 n’ont	 pas	

participé	à	l’entretien	et	que	le	nombre	de	participants	total	est	réduit	(seize	au	total),	nous	

n’avons	 pas	 différencié	 les	 facteurs	 évoqués	 par	 les	 différentes	 catégories	 de	 participants	

(responsable	TIC,	responsables	de	formation,	professeurs).		

En	ce	qui	concerne	 les	deux	 institutions	de	formations	(UCR	et	UNA),	 le	seul	élément	

soulignant	 une	 différence	 importante	 dans	 la	 perception	 des	 participants	 des	 deux	

universités	 est	 la	 référence	 aux	 politiques	 institutionnelles.	 En	 effet,	 trois	 professeurs	 sur	

cinq	à	l’UNA	évoquent	les	politiques	institutionnelles	peu	favorables	aux	TIC	comme	étant	un	

frein	 à	 l’adoption	 des	 technologies,	 alors	 qu’aucun	 professeur	 de	 l’UCR	 ne	mentionne	 cet	

élément.	 Pour	 les	 autres	 facteurs,	 nous	 n’avons	 remarqué	 aucune	 différence	 particulière	

entre	les	réponses	fournies	dans	les	deux	universités.		

1. L’accès	difficile	aux	ressources	technologiques	

Le	premier	facteur	concerne	l’accès	aux	technologies	et	à	Internet.	Neuf	répondants	sur	seize	

considèrent	 qu’il	 est	 tout	 d’abord	 indispensable	 d’avoir	 facilement	 accès	 aux	 ressources	

technologiques	dans	les	institutions	de	formation,	car	l’utilisation	«dépend	de	jusqu'à	où	une	

école/université	 peut	 aller	 pour	 investir	 dans	 l'équipement	 technologique"	 (PROF10).	

Plusieurs	 répondants	 évoquent	 les	 ressources	 technologiques	 peu	 performantes	 comme	

étant	un	frein	à	 leur	utilisation.	En	effet,	quatre	professeurs	(deux	à	 l’UCR	et	deux	à	 l’UNA)	
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estiment	que	«le	WiFi	n'est	pas	bon	dans	toutes	les	salles.»	(PROF03),	que	«parfois	il	y	a	des	

pannes	d'électricité»	(PROF04),	que	les	salles	ne	sont	pas	bien	équipées:	«on	dit	qu'il	y	a	des	

projecteurs	dans	toutes	les	classes,	mais	ce	n'est	pas	vrai,	il	y	en	a	seulement	dans	certaines	

classes	et	il	faut	aller	les	chercher"	(PROF06).	

Figure	10	Les	 facteurs	 influençant	 l’adoption	ou	 la	 résistance	aux	 technologies	à	 l’UCR	et	à	

l’UNA		

	 	

2. L’attitude	négative	vers	les	technologies	

Dix	 personnes	 sur	 seize,	 soit	 le	 63	%	 des	 répondants,	 évoquent	 la	 peur	 comme	 principal	

facteur	 de	 résistance	 à	 l’adoption	 d’une	 technologie.	 Trois	 professeurs	 établissent	 un	 lien	

entre	 des	 compétences	 technologiques	 peu	 développées	 et	 la	 peur	 d’utiliser	 les	
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technologies:	 «je	 ne	 me	 risque	 pas	 à	 utiliser	 quelque	 chose	 que	 je	 ne	 sais	 pas	 utiliser»	

(PROF02).	Un	professeur	parle	de	la	peur	de	se	ridiculiser	devant	ses	étudiants,	un	autre	de	la	

peur	de	se	tromper	(PROF07).		

Un	autre	lien	est	établi	entre	la	peur	ou	le	manque	de	connaissances	et	la	complexité	

d’un	 outil.	 C’est	 le	 cas	 des	 tableaux	 interactifs	 tant	 à	 l’UNA	 qu’à	 l’UCR.	 L’ensemble	 des	

professeurs	et	des	responsables	 interrogés	affirme	que	bien	que	leur	faculté	ait	acheté	des	

tableaux	interactifs,	pratiquement	personne	ne	sait	les	utiliser:		

Il	 y	 a	 des	 tableaux	 interactifs,	 mais	 je	 suis	 certain	 que	 personne	 ne	 sait	 les	 utiliser.	

(PROF06)	

Ils	ne	savent	pas	les	utiliser	et	ils	ont	manifesté	peu	d’intérêt	pour	apprendre.	(RESP04)	

Personne	ne	les	aime,	ils	ne	sont	pas	faciles	à	utiliser.	(RESP06)	

Par	 conséquent,	 une	professeure	 indique	que	 souvent	 le	 tableau	 interactif	 est	 utilisé	 pour	

d’autres	fins:	«on	l’utilise	comme	un	projecteur»	(PROF01).	

	

3. Les	politiques	institutionnelles	peu	favorables	aux	TIC	

Les	 politiques	 institutionnelles	 et	 les	 plans	 d’études	 n’encouragent	 pas	 les	 professeurs	 à	

utiliser	 les	technologies	selon	huit	répondants,	dont	quatre	sont	responsables	de	formation	

ou	responsables	TIC	à	l’UCR	et	quatre	sont	professeurs	de	l’UNA.	Nous	constatons	ainsi	une	

perception	similaire	dans	les	deux	universités,	bien	qu’elle	soit	exprimée	par	deux	différentes	

catégories	de	répondants.	

Presque	 tous	 les	 professeurs	 de	 l’UNA	 indiquent	 que	 l’intégration	 d’une	 technologie	

dans	 un	 cours	 ne	 provient	 pas	 d’une	 initiative	 institutionnelle.	 Les	 professeurs	 estiment	

d’ailleurs	que	les	politiques	institutionnelles	de	leur	université	ne	les	stimulent	pas	à	intégrer	

les	technologies	dans	leur	pratique	d’enseignement:		

L’université	n’est	pas	en	train	de	définir	une	politique	sur	cette	thématique.	(PROF06)		
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Je	 sens	 que	 l’université	 n’encourage	 pas	 une	 vraie	 didactique	 pour	 l’utilisation	 des	

technologies…	elle	ne	 l’encourage	pas…	elle	donne	pour	acquis	que	chaque	professeur	

va	les	utiliser	à	sa	manière…	mais	il	n’y	a	pas	une	politique.	(PROF08)	

Il	me	semble	qu’il	n’y	a	pas	de	politiques	claires	à	cet	égard,	 il	me	semble	plutôt	que	

chaque	professeur	décide	de	s’approprier	des	technologies	comme	il	le	veut.	(PROF07)	

Ce	manque	 de	 directives	 et	 de	 clarté	 des	 politiques	 en	 vigueur	 et	 des	 plans	 d’étude	 a	 un	

impact	sur	le	choix	des	professeurs	d’utiliser	les	technologies:	

L’utilisation	 des	 technologies	 dépend	 beaucoup	 aussi	 des	 plans	 d’étude	 d’un	

programme,	 car	 les	 plans	 d’études	 doivent	 aussi	 définir	 d’une	 certaine	 manière	

comment	les	 intégrer	(…).	Si	un	plan	d’étude	ne	propose	pas	l’utilisation	des	TIC,	 il	est	

très	probable	qu’on	ne	les	retrouve	pas	dans	les	processus	de	formation.	Donc	il	faut	les	

ajouter	dans	les	propositions	curriculaires.	(PROF10)	

À	 l’UCR	 l’ensemble	 des	 responsables	 de	 la	 formation	 partage	 ce	 point	 de	 vue.	 Deux	

professeurs	 interprètent	ce	manque	de	directives	de	manière	plus	positive	par	rapport	aux	

professeurs	 de	 l’UNA.	 Ils	 soulignent	 plutôt	 la	 grande	marge	 de	 liberté	 qui	 est	 laissée	 aux	

professeurs	pour	l’utilisation	des	technologies:	

	 Chaque	professeur	décide	ici	jusqu’où	il	veut	aller.	(PROF01)	

Cette	 liberté	est	 renforcée	par	 le	 fait	que	 les	évaluations	des	cours	des	professeurs	par	 les	

étudiants,	 dont	 un	 aspect	 concerne	 l’utilisation	 des	 technologies,	 ne	 semblent	 pas	 revêtir	

une	grande	importance.	En	effet,	seulement	le	20	%	des	participants	mentionne	l’évaluation	

comme	un	facteur	encourageant	l’utilisation	des	TIC	dans	leur	pratique	pédagogique	de	peur	

d’être	sanctionnés	par	les	étudiants.	

En	 ce	qui	 concerne	plus	 spécifiquement	 les	plans	d’étude,	 l’ensemble	des	 responsables	de	

l’UCR	juge	qu’ils	sont	vétustes27	et	que	les	technologies	n’y	sont	pas	suffisamment	présentes:		

                                                
27	Les	plans	d’étude	datent	des	années	1990.	
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Nous	 avons	 un	 retard,	 un	 déficit,	 parce	 que	 le	 plan	 avec	 lequel	 nous	 fonctionnons	

répond	à	une	logique	de	la	société	des	années	1990.	(RESP01)		

Les	 éléments	 qui	 étaient	 novateurs	 de	 ces	 plans	 d’étude	 dans	 les	 années	 1990,	 ne	 le	

sont	 plus	 actuellement,	 de	 sorte	 que	les	 étudiants	 sont	 en	 train	 de	 nous	 quitter	 pour	

d’autres	organisations,	d’autres	universités	ou	programmes	de	formation.	(RESP02)		

Ce	manque	d’adaptation	aux	besoins	des	futurs	enseignants	a	des	conséquences	importantes	

selon	une	responsable	de	la	formation,	car	une	fois	qu’ils	terminent	le	bachelor,	souvent	ils	

préfèrent	poursuivre	les	études	ailleurs.	En	effet,	beaucoup	d’enseignants	travailleront	dans	

des	 écoles	 privées,	 très	 présentes	 au	Costa	Rica	 et	 proposant	 parfois	 un	 enseignement	 en	

anglais	 ou	 une	 utilisation	 avancée	 des	 technologies	 pour	 lesquelles	 les	 futurs	 enseignants	

formés	dans	les	universités	publiques	n’ont	pas	reçu	une	formation	assez	poussée.	

L’ensemble	 des	 responsables	 de	 la	 formation	 de	 l’UCR	 indique	 que	 les	 technologies	

sont	considérées	comme	un	axe	transversal	dans	les	plans	d’étude	des	futurs	enseignants	du	

primaire	 et	 du	 préscolaire.	 Cependant,	 la	 transversalité	 et	 le	 degré	 d’intégration	 des	

technologies	 est	 laissé	 au	 libre	 jugement	 des	 professeurs,	 qui	 sont	 «stimulés	 et	 motivés»	

(RESP03)	à	utiliser	 les	TIC,	mais	qui	ne	sont	pas	obligés,	car	selon	un	responsable	TIC	de	 la	

même	 institution	 «tout	 naît	 finalement	 à	 partir	 de	 l’initiative	 des	 professeurs	 ou	 des	

étudiants»	 (RESP05).	 Selon	 un	 responsable	 de	 la	 formation	 malgré	 cette	 transversalité	

supposée,	les	technologies	sont	en	réalité	souvent	oubliées:		

lorsqu’on	 regarde	 les	 plans	 et	 l’opérationnalisation	 de	 ces	 axes	 transversaux,	 on	 voit	

qu’on	les	a	oubliées	[…]	nous	devons	reconnaître	que	nous	avons	un	déficit	par	rapport	

aux	TIC,	à	comment	les	travailler,	comment	les	exploiter	par	rapport	à	notre	époque,	au	

contexte…	on	ne	le	voit	pas	dans	les	plans	actuels.	(RESP01)		

De	 plus,	 lorsque	 les	 technologies	 interviennent	 dans	 les	 plans	 d’étude	 avec	 un	 cours	

spécifique,	 cela	 arrive	 trop	 tard:	 «pour	 les	 futurs	 enseignants	 de	 français,	 les	 technologies	

interviennent	 trop	 tard,	 seulement	 au	 niveau	 de	 la	 5e	 année	 qui	 n’est	 d’ailleurs	 pas	

obligatoire	pour	être	engagé	comme	enseignant»	(RESP05).		
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Ainsi,	 tant	 la	majorité	 des	 responsables	 de	 la	 formation	 à	 l’UCR	 que	 la	majorité	 des	

professeurs	 de	 l’UNA	 interrogés	 établissent	 un	 lien	 entre	 les	 politiques	 institutionnelles	 et	

l’intégration	 des	 technologies	 par	 les	 professeurs.	 Ils	 mettent	 en	 relief	 le	 manque	 de	

directives	 au	 niveau	 institutionnel	 et	 au	 niveau	 des	 plans	 d’étude,	 qui	 permettraient	

d’encadrer	 et	 d’encourager	 l’intégration	 des	 technologies.	 Il	 ressort	 aussi	 une	 critique	 du	

système	 et	 un	manque	 d’articulation	 des	 politiques	 entre	 les	 niveaux	macro	 et	micro	 que	

nous	 avons	 aussi	 soulignés	 dans	 l’analyse	 des	 documents	 gouvernementaux	 et	

institutionnels:		

d’un	côté	les	universités	forment	les	futurs	enseignants,	de	l’autre	il	y	a	le	Ministère	de	

l’éducation	qui	est	l’institution	nationale	qui	dicte	les	politiques	éducatives.	Le	problème	

est	aussi	que	parfois	l’université	ne	répond	pas	vraiment	aux	nécessités.	(PROF10)	

4. La	possibilité	de	collaboration	et	d’entraide	entre	collègues	

La	collaboration	entre	collègues	et	l’échange	d’informations	à	propos	des	technologies	sont	

un	facteur	déterminant	et	cela	démontre	l’importance	de	la	communication	dans	la	diffusion	

des	 innovations.	 La	 collaboration	 entre	 les	 professeurs	 est	 très	 forte	 surtout	 à	 l’UCR	 où	

quatre	 professeurs	 sur	 cinq	 indiquent	 collaborer	 beaucoup	 entre	 eux	 et	 se	 former	 de	

manière	informelle	en	demandant	de	l’aide	à	des	collègues	innovateurs	et	technophiles:	

Ici	 [section	 de	 préscolaire	 de	 l’UCR]	 nous	 collaborons	 beaucoup.	 Mes	 collègues	 me	

consultent	 beaucoup	 et	 quand	 je	 peux	 avec	 certaines	 collègues	 je	 fais	 quelques	 […]	

courtes	sessions	sur	comment	faire	quelque	chose	ou	comment	utiliser	une	fonction	en	

ligne.	(PROF01)	

J’aide	 souvent	 les	 collègues	 qui	 ont	moins	 de	 connaissances,	 ou	 plutôt…	 ce	 n’est	 pas	

qu’elles	n’ont	pas	les	connaissances,	c’est	plus	la	peur.	(PROF05)	

C’est	 plus	 une	 collaboration	 informelle	 ou	 une	 question	 à	 un	 collègue.	 C’est	 surtout	

[nom	d’un	collègue]	qui	nous	aide.	(PROF02)	

Cet	avis	est	partagé	par	un	professeur	de	l’UNA.	Cependant,	les	autres	professeurs	de	cette	

institution	évoquent	plutôt	des	formations	informelles	entre	collègues	d’une	autre	institution	
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dans	 laquelle	 ils	 travaillent,	 ou	 alors	 dans	 le	 cadre	 familial:	 «mes	 frères	 m’apprennent	

beaucoup	ou	j’apprends	par	moi-même»	(PROF06).	

	

5. Les	 TIC	 comme	 facteur	 pour	 l’amélioration	 des	 compétences	 transversales	 des	 futurs	

enseignants		

Selon	cinq	professeurs	sur	dix,	ce	qui	les	influence	à	utiliser	les	technologies	est	la	volonté	de	

développer	des	compétences	transversales	auprès	des	futurs	enseignants.	

Parmi	 ces	 compétences,	 les	 professeurs	 interrogés	 mentionnent	 la	 collaboration	 et	

l’approche	réflexive.	Pour	les	activités	visant	le	développement	de	la	collaboration,	les	deux	

outils	 mentionnés	 sont	 un	 outil	 de	 présentation	 (Prezi)	 et	 un	 outil	 de	 communication	

(Whatsapp):	

Je	leur	ai	demandé	de	préparer	une	présentation	avec	Prezi	en	travaillant	de	manière	

collaborative	en	ligne.	(PROF05)	

Je	propose	 la	discussion	d'un	film	sur	Whatsapp,	comme	devoir	à	 la	maison.	Je	pose	

des	 questions	 au	 groupe	 créé	 sur	Whatsapp.	 Tout	 le	monde	 doit	 faire	 au	moins	 un	

commentaire.	 Ensuite,	 ils	 rédigent	 de	 manière	 collaborative	 un	 résumé	 de	 la	

discussion	qu’ils	m’envoient	par	courriel.	(PROF09)	

Trois	professeurs	de	 l’UCR	utilisent	 les	 technologies	pour	stimuler	 la	 réflexivité,	que	ce	soit	

par	 la	 tenue	 d’un	 portfolio	 digital,	 ou	 alors	 l’utilisation	 du	 téléphone	 portable	 pour	

enregistrer	des	séquences	de	 leur	stage	et	développer	une	réflexion	et	une	analyse	de	 leur	

pratique	par	la	suite:	

Les	étudiants	vont	dans	les	écoles	où	ils	sont	en	train	de	faire	leur	stage,	ils	font	une	

petite	vidéo	d'une	séquence	didactique,	ils	y	ajoutent	le	son,	ils	font	l'édition	et	après	

on	l'utilise	pendant	le	cours	pour	analyser	leur	pratique.	(PROF02)	
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6. Le	manque	de	temps	

Selon	presque	un	tiers	des	répondants	(cinq	sur	seize),	le	manque	de	temps	explique	la	non-

adoption	des	technologies	par	les	professeurs,	car	«il	manque	le	temps	pour	adapter	le	cours	

à	la	bimodalité	ou	pour	construire	le	matériel	en	faisant	recours	aux	technologies»	(RESP03).		

Le	manque	de	temps	explique	aussi	selon	un	responsable	pourquoi	les	formations	aux	

TIC	offertes	sont	peu	suivies:	«il	manque	le	temps	pour	se	former»	(RESP03)	

La	majorité	des	professeurs	cite	de	nombreuses	formations	offertes	tant	à	 l’UCR	qu’à	

l’UNA.	 Cependant,	 la	 grande	 marge	 de	 liberté	 des	 professeurs	 pour	 suivre	 ou	 non	 des	

formations	 ressort	 à	 nouveau	 de	 l’entretien	 avec	 un	 responsable	 TIC:	 «ce	 n’est	 qu’une	

question	 de	 développement	 professionnel,	 il	 n’y	 a	 rien	 qui	 les	 oblige»	 (RESP05).	 Un	

responsable	 de	 l’UNA	 nous	 rappelle	 que	 bien	 que	 les	 cours	 ne	 soient	 pas	 obligatoires,	 il	

existe	 un	 mécanisme	 d’incitatifs	 financiers:	 «car	 si	 on	 suit	 les	 cours	 on	 a	 des	 points	 qui	

permettent	d’augmenter	le	salaire»	(RESP06).	

Une	responsable	TIC	de	 l’UCR	 indique	que	 la	participation	aux	formations	portant	sur	

les	 technologies	 est	 très	 faible:	 «les	 professeurs	 participent	 peu	 à	 ces	 cours	 […]		la	

participation	 leur	 coûte	 beaucoup	[…]	.	Ils	 ont	 beaucoup	 de	 travail,	 il	 n’y	 a	 pas	 de	

disponibilité»	 (RESP05).	 Effectivement,	 sur	 l’ensemble	 des	 dix	 professeurs	 interrogés,	

seulement	deux	ont	suivi	des	formations	dans	les	dernières	années	visant	le	développement	

de	compétences	technologiques	ou	l’intégration	pédagogique	des	TIC.		

	

7. L’absence	de	modèles	d’intégration	

Quatre	 répondants	 évoquent	 l’absence	 de	 modèles	 d’intégration	 des	 technologies	 dans	

l’enseignement	 comme	 un	 frein,	 car	 la	 majorité	 des	 professeurs	 n’a	 pas	 connu	 de	

technologies	pendant	sa	formation	il	y	a	vingt,	trente	ans	(RESP01).	Par	conséquent,	certains	

professeurs	 adoptent	 les	 technologies	 dans	 leurs	 cours	 estimant	 qu’ils	 encourageront	 de	

cette	manière	les	futurs	enseignants	à	faire	de	même	dans	leur	pratique	professionnelle,	par	

un	effet	de	modelage	(PROF06):	
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C’est	pour	que	d’une	certaine	manière	l’étudiant	qui	sera	ensuite	un	enseignant,	voit	la	

technologie	comme	un	«outil	naturel»	dans	le	processus	d’apprentissage,	pour	après…	

lorsqu’il	travaillera.	(PROF02)	

8. Les	TIC	comme	facteur	pour	l’amélioration	des	compétences	technologiques	des	futurs	

enseignants	

Quatre	professeurs	établissent	un	lien	entre	l’intégration	des	TIC	dans	leur	enseignement	et	

le	 désir	 de	 développer	 les	 compétences	 technologiques	 des	 futurs	 enseignants.	 Ils	 ne	

mentionnent	pas	des	directives	institutionnelles	ou	des	exigences	des	plans	de	cours,	mais	ils	

s’appuient	plutôt	sur	leur	volonté	individuelle,	car	«il	est	important	que	les	étudiants	sachent	

se	servir	des	outils»	 (PROF02)	et	qu’ils	puissent	«développer	certaines	compétences	qui	 leur	

permettront	après	de	se	confronter	à	n’importe	quelle	technologie.»	(PROF03).	

	 De	 plus,	 certains	 répondants	 mettent	 en	 évidence	 le	 fait	 qu’il	 existe	 une	 brèche	

technologique	 entre	 les	 futurs	 enseignants	 qui	 viennent	 des	 régions	 rurales	 et	 ceux	 qui	

viennent	des	centres	urbains.	Ainsi,	 certains	professeurs	 introduisent	 les	 technologies	dans	

leurs	 cours	 pour	 permettre	 à	 ceux	 qui	 viennent	 de	 régions	 éloignées	 de	 développer	 les	

compétences	technologiques	de	base:		

Ici	nous	sommes	une	université	publique	et	il	y	a	des	étudiants	qui	viennent	de	toutes	les	

parties	 du	 pays,	 et	 plusieurs	 non	 pas	 eu	 accès	 aux	 technologies	 jusqu’au	 moment	

d’entrer	 à	 l’université	(…).	 Ils	 ont	 peu	 de	 connaissances	 technologiques,	 même	 si	 on	

pense	 le	 contraire.	 Ils	 n’ont	 pas	 autant	 de	 fluidité	 (technologique)	 qu’on	 le	 pense,	 ou	

alors	c’est	très	superficiel.	Ils	les	utilisent	pour	leur	vie	personnelle,	mais	il	n’y	a	pas	une	

utilisation	 «productive»	 des	 technologies.	 (…)	 Ils	 ne	 vont	 pas	 au-delà	 de	 la	 recherche	

d’informations,	 n’est-ce	 pas,	 et	 ils	 n’ont	 pas	 les	 critères	 (…)	 ils	 savent	 utiliser	 les	

appareils,	mais	pas	plus	que	cela.	(RESP05)	

Un	autre	répondant	abonde	dans	le	même	sens:	

Dans	les	régions	éloignées	(du	Costa	Rica)	c’est	vrai	que	l’utilisation	est	très	limitée,	il	y	

a	des	étudiants	qui	ne	connaissent	même	pas	 la	 technologie.	 (…)	 Je	viens	d’avoir	une	
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étudiante,	par	exemple…	on	travaille	Powerpoint…	elle	ne	connaissait	pas	Powerpoint.	

(PROF04)	

9. La	résistance	au	changement	

Les	technologies	sont	des	catalyseurs	du	changement.	D’ailleurs,	trois	professeurs	évoquent	

la	résistance	aux	changements	comme	un	facteur	empêchant	l’adoption	des	technologies	par	

les	professeurs	universitaires:	

Je	crois	qu’en	tant	que	professeurs	nous	nous	sommes	peu	adaptés	à	ce	domaine	(…).	Il	

y	a	eu	des	essais	avec	la	direction	précédente,	mais	ça	n’a	pas	marché,	il	y	a	eu	un	peu	

de	résistance	de	la	part	du	personnel	(…)	des	formations	ont	été	organisées,	mais	il	y	a	

eu	 très	 peu	 de	 participation	 (…)	 huit	 personnes	 seulement	 avaient	 participé,	 sur	

l’ensemble	des	professeurs.	(PROF07)	

Un	 professeur	 établit	 un	 lien	 entre	 cette	 résistance	 et	 un	 clivage	 générationnel,	 car	 ceux	

s’approchant	de	l’âge	de	la	retraite	sont	plus	récalcitrants	que	les	plus	jeunes:	

il	y	a	des	professeurs	qui	ont…	qui	sont	sur	le	point	par	exemple	de	partir,	de	prendre	la	

retraite,	donc	ce	sont	des	profs	qui	restent	encore	avec	une	certaine	méthode	et	qui	ne	

veulent	 pas	 prendre	 des	 risques	 juste	 avant	 de	 partir	 et	 commencer	 à	 se	 lancer.	

(PROF04)		

10. L’intérêt	personnel	pour	les	technologies	

Deux	 répondants	 évoquent	 l’intérêt	 personnel	 envers	 les	 technologies	 comme	 un	 facteur	

pouvant	 expliquer	 l’adoption	 de	 ces	 outils	 au	 niveau	 professionnel.	 D’ailleurs,	 sur	 les	 dix	

professeurs	 interrogés,	 les	 trois	 professeurs	 qui	 utilisent	 le	 plus	 les	 technologies	 se	

considèrent	comme	des	technophiles	et	adoptent	les	nouveaux	outils	qui	apparaissent	sur	le	

marché	relativement	rapidement	pour	une	utilisation	qui	est	initialement	personnelle	et	qui	

devient	rapidement	professionnelle:		
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Cela	 fait	 20-25	 ans	 que	 j’utilise	 les	 technologies.	J’avais	 acheté	mon	 petit	 ordinateur	

portable	déjà	dans	les	années	1990,	parce	que	je	voulais	travailler	avec	Sigma	Tools	et	

je	ne	pouvais	pas	avec	l’équipement	que	j’avais.	(PROF01)	

11. Les	TIC	comme	facteur	pour	favoriser	une	pédagogie	différenciée	et	inclusive	

L’envie	de	diversifier	l’enseignement	pour	mieux	s’adapter	aux	besoins	individuels	des	futurs	

enseignants	 est	 évoquée	 par	 un	 professeur:	 «quand	 je	 prépare	 un	 cours,	 je	 pense	 aux	

différents	styles	d'apprentissage	des	étudiants,	alors	je	crois	que	les	technologies	permettent	

de	proposer	plus	de	diversité.»	 (PROF08).	Deux	professeurs	de	 l’UCR	mentionnent	 aussi	 la	

volonté	d’améliorer	l’apprentissage:	

Pour	moi	 ils	sont	très	bons	pour	développer	 la	réflexion	chez	 les	étudiants	 (en	parlant	

des	applications	Scratch	ou	du	robot	Pico	Block).	L’idée	est	principalement	de	résoudre	

des	problèmes.	(PROF02)	

	 Le	but	est	d’améliorer	l’apprentissage	des	étudiants.	(PROF03)	

	

12. La	présence	d’un	support	technique	ou	techno	pédagogique	

Un	répondant	établit	un	lien	entre	l’accès	aux	ressources	et	 le	soutien	technique	offert	aux	

professeurs.	 L’existence	 d’un	 soutien	 pourrait	 ainsi	 être	 un	 frein	 s’il	 est	 inexistant	 ou	 au	

contraire	un	encouragement	à	utiliser	les	technologies.	

Nous	apprenons	que	le	soutien	technique	est	assuré	par	deux	responsables	TIC	à	l’UNA	

au	 Département	 de	 l’école	 de	 base	 et	 deux	 à	 l’UCR	 au	 Département	 de	 la	 formation	 des	

enseignants.	 À	 l’UCR	 l’équipe	 de	 Protea,	 composée	 par	 deux	 personnes	 responsables	 du	

programme	 et	 deux	 assistants	 à	 temps	 partiel,	 fournit	 spécifiquement	 un	 soutien	

pédagogique	pour	l’intégration	des	technologies.	Cependant,	peu	de	professeurs	demandent	

l’appui	 de	 Protea:	 «Malheureusement	 ils	 ne	 sont	 pas	 autant	 demandeurs	 qu’on	 le	

souhaiterait:	ce	sont	toujours	les	mêmes	professeurs.	[…]	C’est	une	lutte»	(RESP05).	

Ce	 soutien	 techno	 pédagogique	 n’existe	 pas	 à	 l’UNA	 où	 deux	 professeurs	 estiment	

d’ailleurs	que	le	support	n’est	pas	suffisant.		
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5.4 Discussion des résultats 
 

Pour	débuter	la	discussion	sur	les	facteurs	d’adoption	des	technologies	dans	les	institutions	

de	formation	des	enseignants,	nous	récapitulons	les	résultats	auxquels	nous	avons	abouti	en	

séparant	 les	 facteurs	 individuels	des	 facteurs	organisationnels	 (Tableau	13).	Pour	établir	 ce	

classement,	 nous	 avons	 eu	 recours	 à	 la	 théorie	 de	 la	 diffusion	 des	 innovations	 de	 Rogers	

(2003)	qui	définit	 trois	 types	de	décisions	à	 la	base	de	 l’adoption	d’une	 technologie:	1)	 les	

décisions	de	type	optionnel	;	2)	les	décisions	collectives	et	3)	les	décisions	autoritaires.		

Selon	Rogers	 (2003),	 les	 facteurs	 individuels	 s’opposent	aux	 facteurs	organisationnels	

par	 rapport	 au	 type	 de	 décision	 qui	 sous-tend	 l’adoption	 d’une	 technologie.	 Lorsque	 la	

décision	 d’adopter	 une	 technologie	 est	 optionnelle,	 elle	 est	 aussi	 individuelle	 puisqu’elle	

n’est	pas	imposée	par	l’organisation.	À	l’inverse,	lorsque	cette	décision	est	autoritaire	elle	ne	

relève	pas	de	l’individu,	mais	plutôt	de	l’organisation.	Les	décisions	collectives	peuvent	être	

de	 type	 individuel	 ou	 organisationnel,	 selon	 les	 modalités	 qui	 ont	 été	 décidées	 par	

l’organisation	ou	les	individus.	

Toutefois,	 à	 partir	 de	 leurs	 affirmations	 il	 est	 difficile	 de	 dire	 si	 la	 pédagogie	

différenciée	et	inclusive	offerte	par	les	TIC	est	recherchée	par	les	professeurs	par	obligation	

institutionnelle	ou	si	cela	dépend	principalement	de	leur	volonté.	Un	autre	facteur	qui	mérite	

notre	 attention	 pour	 des	 raisons	 similaires	 est	 le	 facteur	 «Amélioration	 des	 compétences	

technologiques	des	futurs	enseignants».	Il	s’agit	pour	notre	étude	d’un	élément	qui	relève	du	

domaine	individuel,	dans	la	mesure	où	les	répondants	l’ayant	mentionné	travaillent	à	l’UCR	

et	dans	cette	institution	les	programmes	stratégiques	n’indiquent	pas	cet	aspect	comme	un	

objectif	 à	 atteindre	 (Tableau	7).	 Curieusement,	 cet	 élément	 est	 cité	 dans	 le	 programme	

stratégique	de	 l’UNA	2013-2017	(Tableau	7),	alors	qu’aucun	répondant	appartenant	à	cette	

université	n’indique	recourir	aux	TIC	dans	le	but	d’améliorer	les	compétences	technologiques	

des	 futurs	 enseignants.	 Nous	 avons	 déjà	 observé	 la	 difficulté	 de	 traduire	 des	 volontés	

politiques	dans	les	stratégies	organisationnelles	par	l’analyse	des	textes	gouvernementaux	et	
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des	textes	stratégiques	de	l’UNA	et	de	l’UCR	et	nous	remarquons	ici	de	nouveau	la	difficulté	

de	traduire	les	objectifs	stratégiques	de	l’UNA	dans	les	pratiques	d’enseignement.	

Tableau	13	Facteurs	individuels	et	organisationnels	de	l’adoption/non-adoption	(en	gras)	des	

TIC	dans	les	institutions	de	formation	des	enseignants	

 

 

Les	facteurs	évoqués	et	illustrés	dans	le	Tableau	13	mettent	en	évidence	le	fait	que	les	

conditions	idéales	pour	l’intégration	des	TIC	dans	un	système	de	formation	des	enseignants	

Facteurs	individuels	

Attitude	négative	vers	les	
technologies	

Possibilité	de	collaboration	et	
entraide	entre	collègues	

TIC	comme	facteur	d’amélioration	
des	compétences	transversales	des	

futurs	enseignants	

Manque	de	temps	

TIC	comme	facteur	d’amélioration	
des	compétences	technologiques	des	

futurs	enseignants	

Résistance	au	changement	

Existence	d’un	intérêt	personnel	pour	
les	technologies	

Facteurs	organisationnels	

Accès	dif;icile	aux	ressources	
technologiques	

Politiques	institutionnelles	peu	
favorables	aux	TIC		

Absence	de	modèles	d’intégration	des	
TIC	

Absence	d’un	support	technique	ou	
technico-	pédagogique	

Facteur	individuel/organisationnel	

TIC	comme	facteur	pour	favoriser	une	pédagogie	différenciée	et	
inclusive	
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dépendent	tant	de	décisions	organisationnelles	que	de	décisions	individuelles.	En	effet,	tous	

ces	 facteurs	 sont	 liés	 entre	 eux	 et	 nous	 pouvons	 les	 mettre	 en	 dialogue	 nous	 appuyant	

également	sur	la	littérature	scientifique	consultée.	

	

5.4.1 Un contexte organisationnel peu propice à 
l’adoption des technologies  

	

Nous	constatons	que	sept	facteurs	sur	douze	sont	corrélés	négativement	avec	l’adoption	des	

technologies.	Donc	la	majorité	des	facteurs	évoqués	sont	des	obstacles	qui	découragent	les	

répondants	à	utiliser	 les	TIC.	 Il	est	 intéressant	de	remarquer	que	 la	totalité	des	facteurs	de	

type	organisationnel	évoqués	est	corrélée	de	manière	négative	avec	l’adoption	des	TIC.	Ceci	

nous	donne	un	premier	aperçu	du	contexte	organisationnel	de	l’intégration	des	technologies	

dans	les	institutions	de	formation	des	enseignants	au	Costa	Rica,	qui	semble	être	a	priori	peu	

favorable	à	cause	d’une	 infrastructure	peu	adéquate	et	d’un	support	 technique	 insuffisant,	

de	politiques	 institutionnelles	peu	 favorables	 aux	 technologies	 et	 de	 l’absence	de	modèles	

d’intégration	qui	pourraient	aider	les	professeurs.		

Le	 principal	 déterminant	 de	 la	 décision	 d’adopter	 des	 technologies	 est	 le	 type	 de	

ressources	 et	 d’infrastructure	 mise	 à	 disposition	 par	 l’organisation	 (Figure	11).	 Il	 est	

primordial	 d’avoir	 accès	 à	 des	 infrastructures	 de	 qualité	 et	 à	 Internet	 et	 cela	 ressort	

également	de	manière	 très	claire	dans	 l’ensemble	des	 textes	du	gouvernement	et	dans	 les	

textes	 institutionnels	 (Tableau	7)	 comme	 étant	 une	 priorité.	 Cet	 accès	 aux	 ressources	

technologiques	 de	 base	 (ordinateurs	 et	 accès	 à	 Internet),	 qui	 est	 un	 élément	 déterminant	

pour	 une	 intégration	 efficace	 des	 technologies	 dans	 une	 institution	 de	 formation	 des	

enseignants	(Barette,	2011	;	Kay,	2006	;	Tondeur,	2011)	est	garanti	tant	à	l’UCR	qu’à	l’UNA.	

Toutefois,	 nous	 observons	 qu’il	 existe	 une	 discordance	 entre	 le	 discours	 politique	 et	 les	

textes	institutionnels	et	la	pratique	du	terrain,	telle	qu’elle	est	relatée	par	les	répondants.	En	

effet,	ces	derniers	mettent	en	évidence	des	nuances	qui	n’apparaissent	pas	dans	 les	textes	

institutionnels:	 le	 WiFi	 est	 en	 effet	 disponible	 dans	 toute	 l’institution	 (tant	 à	 l’UCR	 qu’à	
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l’UNA),	mais	 il	 ne	 fonctionnerait	 pas	 bien	 dans	 toute	 les	 salles,	 ou	 alors	 il	 y	 a	 parfois	 des	

pannes	d’électricité,	ou	 les	salles	ne	sont	pas	entièrement	équipées	comme	on	 le	prétend.	

Ces	éléments	sont	le	principal	frein	pour	les	professeurs.	

Les	 recherches	 démontrent	 que	 la	 présence	 d’un	 service	 de	 support	 au	 niveau	

organisationnel	(Aubert	et	Hamel,	2001	;	Boulton	et	Harmiak,	2013)	et	plus	particulièrement	

un	 soutien	 techno	 pédagogique	 (Barette,	 2011)	 	 pour	 l’implémentation	 d’une	 technologie	

facilite	 son	 adoption.	 Pourtant,	 malgré	 l’existence	 d’un	 support	 technique	 dans	 les	 deux	

universités,	les	professeurs	recourent	très	peu	à	cette	aide.	Nous	expliquons	cela	par	le	fait	

que,	plutôt	que	de	recourir	aux	techniciens,	les	professeurs	notamment	à	l’UCR,	préfèrent	la	

collaboration	 et	 l’entraide	 entre	 collègues,	 notamment	 de	 la	 part	 des	 technophiles	 ou	 de	

ceux	qui	sont	plus	habiles	avec	les	technologies.		

En	ce	qui	concerne	les	politiques	institutionnelles	et	les	plans	d’étude,	nous	observons	

qu’à	 l’UNA	 elles	 encouragent	 peu	 l’intégration	 pédagogique	 des	 technologies.	 Nous	

observons	 aussi	 de	manière	 générale	 que	 le	 développement	 et	 l’utilisation	 des	 dispositifs	

technologiques	 dans	 le	milieu	 universitaire	 de	 la	 formation	 des	 enseignants	 au	 Costa	 Rica	

demeure	 une	 initiative	 individuelle,	 parfois	 collective,	 mais	 avec	 peu	 d’ancrage	

organisationnel.	 Cette	 situation	 peut	 être	 confrontée	 à	 celle	 reportée	 par	 Endrizzi	 (2012)	

dans	une	recherche	menée	dans	le	contexte	universitaire	francophone.		

Dans	le	cas	de	l’UNA,	nous	remarquons	que	les	professeurs	semblent	pâtir	de	l’absence	

d’une	 politique	 institutionnelle	 claire	 et	 visible,	 qui	 pourrait	 favoriser	 et	 encourager	 une	

intégration	plus	généralisée	des	technologies.	En	effet,	nous	constatons	un	positionnement	

dichotomique	 dans	 cette	 université	 vis-à-vis	 des	 technologies.	 D’un	 côté,	 les	 programmes	

stratégiques	 critiquent	 fortement	 la	 révolution	 technologique	 à	 cause	 de	 la	 logique	 de	

marché	 sous-jacente,	 mais	 en	 même	 temps	 le	 potentiel	 des	 TIC	 pour	 l’élargissement	 des	

politiques	 d’apprentissage	 et	 d’enseignement	 est	 reconnu	 ainsi	 que	 la	 nécessité	 de	

développer	 les	 compétences	 technologiques	 des	 étudiants	 (Tableau	7).	 Pourtant,	 il	 a	 été	

établi	sur	le	plan	méthodologique	que	la	stratégie	numérique	ne	doit	pas	en	être	un	simple	

volet	additionnel,	mais	elle	doit	plutôt	être	portée	par	la	direction	(Boulton	et	Hramiak,	2013)	

et	être	alignée	avec	les	priorités	de	l’université	en	termes	de	recherche,	d’enseignement	et	
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d’insertion	professionnelle	(Endrizzi,	2012).	À	la	lumière	de	ce	résultat,	nous	partageons	l’avis	

d’Endrizzi	(2012),	selon	lequel	la	stratégie	numérique	doit	aussi	être	centrée	sur	les	besoins	

des	usagers	et	prévoir	un	accompagnement	planifié	à	l’utilisation	des	technologies;	elle	doit	

définitivement	 être	 cohérente,	 couvrir	 à	 la	 fois	 la	 pédagogie,	 la	 fonction	 documentaire,	

l’administration	et	le	pilotage	et	se	traduire	par	des	changements	organisationnels.	

Pour	 conclure	avec	 la	discussion	à	propos	des	 facteurs	de	 type	organisationnel,	nous	

avons	 observé	 que	 les	 répondants	 considèrent	 comme	 un	 frein	 la	 rareté	 de	 modèles	

d’intégration	des	TIC	en	pédagogie	universitaire	 spécifique	à	 la	 formation	des	enseignants.	

Par	 la	 même	 occasion,	 certains	 d’entre	 eux	 introduisent	 les	 TIC	 dans	 leur	 enseignement	

justement	 pour	 pallier	 à	 ce	manque	 et	 pour	 se	 proposer	 comme	 des	modèles	 pour	 leurs	

étudiants	 (les	 futurs	 enseignants)	 afin	 des	 les	 inciter	 à	 l’utilisation	 des	 technologies.	 Les	

avantages	du	modelage	sont	en	effet	soulignés	par	plusieurs	chercheurs	qui	soutiennent	que	

le	processus	de	modelage	amènera	les	futurs	enseignants	à	utiliser	les	TIC	dans	leurs	propres	

cours	 (Enochsson,	 2010;	 Koc	 et	 Bakir,	 2010	;	Larose,	 Grenon,	 Morin	 et	 Hasni,	 2009).	 La	

littérature	 indique	que	ce	processus	permettra	de	réduire	 l’anxiété	et	de	renforcer	 l’intérêt	

pour	 les	 technologies	 (Kumar	 et	 Leeman,	 2013),	 d’améliorer	 leurs	 compétences	

technologiques	et	donc	 l’utilisation	de	 ces	outils	 (Carugati	 et	 Tommasetto,	 2002)	 ainsi	 que	

d’améliorer	la	motivation	et	la	satisfaction	des	futurs	enseignants	à	intégrer	les	TIC	dans	leur	

propre	pratique	(Lameul,	2008).	

	

5.4.2 Des facteurs individuels influençant négativement 
l’introduction des TIC 

	

L’attitude	 quant	 aux	 technologies	 influence	 positivement	 ou	 négativement	 leur	 adoption.	

Cette	attitude	s’explique	par	certaines	caractéristiques	des	technologies	ainsi	que	Rogers	l’a	

souligné.	Nous	allons	exposer	ici	deux	exemples	qui	illustrent	comment	une	attitude	négative	

envers	 deux	 instruments	 technologiques	 à	 cause	 de	 la	 perception	 de	 certaines	 de	 leurs	

caractéristiques	limite	leur	utilisation	et	leur	diffusion.	
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La	peur	de	la	complexité:	l’exemple	du	tableau	interactif		

Les	tableaux	interactifs	sont	très	peu	utilisés	tant	à	l’UCR	qu’à	l’UNA.	Certains	répondants	ont	

expliqué	 les	 utiliser	 tout	 simplement	 comme	 un	 projecteur,	 qui	 est	 un	 instrument	 qu’ils	

connaissent	bien.	Ils	deviennent	ainsi	l’objet	d’une	«réinvention»	(Rogers,	2003),	dans	le	sens	

que	 cette	 innovation	 est	 modifiée	 et	 simplifiée	 afin	 d’être	 adoptée.	 Ce	 phénomène	 est	

souvent	expliqué,	d’après	 la	diffusion	des	 innovations	de	Rogers	 (2003),	par	 le	manque	de	

connaissances	 des	 utilisateurs,	 ce	 qui	 semble	 être	 le	 cas	 tant	 à	 l’UCR	 qu’à	 l’UNA.	 Son	

avantage	relatif	par	rapport	au	tableau	traditionnel	ne	semble	pas	être	significatif,	car	aucun	

des	répondants	ne	mentionne	les	avantages	de	cet	outil	par	rapport	au	tableau	traditionnel	

ou	 au	 projecteur.	 Par	 conséquent,	 le	 rayonnement	 de	 cette	 innovation	 est	 très	 faible.	 En	

effet,	 pratiquement	 personne	 n’utilise	 le	 tableau	 interactif,	 n’encourageant	 pas	 un	

phénomène	d’observabilité	 favorable	à	 la	diffusion	d’une	 innovation	 (Rogers,	2003).	Le	 fait	

que	 le	 tableau	 interactif	 soit	disponible	et	qu’on	puisse	 s’en	 servir	amène	à	une	utilisation	

simplifiée	et	à	sa	réinvention.	De	plus,	la	décision	à	la	base	de	l’adoption	de	cette	innovation,	

ainsi	 que	 pour	 toutes	 les	 autres	 technologies	 dans	 les	 deux	 universités,	 est	 «optionnelle»,	

dans	le	sens	que	l’utilisation	de	cet	outil	n’est	pas	prescrite	par	les	directives	institutionnelles	

ou	les	plans	d’étude.	Par	conséquent,	 le	tableau	interactif	 jouit	d’un	niveau	d’adoption	très	

faible.	Cette	sous-utilisation	entraînant	des	gaspillages	financiers,	nous	nous	interrogeons	sur	

les	 raisons	 à	 l’origine	 de	 l’introduction	 de	 cet	 instrument	 technologique	 dans	 les	 deux	

universités	et	sur	 la	prise	en	compte	des	besoins	des	professeurs	en	matière	de	pédagogie	

universitaire	numérique	par	les	institutions	décisionnelles.	

Un	avantage	relatif	faible:	l’exemple	de	la	plateforme	éducative	de	l’université	

Rogers	(2003)	définit	l’avantage	relatif	comme	le	meilleur	indicateur	qui	permet	de	prédire	le	

niveau	 d’adoption	 d’une	 innovation,	 car	 il	 s’agit	 de	 la	 perception	 de	 la	 plus-value	 de	

l’innovation	en	question	par	rapport	à	celle	qu’elle	remplace.		

Le	cas	de	la	plateforme	éducative	utilisée	à	l’UNA	est	un	excellent	exemple.	C’est	outil,	

qui	est	supposé	améliorer	la	communication	et	le	partage	de	documents	avec	les	étudiants,	

ainsi	que	la	gestion	du	cours	est	très	peu	utilisée	à	l’UNA	selon	quatre	professeurs	sur	cinq.	
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Une	 raison	 expliquant	 ceci	 serait	 la	 structure	 trop	 rigide	 de	 la	 plateforme.	 Ainsi,	 certains	

professeurs	 de	 l’UNA	 préfèrent	 utiliser	 les	 réseaux	 sociaux	 pour	 le	 partage	 de	 certaines	

activités	 (photo	 de	 travaux	 manuels,	 par	 exemple)	 avec	 les	 étudiants	ou	 alors	 le	 courriel.	

L’avantage	relatif	par	rapport	au	courriel,	ou	par	rapport	à	d’autres	formes	de	partages	plus	

souples	 et	 plus	 appréciées	 par	 les	 étudiants,	 est	 considéré	 comme	 faible.	 En	 effet,	 à	 la	

différence	du	tableau	interactif	qui	est	«réinventé»,	l’utilisation	de	la	plateforme	à	l’UNA	est	

abandonnée,	 car	 insatisfaisante.	 L’adoption	 de	 cette	 technologie	 dérive	 de	 nouveau	 d’une	

décision	«optionnelle».	

Ces	 exemples	 nous	 montrent	 que	 des	 innovations	 technologiques	 dont	 l’avantage	

relatif	 n’est	 pas	 perçu	 ou	 dont	 l’utilisation	 semble	 complexe	 ont	 peu	 de	 chances	 d’être	

adoptées	 dans	 un	 système,	 d’autant	 plus	 si	 le	 choix	 de	 cette	 adoption	 est	 optionnelle,	

comme	cela	est	le	cas	tant	pour	le	tableau	interactif	que	pour	la	plateforme	de	l’université.	

Le	cas	du	téléphone	et	de	son	adoption	par	les	professeurs	est	sensiblement	différent	

par	 rapport	 aux	 deux	 outils	 précédemment	 cités.	 Cet	 outil,	 qui	 est	 utilisé	 par	 le	 40	%	 des	

professeurs	 interrogés,	démontre	des	caractéristiques	 facilitant	 son	adoption.	En	effet,	 son	

avantage	 relatif,	 selon	 les	utilisations	qui	 en	 sont	 faites,	 est	 évident.	 Pour	 la	 réalisation	de	

vidéos	ou	de	photos,	il	est	plus	pratique	qu’une	caméra	vidéo,	qui	devrait	être	empruntée	au	

service	audiovisuel	de	 l’université,	alors	que	tous	 les	étudiants	ont	déjà	un	téléphone	muni	

d’une	caméra.	Il	en	est	de	même	par	rapport	à	son	utilisation	pour	chercher	des	mots	dans	le	

dictionnaire.	Il	est	plus	pratique	d’utiliser	un	outil	que	les	étudiants	ont	déjà	avec	eux	tout	le	

temps,	plutôt	que	d’aller	chercher	un	dictionnaire	à	la	bibliothèque.	Le	niveau	de	complexité	

de	cet	outil	est	très	faible,	surtout	pour	l’utilisation	qui	est	décrite	et	aussi	parce	qu’il	s’agit	

d’un	 instrument	 qui	 est	 déjà	 très	 connu	 et	 utilisé	 par	 les	 étudiants.	 L’observabilité	 de	 son	

ample	 utilisation,	 une	 autre	 caractéristique	 facilitant	 la	 diffusion	 d’une	 innovation	 selon	

Rogers	(2003),	et	le	fait	qu’il	s’agit	d’un	instrument	utilisé	aussi	pour	d’autres	fins,	expliquent	

que	 son	 niveau	 d’adoption	 par	 les	 professeurs	 pendant	 leurs	 cours	 soit	 plus	 ample	 que	 la	

plateforme	de	l’université	ou	le	tableau	interactif.	
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L’attitude	 négative	 face	 aux	 technologies	 entraîne	 forcément	 une	 forme	 de	 résistance	 au	

changement,	 qui	 est	 toutefois	 évoquée	 par	 une	minorité	 de	 répondants	 (Figure	11)	 et	 qui	

s’aligne	avec	les	résultats	des	recherches	d’Assude,	Bessieres,	Combrouze	et	Loisy	(2010)	et	

de	Bangou	(2006).	En	réalité,	 les	réponses	recueillies	nous	donnent	très	peu	d’informations	

relativement	aux	 raisons	qui	 sont	à	 l’origine	de	cette	 résistance.	 La	 seule	hypothèse	émise	

par	un	répondant	est	liée	au	facteur	générationnel	et	au	fait	que	les	professeurs	proches	de	

la	retraite	ne	souhaitent	pas	investir	des	énergies	dans	des	innovations	technologiques	et	ils	

préfèrent	 continuer	 avec	 des	 méthodes	 plus	 traditionnelles	 en	 manifestant	 donc	 tout	

naturellement	une	résistance	au	changement.		

Si	les	résistances	peuvent	parfois	être	l’expression	d’un	certain	conservatisme,	comme	

un	des	professeurs	le	suggère,	il	s’agit	aussi	de	la	volonté	de	ne	pas	vouloir	abandonner	des	

stratégies	 de	 formation	 ou	 d’enseignement	 qui	 ont	 fait	 leur	 preuve	 et	 que	 l’usage	 d’une	

technologie	 rendrait	 obsolètes,	 comme	 indiqué	 aussi	 par	Assude,	 Bessieres,	 Combrouze	 et	

Loisy	(2010).	Cela	est	d’autant	plus	le	cas	lorsque	les	professeurs	pensent	ne	pas	disposer	de	

stratégies	 aussi	 assurées	 avec	 les	 technologies.	Nous	pouvons	 ainsi	 établir	 un	 lien	 entre	 la	

résistance	 au	 changement	 et	 un	 autre	 facteur	 cité	 par	 le	 63	%	 des	 répondants:	 l’attitude	

négative	vers	les	technologies	et	la	peur,	d’une	certaine	manière,	de	celles-ci.	

Cependant,	cette	résistance	ne	relève	pas	exclusivement	de	la	sphère	personnelle,	mais	

aussi	 de	modèles	 de	 pensée	 inscrits	 dans	 les	 habitus	 de	 l’institution	 universitaire,	 comme	

l’analyse	des	politiques	institutionnelles	de	l’UNA	l’a	mis	en	évidence.	 Il	est	donc	important	

d’identifier	 ces	 résistances	 afin	 de	 mieux	 comprendre	 les	 contraintes	 des	 systèmes	 de	

formation	et	d’enseignement	ainsi	que	les	évolutions	possibles.	

Nous	pensons	que	la	résistance	au	changement	soit	aussi	reliée	au	manque	de	temps	

pour	 investir	 des	 énergies	 dans	 l’apprentissage	 d’un	 nouvel	 outil	 technologique	 et	 son	

intégration	 pédagogique.	 Le	 facteur	 relatif	 au	manque	 de	 temps	 confirme	 les	 résultats	 de	

Boulton	 et	 Hramiak	 (2013),	 	 Mukamusami	 (2006),	 Vannatta	 et	 Beyerbach	 (2000),	 qui	

identifient	 le	manque	de	 temps	comme	une	barrière	pour	 l’utilisation	des	 technologies.	En	

effet	 le	 surplus	 de	 travail	 est	 souvent	 reconnu	 comme	 un	 facteur	 dissuasif	 pour	
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l’implantation	 des	 TIC	 (Sauvé,	 Wright	 et	 St-Pierre,	 2004).	 Certains	 répondants	 de	 notre	

échantillon	évoquent	d’ailleurs	le	manque	de	temps	comme	le	principal	élément	expliquant	

pourquoi	 ils	 n’assistent	 pas	 à	 des	 formations	 offertes	 pour	 développer	 des	 compétences	

technologiques.	

	

5.4.3 Des facteurs individuels influençant positivement 
l’introduction des TIC 

	

Les	répondants	ont	évoqué	cinq	facteurs	qui	 influenceraient	de	manière	positive	l’adoption	

des	 technologies:	 la	 possibilité	 de	 collaboration	 et	 d’entraide	 entre	 collègues	;	 un	 intérêt	

personnel	pour	les	technologies	et	la	possibilité	d’utiliser	les	technologies	pour	améliorer	les	

compétences	 transversales	 et	 technologiques	 des	 futurs	 enseignants,	 ainsi	 que	 pour	 la	

pédagogie	différenciée	et	inclusive.	

	

La	collaboration	entre	collègues	pour	apprendre	à	utiliser	un	 instrument	 technologique	est	

préférée	 à	 la	 formation	 continue.	 Les	 incitatifs	 financiers	 liés	 au	 suivi	 d’une	 formation	

continue	et	l’offre	de	formation	assez	vaste	en	technologies	de	l’éducation	surtout	à	l’UCR	ne	

semblent	pas	être	des	raisons	suffisantes,	étant	donné	que	seulement	deux	répondants	ont	

suivi	récemment	une	formation	continue	dans	le	domaine	des	TIC.	Ce	résultat	s’aligne	avec	la	

recherche	 de	 Vullay	 (2013)	 qui	 indique	 que	 la	 formation	 continue	 des	 professeurs	

universitaires	 devrait	 tout	 d’abord	 s’adapter	 à	 leurs	 réalités	 professionnelles	 avant	 de	

pouvoir	 les	 aider	 à	 leur	 adaptation	 au	 numérique.	 Les	 résultats	 de	 l’étude	 de	 Roland,	

Choumane	et	Vanmeerhaege	(2016)	confirment	d’ailleurs	que	 la	 formation	des	professeurs	

influence	la	manière	dont	ils	recourent	aux	outils	numériques.		

Le	succès	mitigé	des	formations	offertes	à	l’UCR	et	à	l’UNA	s’explique	à	notre	avis	aussi	

par	 la	 forte	 collaboration	 entre	 collègues.	 Nous	 constatons	 ainsi	 le	 rôle	 joué	 par	 les	

innovateurs	dans	la	diffusion	d’une	technologie	dans	une	institution.	
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La	 collaboration	 à	 l’intérieur	 des	 institutions	 de	 formation	 des	 enseignants	 est	

considérée	comme	fondamentale	tant	par	le	modèle	de	l’UNESCO	(UNESCO,	2002)	que	par	

le	modèle	de	Tondeur	(2011).	Si	le	modèle	de	l’UNESCO	met	l’accent	sur	le	développement	

de	 compétences	 de	 collaboration	 auprès	 des	 futurs	 enseignants,	 dont	 il	 n’est	 pas	 fait	

mention	ici,	le	modèle	de	Tondeur	met	plutôt	en	relief	l’importance	de	la	collaboration	tant	

au	 niveau	 de	 la	 direction	 des	 institutions	 de	 formation	 des	 enseignants,	 qu’entre	 les	

professeurs	 et	 les	 futurs	 professeurs.	 Toutefois,	 les	 résultats	 de	 notre	 recherche	mettent	

surtout	en	évidence	 l’importance	de	 la	collaboration	entre	 les	professeurs	afin	d’implanter	

des	innovations	pédagogiques,	surtout	lorsqu’il	s’agit	des	technologies.	

L’UCR	illustre	bien	comment	la	diffusion	des	innovations	technologiques	se	fait	plus	par	

la	voie	informelle	et	par	la	communication	entre	pairs,	ce	que	Rogers	(2003)	définit	comme	le	

réseau	de	diffusion	homogène	 («homophily»),	dans	 le	 sens	que	 la	 communication	est	plus	

efficace	 et	 facile	 entre	 individus	 qui	 ont	 des	 caractéristiques	 similaires.	 En	 effet,	 d’après	

Rogers	et	Shoemaker	(1971),	les	personnes	ont	tendanciellement	peur	des	nouvelles	idées	et	

ont	 une	 attitude	 généralement	 négative	 envers	 les	 agents	 de	 changement.	 Nous	 pouvons	

ainsi	 poser	 l’hypothèse	 que	 les	 professeurs	 préfèrent	 recourir	 à	 l’aide	 des	 collègues,	 par	

rapport	à	des	innovations	pour	lesquelles	à	la	base	ils	ont	une	certaine	méfiance,	plutôt	que	

de	 recourir	aux	entités	qui	promeuvent	 ces	 innovations	 (ex.	 l’Unité	Protea	à	 l’UCR),	même	

lorsque	celles-ci	offrent	des	formations	pour	en	faciliter	l’adoption.	D’ailleurs	ce	résultat	est	

confirmé	par	la	recherche	de	Zhao	et	Frank	(2003),	qui	indiquaient	que	la	collaboration	entre	

pairs	 a	 plus	 d’impact	 sur	 le	 niveau	 d’adoption	 des	 technologies	 et	 sur	 le	 changement	 des	

croyances	envers	 les	technologies	que	les	formations	continues,	par	exemple.	L’importance	

de	 la	 collaboration	 a	 aussi	 été	 soulignée	 par	 la	 recherche	 d’Allsopp,	 Alvarez	McHatton	 et	

Cranston-Gingras	 (2009)	qui	 suggère	qu’un	plan	d’intégration	des	 technologies	structuré	et	

impliquant	une	collaboration	entre	les	membres	de	la	faculté	a	une	influence	positive	sur	la	

perception	de	 l’auto-efficacité	des	 futurs	enseignants	notamment	en	ce	qui	concerne	 leurs	

compétences	technologiques.		
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Au-delà	de	la	collaboration	comme	facteur	positivement	relié	à	l’adoption	des	technologies,	

certains	répondants	perçoivent	les	technologies	en	tant	que	levier	pour	la	modernisation	de	

l’enseignement	supérieur	ainsi	que	pour	 la	 rénovation	de	 la	pédagogie.	Nous	rejoignons	 ici	

les	résultats	d’Endrizzi	 (2012).	L’utilisation	des	technologies	de	 la	part	des	professeurs	pour	

améliorer	l’apprentissage	des	étudiants	a	été	soulignée	par	Fisher,	Higgins	et	Loveless	(2006),	

Roegers	 (2004)	 et	 Knight	 (2010),	 car	 ces	 outils	 peuvent	 non	 seulement	 amplifier	 les	

connaissances,	mais	aussi	permettre	une	réorganisation	de	la	pratique	cognitive.	L’utilisation	

des	technologies	pour	la	résolution	de	problèmes	permettrait	d’ailleurs	le	développement	de	

nouvelles	compétences	cognitives	des	futurs	enseignants	(Larose	et	al.,	2002).	

Ainsi,	 le	 développement	 de	 compétences	 transversales	 est	 également	 évoqué,	 alors	

qu’il	n’apparaît	pas	dans	les	plans	stratégiques	institutionnels	de	l’UNA	ou	de	l’UCR.	Pourtant	

le	 développement	 des	 compétences	 transversales	 par	 les	 TIC	 est	 aussi	 confirmé	 par	 les	

résultats	de	recherches	 indiquant	que	les	technologies	peuvent	favoriser	 le	développement	

professionnel	 des	 enseignants	 (Jung,	 2005	;	 National	 Research	 Council,	 2000).	 Plus	

particulièrement,	l’utilité	du	téléphone	portable	a	été	observée	pour	stimuler	la	réflexion	sur	

sa	 pratique	 lors	 des	 stages,	 relevée	 aussi	 par	 Admiraal	 (2014)	 ou	 Burns	 (2006)	 et	 la	

construction	d’idées	par	un	travail	collaboratif	en	ligne	(Karsenti,	2005).	

Le	 développement	 des	 compétences	 technologiques	 des	 futurs	 enseignants	 est	 un	

facteur	qui	a	été	évoqué	par	les	professeurs.	Cela	reflète	bien	la	situation	d’un	pays	du	Sud	

comme	 le	 Costa	 Rica	 où	 l’accès	 aux	 technologies	 n’est	 pas	 possible	 pour	 tous	 les	 futurs	

enseignants	selon	leur	statut	socio-économique	ou	le	fait	qu’ils	viennent	par	exemple	d’une	

région	 rurale.	 Les	 technologies	 sont	 ainsi	 un	 moyen	 selon	 certains	 professeurs	 pour	

promouvoir	 l’égalité	des	opportunités	en	assurant	une	meilleure	équité	dans	la	distribution	

des	connaissances,	tel	qu’évoqué	également	par	les	travaux	menés	par	Avila	Munoz	(2008)	et	

Tedesco	 (2003)	 en	 Amérique	 latine.	 Nous	 observons	 que	 les	 répondants	 ayant	 évoqué	 ce	

facteur	s’alignent	dans	une	certaine	mesure	plus	dans	les	objectifs	poursuivis	par	les	Plans	de	

développement	 stratégiques	du	Costa	Rica	 (Tableau	7)	et	partiellement	de	 l’UNA	que	dans	

les	 textes	 stratégiques	 des	 universités	 étudiés,	 notamment	 l’UCR	 qui	 ne	mentionne	 pas	 le	
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développement	des	compétences	technologiques	des	futurs	enseignants	comme	un	objectif.	

Nous	 constatons	 ainsi	 à	 nouveau	 l’absence	 de	 synergies	 au	 niveau	 systémique	 de	

l’introduction	des	TIC	dans	la	formation	initiale	des	enseignants.	

5.4.4 Une adoption des TIC similaire par les professeurs 
de l’UCR et de l’UNA 

	

L’analyse	des	 entretiens	met	 en	évidence	des	différences	 entre	 les	 deux	universités	moins	

flagrantes	 que	 ce	 qui	 a	 émergé	 de	 l’analyse	 des	 documents	 gouvernementaux	 et	

institutionnels.	Nous	remarquons	en	effet	que	le	seul	élément	qui	démontre	une	perception	

sensiblement	différente	entre	les	professeurs	de	l’UNA	et	les	professeurs	de	l’UCR	concerne	

les	 politiques	 institutionnelles.	 Selon	 les	 professeurs	 de	 l’UNA	 l’absence	 de	 politiques	

institutionnelles	 claires	 et	 de	 plans	 d’étude	 précisant	 comment	 les	 technologies	 devraient	

être	intégrées	dans	l’enseignement	représente	un	facteur	qui	entrave	leur	adoption.	Ce	qui	

n’est	 pas	 le	 cas	 à	 l’UCR.	 Cependant,	 dans	 cette	 université	 ce	 sont	 les	 responsables	 de	 la	

formation	 qui	 estiment	 que	 les	 politiques	 institutionnelles	 ne	 donnent	 pas	 un	 cadre	 assez	

précis	pour	l’intégration	des	technologies.	Aucun	professeur	de	l’UCR	n’évoque	les	politiques	

institutionnelles	 comme	 un	 frein	 à	 l’adoption	 des	 technologies.	 Nous	 expliquons	 cette	

différente	perception	de	 la	part	des	professeurs	par	 le	 fait	qu’il	 ressort	des	entretiens	qu’à	

l’UCR	 il	 existe	 une	 plus	 grande	 collaboration	 entre	 eux,	 davantage	 de	 formations,	 de	

ressources	technologiques	et	de	soutien,	ainsi	qu’un	leadership	plus	affirmé	au	niveau	de	la	

direction	quant	à	 la	place	que	 les	 technologies	devraient	 revêtir	et	à	 leur	plus-value.	Nous	

estimons	 que	 ce	 climat	 propice	 à	 l’intégration	 des	 technologies	 ainsi	 que	 des	 politiques	

institutionnelles	 plus	 favorables	 compensent	 l’absence	 de	 directives	 claires.	 Ce	 qui	

expliquerait	pourquoi	à	l’UNA,	où	les	professeurs	évoluent	dans	un	contexte	moins	favorable	

aux	technologies,	l’absence	d’injonctions	institutionnelles	est	ressentie	comme	un	frein.	
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Synthèse	

	

L’analyse	des	entretiens	nous	amène	des	évidences	qui	nous	permettent	d’affirmer	que	de	

multiples	 facteurs	 interviennent	 dans	 la	 décision	 des	 professeurs	 d’intégrer	 ou	 non	 les	

technologies	 dans	 leur	 enseignement.	 Il	 s’agit	 tant	 de	 facteurs	 relevant	 de	 la	 sphère	

individuelle	 que	 de	 facteurs	 liés	 à	 l’organisation.	 Cependant,	 nous	 avons	 vu	 que	 tous	 les	

facteurs	 organisationnels	 évoqués	 sont	 corrélés	 de	 manière	 négative	 avec	 l’adoption	 des	

technologies	nous	 indiquant	que	 le	 contexte	organisationnel	notamment	de	 l’UNA	est	peu	

propice	à	l’implantation	des	TIC.	En	effet,	c’est	surtout	dans	cette	université	que	l’absence	de	

politiques	favorisant	clairement	l’utilisation	des	TIC	est	perçue	comme	un	frein	à	l’adoption	

de	celles-ci.	

	 Toutefois,	 nous	 avons	 aussi	 constaté	 que	 les	 répondants	 ont	 évoqué	 davantage	 de	

facteurs	 individuels	 qu’organisationnels	 nous	 laissant	 poser	 l’hypothèse	 que	 le	 contexte	

organisationnel	est	important	pour	l’adoption	des	technologies,	mais	à	partir	du	moment	où	

les	 ressources	 technologiques	 de	 base	 sont	 disponibles	 (ce	 qui	 est	 d’ailleurs	 visé	 par	

l’ensemble	 des	 textes	 du	 gouvernement	 et	 des	 deux	 universités	 analysées	 –	 Tableau	7),	 le	

niveau	 d’adoption	 des	 technologies	 relève	 davantage	 des	 facteurs	 individuels	 comme	

l’attitude	et	l’intérêt	personnel	vers	les	TIC,	les	avantages	perçus	pour	le	développement	de	

compétences	 technologiques	 ou	 transversales	 ou	 bien	 la	 plus-value	 pour	 la	 différentiation	

pédagogique.	

	 	L’attitude	 vers	 les	 technologies	 est	 toutefois	 un	 facteur	 très	 important	 qui	 arrive	 en	

deuxième	position	 après	 l’accès	 aux	 ressources	 technologiques	 de	base.	 Cette	 attitude	 est	

liée	 aux	 caractéristiques	 des	 innovations	 technologiques	 implantées.	 Rogers	 (2003)	 nous	 a	

permis	 d’étudier	 amplement	 ce	 facteur	 par	 les	 caractéristiques	 des	 innovations	 qu’il	 a	

exposées	dans	sa	théorie	de	la	diffusion	des	innovations.	Ainsi,	nous	avons	expliqué	la	non-

adoption	 des	 tableaux	 interactifs	 et	 le	 manque	 d’enthousiasme	 pour	 les	 plateformes	

éducatives	institutionnelles	à	cause	de	certaines	de	ces	caractéristiques:	 la	complexité	dans	

le	premier	cas	et	l’avantage	relatif	non	perçu,	dans	le	deuxième.	
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	 Cette	 analyse	 nous	 donne	 des	 éléments	 importants	 à	 retenir	 lors	 de	 l’implantation	

d’une	 innovation	 technologique	 dans	 une	 institution	 universitaire	 et	 plus	 spécifiquement	

dans	 une	 institution	 visant	 la	 formation	 initiale	 des	 enseignants	 dans	 un	 pays	 à	 revenu	

intermédiaire.	 Nous	 pouvons	 en	 effet	 répondre	 à	 notre	 premier	 objectif	 spécifique	 de	

recherche	 grâce	 à	 la	 constatation	 que	 tant	 des	 facteurs	 individuels	 qu’organisationnels	

entrent	 en	 jeu	 lors	 de	 l’adoption	 ou	 non-adoption	 des	 technologies	 par	 les	 professeurs	

universitaires,	 mais	 il	 est	 essentiel	 que	 certains	 facteurs	 organisationnels	 comme	 les	

ressources	 technologiques	de	base	ou	des	politiques	 institutionnelles	 claires	 soient	établis.	

Les	 facteurs	 individuels	 sont	 toutefois	 prépondérants,	 dans	 la	 mesure	 où	 les	 innovations	

technologiques	 introduites	possèdent	des	 caractéristiques	 favorables	à	 leur	adoption	 selon	

les	 professeurs.	 Ainsi,	 lors	 de	 la	 définition	 d’une	 stratégie	 numérique	 et	 de	 l’implantation	

d’innovations	 technologiques,	une	analyse	des	besoins	et	des	compétences	 technologiques	

des	professeurs	semble	être	indispensable	afin	d’introduire	des	technologies	dont	l’avantage	

relatif	soit	perçu	et	le	niveau	de	complexité	adéquat	à	leurs	compétences.	

	 	

6 PORTRAIT DES USAGES DES TECHNOLOGIES PAR LES 
FUTURS ENSEIGNANTS ET PERCEPTION DE 
L’AUTOEFFICACITE 

	

Dans	la	section	de	texte	qui	suit,	nous	allons	présenter	les	résultats	des	analyses	statistiques	

descriptives	 pour	 les	 réponses	 aux	 questionnaires	 soumis	 aux	 futurs	 enseignants	 du	

préscolaire	 et	 du	 primaire	 de	 l’UCR	 et	 de	 l’UNA.	 Ces	 résultats	 vont	 nous	 permettre	 de	

répondre	à	deux	objectifs	spécifiques	de	notre	recherche:		

1)	 analyser	 quelle	 est	 l’utilisation	 des	 technologies	 de	 la	 part	 des	 futurs	 enseignants	

pour	leur	formation	;		

2)	 analyser	 comment	 les	 futurs	 enseignants	 perçoivent	 leur	 efficacité	 par	 rapport	 à	

l’intégration	des	technologies	dans	leurs	approches	pédagogiques.	
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Dans	la	première	partie,	nous	allons	présenter	les	caractéristiques	des	répondants:	les	

futurs	enseignants	du	préscolaire	et	du	primaire	qui	sont	actuellement	en	formation	initiale	à	

l’UCR	et	à	l’UNA.		

Dans	la	deuxième,	nous	allons	aborder	leurs	connaissances	vis-à-vis	des	politiques	TIC	

au	Costa	Rica.		

Dans	 la	 troisième,	 il	 s’agira	 d’exposer	 les	 principaux	 résultats	 de	 l’utilisation	 des	

technologies	dans	le	cadre	de	leur	formation.	Dans	cette	section,	nous	allons	aussi	présenter	

les	résultats	des	questions	qui	 leur	ont	été	soumises	sur	 leur	perception	de	 l’utilisation	des	

technologies	par	les	professeurs	universitaires.		

Dans	la	quatrième	partie,	nous	allons	traiter	les	données	relatives	à	la	perception	que	

les	 futurs	 enseignants	 ont	 de	 leur	 auto	 efficacité	 vis-à-vis	 des	 technologies	 et	 de	 leur	

intégration	pédagogique.		

Cette	 présentation	 des	 données	met	 tout	 d’abord	 en	 évidence	 les	 résultats	 les	 plus	

significatifs	pour	 l’ensemble	des	futurs	enseignants	de	 l’UCR	et	de	 l’UNA,	car	notre	objectif	

est	 d’avoir	 une	 vision	 d’ensemble	 de	 la	 formation	 des	 enseignants	 dans	 les	 universités	

publiques	 du	 Costa	 Rica.	 Toutefois,	 nous	 avons	 fait	 le	 choix	 de	 présenter	 également	 les	

résultats	en	comparant	 l’utilisation	des	 technologies	par	 les	 futurs	enseignants	et	par	 leurs	

professeurs.	L’objectif	est	de	mettre	en	relief	 les	convergences	et	 les	divergences,	qui	nous	

permettront	de	mieux	comprendre	les	types	d’utilisation	et	les	motivations	sous-jacentes.	De	

plus,	 la	 mise	 en	 perspective	 de	 l’utilisation	 des	 technologies	 des	 futurs	 enseignants	 avec	

l’utilisation	 des	 TIC	 par	 leurs	 modèles	 (les	 professeurs),	 nous	 permettra	 d’analyser	 plus	

aisément	 les	 résultats	 en	 nous	 situant	 dans	 la	 théorie	 de	 l’auto	 efficacité	 de	 Bandura	 qui	

considère	 l’expérience	 vicariante	 comme	 une	 des	 quatre	 sources	 d’influence	 de	 l’auto	

efficacité.		

Nous	allons	aussi	mettre	en	évidence	les	différences	et	les	similitudes	des	perceptions	

des	 futurs	 enseignants	 de	 ces	 deux	 institutions	 de	 formation.	 Le	 but	 est	 de	 mieux	

comprendre	 comment	 les	 technologies	 sont	 utilisées	 pour	 la	 formation	 des	 futurs	
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enseignants	en	comparant	des	institutions	qui,	comme	nous	l’avons	vu	à	partir	d’analyse	des	

politiques	 institutionnelles,	 ont	 des	 approches	 vis-à-vis	 des	 technologies	 sensiblement	

différentes.	

6.1 Présentation des participants 
	

Pour	 répondre	 à	 nos	 objectifs	 de	 recherche	 nous	 avons	 distribué	 environ	 quatre	 cents	

questionnaires	 aux	 futurs	 enseignants	 du	 primaire	 et	 du	 préscolaire	 de	 l’UCR	 et	 de	 l’UNA	

dans	 chaque	 année	 de	 formation	 des	 programmes	 de	 bachelor	 (quatre	 années)	 et	 de	

«licenciatura»	 (5e	 année).	 La	 population	 totale	 des	 futurs	 enseignants	 inscrits	 dans	 ces	

filières	et	ces	programmes	dans	les	deux	universités	pour	l’année	académique	2016	s’élevait	

à	 646	 étudiants28.	 Sur	 400	 questionnaires	 distribués,	 après	 exclusion	 des	 questionnaires	

incomplets,	 nous	 en	 avons	 reçu	 341,	 ce	 qui	 correspond	 à	 un	 taux	 de	 retour	 de	 85	%	 et	

représente	le	53	%	de	la	population	totale	de	futurs	enseignants.		

Les	futurs	enseignants	qui	ont	participé	à	l’enquête	ont	entre	17	et	32	ans.	À	l’intérieur	

de	ce	groupe	de	répondants,	les	filles	sont	très	largement	représentées	avec	une	proportion	

de	93	%	de	l’échantillon.	Cette	proportion	filles/garçons	est	représentative	des	étudiants	en	

sciences	de	l’éducation.	

Les	 deux	 universités	 participantes	 à	 l’étude	 sont	 représentées	 de	 manière	 presque	

équivalente,	car	le	52	%	des	répondants	appartient	à	l’UCR	et	le	48	%	à	l’UNA.	La	répartition	

de	 l’ensemble	des	 futurs	enseignants	est	presque	équivalente	aussi	dans	 le	programme	de	

formation	pour	l’enseignement	au	préscolaire	(53	%)	et	au	primaire	(47	%).	

Les	 participants	 fréquentent	 majoritairement	 la	 première	 année	 d’étude	 (28	%).	 Le	

nombre	de	participants	le	moins	important	correspond	à	la	cinquième	année	(13	%)	qui	n’est	

pas	une	année	obligatoire	après	 le	bachelor	et	qui	est	 suivie	uniquement	par	 les	étudiants	

qui	 souhaitent	 obtenir	 un	 diplôme	 supplémentaire	 («licenciatura»).	 Sur	 l’ensemble	 des	

                                                
28		Les	données	ont	été	fournies	par	les	responsables	de	filières	(RESP01,	RESP02,	RESP03).	
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participants,	 le	 15	%	 est	 en	 train	 d’effectuer	 le	 stage	 pratique	 dans	 des	 établissements	

scolaires.		

6.2 Les politiques TIC 
	

Étant	 donné	 que	 notre	 étude	 se	 situe	 dans	 une	 approche	 systémique	 et	 que	 le	 contexte	

politique	dans	 lequel	 les	projets	et	 les	 formations	TIC	s’insèrent	n’est	pas	sans	 importance,	

nous	avons	 soumis	quatre	questions	aux	 futurs	enseignants	à	propos	de	 leur	 connaissance	

des	 politiques	 TIC.	 Nous	 remarquons	 tout	 d’abord	 que	 près	 de	 huit	 sur	 dix	 (76	%)	 ne	

connaissent	pas	les	politiques	en	vigueur	concernant	l’introduction	des	technologies	dans	les	

écoles	costariciennes.	Parmi	la	minorité	qui	affirme	connaître	l’existence	de	ces	politiques,	la	

grande	majorité	(72	%)	ne	sait	pas	à	quel	niveau	ces	politiques	se	situent	(gouvernement	ou	

institutions	scolaires)	et	ne	connaît	pas	(83	%)	 les	principaux	aspects	qu’ils	pourraient	 juger	

comme	étant	positifs	ou	négatifs.	

En	ce	qui	a	trait	justement	aux	éléments	positifs	et	négatifs	de	ces	politiques,	le	taux	de	

réponse	a	été	très	faible,	car	seulement	le	15	%	de	notre	population	totale	a	répondu	à	cette	

question.	En	outre,	 le	19	%	de	ces	 réponses	n’a	pas	pu	être	catégorisé,	car	 les	participants	

ont	exprimé	 leur	opinion	par	 rapport	 aux	aspects	positifs	ou	négatifs	de	 l’introduction	des	

technologies	en	éducation,	plutôt	que	les	aspects	positifs	ou	négatifs	des	politiques.	

L’analyse	 qualitative	 des	 réponses	 ouvertes	 nous	 permet	 d’apporter	 différents	

éclairages	sur	ce	sujet.	Les	réponses	ont	été	regroupées	en	six	catégories	(Figure	11).	Étant	

donné	que	dans	plusieurs	cas	des	éléments	ont	été	évoqués	sans	préciser	s’il	s’agissait	d’un	

facteur	positif	ou	négatif,	nous	ne	pouvons	pas	établir	un	bilan	des	forces	ou	faiblesses	des	

politiques	en	cours.	Cependant,	ces	réponses	nous	donnent	de	précieuses	informations	sur	le	

niveau	de	connaissance	du	cadre	politique	et	du	contexte	d’intégration	des	technologies	de	

la	part	des	futurs	enseignants.	
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Figure	11	Occurrences	des	éléments	positifs	et	négatifs	constituants	les	politiques	TIC		

(n	=	61)	

 
Le	premier	thème	concerne	l’accès	aux	technologies	(48	%	des	réponses).	Les	politiques	

en	 vigueur	 favoriseraient	 l’intégration	 dans	 un	 monde	 globalisé,	 l’égalité	 d’accès	 aux	

technologies	 dans	 tout	 le	 pays	et	 surtout	 dans	 des	 régions	 rurales	 et	 pauvres	 du	 pays	 (3	

réponses).	En	revanche,	certains	répondants	évoquent	cet	élément	pour	indiquer	que	l’état	

ne	 remplit	 pas	 son	 rôle	puisque	beaucoup	d’établissements	n’ont	pas	d’équipement,	 car	 le	

gouvernement	n’investit	pas	dans	l’éducation	(1	réponse).	L’accès	aux	technologies	ne	serait	

donc	pas	égalitaire.	

La	 formation	 des	 enseignants	 représente	 le	 deuxième	 thème	 (17	%	 des	 réponses).	

L’ensemble	 des	 personnes	 interrogées	 estime	 que	 la	 formation	 n’est	 pas	 adéquate.	 Un	

répondant	mentionne	les	lacunes	dans	la	formation,	car	beaucoup	d’enseignants	ne	sont	pas	

préparés	pour	 intégrer	 les	 technologies	dans	 la	 classe	(1	 réponse)	et	 ils	 se	 servent	donc	de	

manière	inadéquate	de	ces	outils	(1	réponse).	

Le	 troisième	 thème	 est	 représenté	 par	 la	 différentiation	 pédagogique	 (17	%	 des	

réponses).	 Les	 répondants	pensent	que	 les	politiques	actuelles	encouragent	 l’innovation	et	

par	conséquent	favorisent	 la	motivation	des	élèves	qui	apprécieraient	de	manière	générale	

les	technologies.	
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Le	quatrième	thème	concerne	 les	 ressources	économiques	 (8	%	des	 réponses)	qui	ne	

seraient	pas	suffisamment	prises	en	considération	par	les	politiques	actuelles	pour	favoriser	

l’achat	d’équipement	technologique	tant	par	les	institutions	scolaires	que	par	les	enseignants	

ou	les	élèves.	En	effet,	un	répondant	affirme	qu’«il	n’y	a	pas	beaucoup	d’institutions	qui	ont	

les	ressources	économiques	pour	acheter	(l’équipement)».	

Finalement,	 l’amélioration	 de	 l’apprentissage	 (6	%	 des	 réponses)	 soutenue	 par	 les	

politiques	est	aussi	évoquée,	car	 il	y	a	plus	d’interaction	et	 les	 technologies	constituent	une	

aide	pour	 l’élaboration	des	travaux	(1	réponse).	Un	autre	répondant	ajoute	qu’en	intégrant	

les	technologies	dans	les	cours	il	y	aurait	une	adaptation	aux	exigences	de	la	société	puisque	

l’étudiant	apprend	ce	que	la	société	lui	demande	(1	réponse).	

Au	 final,	 il	 ressort	 des	 réponses	 à	 cette	 question	 que	 l’accès	 aux	 technologies	 est	

primordial	et	il	est	en	partie,	mais	pas	complètement,	garanti	par	les	politiques	actuelles	qui	

en	revanche	ne	semblent	pas	prendre	suffisamment	en	compte	les	ressources	économiques	

nécessaires	pour	garantir	un	accès	égalitaire	à	l’équipement	technologique.	La	formation	des	

enseignants	présenterait	des	lacunes	pour	une	utilisation	optimale	des	technologies,	dont	les	

retombées	 seraient	 pourtant	 positives,	 car	 elles	 favoriseraient	 une	 différentiation	

pédagogique	qui	contribuerait	à	une	amélioration	de	l’apprentissage	des	élèves.	

6.2.1 Une meilleure connaissance des politiques TIC à l’UCR 

Les	 résultats	de	 la	Figure	12	montrent	qu’il	 y	a	une	 légère	différence	entre	 l’UCR	et	 l’UNA,	

étant	donné	que	le	pourcentage	de	futurs	enseignants	qui	affirment	connaître	les	politiques	

TIC	et	pouvoir	en	énumérer	les	aspects	positifs	et	négatifs	s’élève	à	19	%,	alors	qu’à	l’UNA	la	

proportion	est	légèrement	inférieure	avec	un	pourcentage	de	14	%.		

Cette	 légère	différence,	à	 l’avantage	de	 l’UCR,	 se	manifeste	également	pour	 les	deux	

autres	 questions	 portant	 sur	 la	 connaissance	 des	 politiques	 TIC	 plus	 en	 général	 et	 sur	 la	

connaissance	 des	 niveaux	 d’application	 de	 ces	 politiques	 (gouvernement,	 région,	

établissement	scolaire).	
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Figure	12	Connaissance	des	politiques	TIC	

	

Nous	 constatons	des	 réponses	 très	 similaires	 par	 rapport	 aux	 éléments	 considérés	 comme	

positifs	ou	négatifs	de	ces	politiques.	

6.3 Une vaste utilisation des technologies par les futurs 
enseignants   

	

Le	98	%	de	la	population	étudiée	a	accès	à	Internet	à	la	maison	et	se	sert	d’Internet	pour	sa	

propre	 formation	 (99	%).	 Les	 différences	 entre	 les	 deux	 universités	 sont	 négligeables,	 car	

l’accès	à	 Internet	à	 la	maison	pour	 les	 futurs	enseignants	de	 l’UCR	se	 situe	à	99	%	et	pour	

ceux	de	l’UNA	à	98	%.	

La	manière	dont	les	futurs	enseignants	se	servent	des	technologies	pour	leur	formation	

varie	en	fonction	des	instruments.	Le	Tableau	14	montre	que	l’instrument	avec	la	moyenne	

de	 fréquence	 d’utilisation	 la	 plus	 élevée	 est	 le	 téléphone	 portable	 avec	 une	 valeur	 qui	 se	

situe	à	4.65/5.	 L’outil	 technologique	 le	moins	 fréquemment	utilisé	est	 la	 tablette	avec	une	

moyenne	qui	se	situe	à	1.89/5,	nous	indiquant	qu’elle	n’est	jamais	ou	presque	jamais	utilisée	

par	les	futurs	enseignants	à	des	fins	de	formation.		
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Tableau	 14	 Fréquence	 d’utilisation	 des	 technologies	 par	 les	 futurs	 enseignants	 pour	 leur	

formation	 (1	 =	 jamais;	 2	 =	 presque	 jamais,	 3=	 quelques	 fois,	 4=	 presque	 toujours,	 5	 =	

toujours)	

Si	nous	comparons	l’utilisation	des	technologies	par	les	futurs	enseignants	(Tableau	14)	

et	par	les	professeurs	(Tableau	15)	nous	remarquons	une	différence	importante,	par	rapport	

à	l’outil	technologique	le	plus	fréquemment	utilisé.	Comme	nous	venons	de	le	voir,	pour	les	

futurs	enseignants	 il	 s’agit	du	téléphone	portable	 (moyenne	4.65/5),	qui	est	utilisé	presque	

toujours,	alors	que	pour	les	professeurs	la	moyenne	pour	cet	instrument	est	beaucoup	moins	

élevée	et	se	situe	à	2.18/5	nous	indiquant	qu’ils	ne	l’utilisent	presque	jamais.	

	Il	est	intéressant	de	remarquer	d’ailleurs	que	le	seul	outil	technologique	interdit	par	les	

professeurs	pendant	 les	 cours	ou	peu	 recommandé	dans	 les	deux	universités	 (Figure	18	et	

Figure	19)	est	justement	le	téléphone	portable.	Ainsi,	le	79	%	des	professeurs,	soit	presque	8	

sur	10,	interdit	ou	déconseille	l’utilisation	du	téléphone	portable,	alors	que	le	80	%	des	futurs	

enseignants	affirme	utiliser	«toujours»	cet	instrument	pour	leur	formation.		

Le	 téléphone	 portable	 est	 principalement	 utilisé	 par	 les	 futurs	 enseignants	 pour	 la	

communication	 avec	 les	 collègues	 et	 les	 professeurs	 pour	 tout	 ce	 qui	 relève	 du	 domaine	

académique,	 mais	 aussi	 personnel	 (Figure	16).	 Il	 est	 aussi	 utilisé	 pour	 la	 recherche	

d’informations,	en	particulier	pour	chercher	rapidement	des	définitions	ou	la	signification	de	

certains	mots.	 Certains	 répondants	mentionnent	 la	 prise	 de	 photos	 des	 notes	 de	 cours,	 la	

lecture	 ou	 l’accès	 à	 Internet.	 D’autres	 raisons	 qui	 ne	 sont	 pas	 liées	 à	 des	 questions	

académiques	 sont	 aussi	 évoquées:	 l’habitude	 d’amener	 toujours	 avec	 soi	 le	 téléphone	

	 Outils	et	applications	 n°	 moyenne	 écart-
type	

1	 téléphone	portable	 339	 4.65	 0.26	

2	 ordinateur	portable	 338	 4.38	 0.75	

3	 tablette	 311	 1.89	 2.16	
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portable	;	 l’utilisation	pour	 le	divertissement	;	 la	communication	avec	 la	 famille	ou	 les	amis	

(Figure	16).	

Tableau	15	Fréquence	d’utilisation	des	technologies	par	les	professeurs			

	

Le	 deuxième	 outil	 le	 plus	 fréquemment	 utilisé	 par	 les	 futurs	 enseignants	 est	

l’ordinateur	 portable.	 Nous	 remarquons	 que	 les	moyennes	 de	 fréquence	 d’utilisation	 sont	

identiques	pour	les	futurs	enseignants	et	les	professeurs	(4.38/5),	nous	indiquant	qu’il	s’agit	

d’un	instrument	qui	est	presque	toujours	ou	toujours	utilisé.	Cependant,	il	est	intéressant	de	

remarquer	 que	 pour	 les	 futurs	 enseignants	 ce	 n’est	 pas	 l’instrument	 utilisé	 avec	 la	 plus	

grande	 fréquence,	 alors	 que	 cela	 est	 le	 cas	 pour	 les	 professeurs.	 Ce	 résultat	 est	 d’ailleurs	

confirmé	par	 les	 résultats	des	entretiens	aux	professeurs	 (Tableau	11,	p.	145),	étant	donné	

que	 l’ordinateur	 portable	 est	 le	 seul	 instrument	 utilisé	 par	 le	 100	%	 des	 professeurs	

interrogés.	 Par	 rapport	 au	 type	 d’utilisation	 de	 l’ordinateur	 portable	 par	 les	 futurs	

enseignants,	 il	 s’agit	 principalement	 d’effectuer	 les	 travaux	 universitaires	 (sans	 qu’aucune	

précision	 ne	 soit	 donnée	 sur	 le	 type	 de	 travail	 effectué),	 la	 recherche	 d’informations,	

notamment	 dans	 le	 cadre	 de	 travaux	 de	 recherche,	 la	 rédaction	 de	 documents	 et	 les	

présentations.	 De	 nouveau,	 les	 répondants	 évoquent	 la	 facilité	 d’utilisation	 de	 cet	

instrument.	Comparativement	à	 la	 tablette	et	au	 téléphone	portable,	 il	 semble	être	 le	seul	

outil	 nécessaire	 pour	 suivre	 les	 cours	 universitaires,	 bien	 qu’il	 n’y	 ait	 aucune	 obligation	

formelle	ni	à	l’UNA	ni	à	l’UCR	(Figure	16	et	Figure	17).	

	 Outils			technologiques	 n°	 moyenne	 écart-
type	

1	 ordinateur	portable	 336	 4.38	 0.37	

2	 téléphone	portable	 332	 2.18	 1.28	

3	 tableau	interactif	 333	 2.02	 1.94	

4	 tablette	 333	 1.87	 1.06	
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Les	outils	les	moins	utilisés	sont	la	tablette	et	le	tableau	interactif.	Comme	nous	l’avons	

déjà	souligné,	la	tablette	a	une	moyenne	de	fréquence	d’utilisation	très	basse	pour	les	futurs	

enseignants	(1.89/5)	et	quasiment	équivalente	à	celle	des	professeurs	(1.87/5).	La	raison	est	

la	 non-possession	 de	 cet	 outil.	 En	 effet,	 presque	 la	 totalité	 des	 réponses	 à	 la	 question	

«pourquoi	n’amenez-vous	pas	les	suivants	instruments	technologiques	à	l’université	?»	(Voir	

Figure	 15)	 qui	 indiquait	 la	 non-possession	 d’un	 instrument	 se	 référait	 à	 la	 tablette.	 La	

minorité	qui	 l’utilise	évoque	 la	praticité,	 car	 la	 tablette	est	moins	 lourde	qu’un	ordinateur.	

Son	usage	principal	est	prendre	des	notes	ou	lire	(Figure	14).		

Quant	au	tableau	interactif,	qui	est	un	outil	exclusivement	à	disposition	des	professeurs	

à	l’UCR,	nous	remarquons	que	selon	les	futurs	enseignants	il	n’est	presque	jamais	utilisé	par	

les	professeurs	(2.02/5)	(Tableau	15).	En	effet,	le	70	%	des	professeurs	n’utiliserait	jamais	ou	

presque	jamais	le	tableau	interactif	(Figure	13).	

	

Figure	13	Fréquence	de	l’utilisation	des	instruments	technologiques	par	les	professeurs	
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Figure	 14	Occurrences	 textuelles	 par	 rapport	 à	 l’utilisation	 d’instruments	 technologiques	 à	

l’université	par	les	futurs	enseignants	(n	=	815)	

	

Remarque: Les chiffres dans ces tableaux représentent le nombre d’«occurrences textuelles» (c’est-à-dire une 

occurrence pour chaque segment codifié) pour chacun des codes, selon les programmes: préscolaire et primaire à 

l’UNA et à l’UCR. Un même étudiant peut avoir répondu en énumérant des éléments appartenant à plus d’un 

code. Les chiffres représentent l’ensemble des occurrences pour chacune des catégories, tous programmes 

confondus.	

Après	avoir	interrogé	les	futurs	enseignants	sur	les	raisons	qui	expliquent	pourquoi	ils	

amènent	un	outil	technologique	à	l’université,	nous	avons	voulu	savoir	aussi	pourquoi	ils	n’en	

amènent	 pas,	 afin	 de	 mieux	 comprendre	 les	 motivations	 à	 la	 base	 de	 l’utilisation	 des	

technologies.	
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Figure	15	Occurrences	textuelle	en	réponse	à	la	question	«pourquoi	n’apporte-vous	pas	des	

instruments	technologiques	à	l’université	?»	(n	=	123)	

	

Nous	observons	tout	d’abord	que	la	question	a	été	ignorée	par	le	69	%	des	répondants,	

ce	 qui	 nous	 indique	 que	 la	 vaste	 majorité	 a	 l’habitude	 d’amener	 au	 moins	 un	 outil	

technologique	à	l’université.		

Les	personnes	qui	ont	répondu	a	cette	question	 invoquent	principalement	 les	raisons	

suivantes:	 l’insécurité	et	la	peur	d’une	agression	(Figure	15).	La	non-nécessité	est	une	autre	

raison,	 tout	comme	 l’inconfort	de	 l’ordinateur,	plus	 lourd	qu’une	 tablette	ou	un	 téléphone	

portable.	29	

Nous	 terminons	 cette	 section	 avec	 le	 Tableau	16	 qui	met	 en	 évidence	 le	 fait	 que	 le	

principal	 usage	 des	 technologies	 par	 les	 professeurs	 est	 pour	 faire	 des	 présentations	

(moyenne	de	1,31/4).	La	stimulation	de	la	réflexion,	de	la	collaboration	et	l’utilisation	des	TIC	

pour	des	fins	d’évaluation	ressortent	avec	un	score	moyen	sensiblement	inférieur	et	presque	

équivalent	pour	ces	trois	éléments,	car	il	se	site	autour	de	la	valeur	3.		

	

                                                
29	Au	Costa	Rica	 l’infrastructure	routière	est	problématique	même	pour	de	courts	trajets	et	
les	déplacements	sont	souvent	longs	à	cause	des	congestionnements.	
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Tableau	16	Raison	pour	 lesquelles	 les	professeurs	utilisent	 les	outils	 technologiques	classés	

par	ordre	d’importance	(1	=	plus	important	;	4	=	moins	important)	

 

6.3.1 Une utilisation des technologies plus vaste à l’UCR  
	

En	comparant	 les	deux	universités,	nous	constatons	une	utilisation	 inférieure	de	 la	tablette	

par	les	futurs	enseignants	de	l’UNA	avec	une	moyenne	de	1.69/5	par	rapport	à	une	moyenne	

de	2.07/5	à	l’UCR.	Il	est	aussi	intéressant	de	remarquer	que	moins	de	personnes	ont	répondu	

à	 la	 question	 portant	 sur	 la	 tablette	 par	 rapport	 au	 téléphone	 portable	 ou	 à	 l’ordinateur.	

Cette	 différence	 de	 moyenne	 et	 de	 taux	 de	 réponse	 s’explique	 par	 le	 fait	 que	 l’UNA,	

contrairement	 à	 l’UCR,	 ne	 dispose	 pas	 de	 tablette,	 tel	 que	 cela	 est	 ressorti	 des	 entretiens	

avec	les	professeurs	et	les	responsables	TIC	dans	chaque	université	(voir	Tableau	10).		

	

	

	

	

	

	

Raison	de	l’utilisation	 n°	 moyenne	 écart-
type	

faire	des	présentations	 326	 1.31	 0.50	

favoriser	le	travail	collaboratif	 292	 2.88	 1.00	

effectuer	des	évaluations	 311	 2.90	 0.46	

stimuler	la	réflexion	 289	 2.91	 0.50	
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Tableau	 17	 Comparaison	 de	 l’utilisation	 des	 instruments	 technologiques	 par	 les	 futurs	

enseignants	de	l’UCR	et	de	l’UNA	

	 	
	

	 UNA	 	 	 UCR	 	

	 Fréquence	 d’utilisation	 des	 instruments	
technologiques	 par	 les	 futurs	
enseignants	

n°	 m	 ét	 n°	 m	 ét	

1	 téléphone	portable 172	 4.64	 0.29	 176	 4.62	 0.24	

2	 ordinateur	portable	 162	 4.40	 0.56	 176	 4.36	 0.94	

3	 tablette	 147	 1.69	 1.49	 164	 2.07	 2.61	

	 Moyenne	des	moyennes	 	 3.56	 	 	 3.68	 	

	

Nous	 remarquons	aussi	que	 les	 technologies	sont	utilisées	avec	une	 fréquence	 inférieure	à	

l’UNA	(3.56/5)	par	rapport	à	l’UCR	(3.68).		

	

Tableau	18	Comparaison	de	l’utilisation	des	 instruments	technologiques	par	 les	professeurs	

de	l’UCR	et	de	l’UNA	

	 	
	

	 UNA	 	 	 UCR	 	

	 Fréquence	 d’utilisation	 des	 instruments	
technologiques	par	les	professeurs	

n°	 m	 ét	 n°	 m	 ét	

1	 ordinateur	portable		 	 4.47	 0.33	 	 4.30	 0.40	

2	 téléphone	portable	 	 2.40	 1.69	 	 2.00	 0.82	

3	 tablette	 	 1.77	 1.00	 	 1.79	 0.65	

4	 tableau	interactif	 	 1.89	 3.18	 	 2.16	 1.61	

	 Moyenne	des	moyennes	 	 2.70	 	 	 2.49	 	

	

En	 ce	 qui	 concerne	 l’utilisation	 des	 technologies	 par	 les	 professeurs	 dans	 les	 deux	

universités,	nous	constatons	que	malgré	des	politiques	institutionnelles	mois	favorables	aux	
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TIC	et	moins	encadrants	à	 l’UNA,	 la	moyenne	de	la	fréquence	d’utilisation	des	technologies	

dans	cette	université	est	légèrement	supérieure	(2.7/5)	par	rapport	à	l’UCR	(2.49/5).		

Nous	expliquons	cela	par	 le	 fait	que	 tel	qu’il	est	 ressorti	de	 l’analyse	des	entretiens	

dans	 le	 chapitre	 précédent,	 les	 facteurs	 qui	 expliquent	 l’adoption	 des	 technologies	 par	 les	

professeurs	relèvent	davantage	des	facteurs	individuels	qu’organisationnel.	Ainsi,	bien	que	le	

contexte	 organisationnel	 de	 l’UNA	 semble	 être	 peu	 favorable	 à	 l’introduction	 des	 TIC,	 les	

facteurs	individuels	sont	généralement	propices.		

D’ailleurs	 le	 téléphone	 est	 utilisé	 avec	 une	 plus	 grande	 fréquence,	 tout	 comme	

l’ordinateur	 portable.	 Par	 contre,	 le	 tableau	 interactif	 est	 utilisé	 avec	 une	 plus	 grande	

fréquence	à	l’UCR,	comme	le	Tableau	18	l’illustre	par	une	moyenne	plus	élevée	et	un	écart-

type	inférieur.	

Par	rapport	à	l’attitude	des	professeurs	vis-à-vis	des	technologies,	nous	remarquons	à	

nouveau	 une	 différence	 entre	 les	 deux	 universités,	 car	 le	 49	%	 des	 futurs	 enseignants	 de	

l’UNA	affirme	que	son	utilisation	est	interdite	contre	le	35	%	à	l’UCR	(Figure	16	et	17).	Nous	

remarquons	d’ailleurs	qu’il	y	a	un	pourcentage	d’interdiction	des	outils	technologiques	plus	

élevé	 à	 l’UNA	 par	 rapport	 à	 l’UCR.	 Ceci	 semble	 s’aligner	 dans	 la	 vision	 globale	 des	

technologies	de	 l’UNA	qui	est	très	critique,	comme	nous	 l’avons	remarqué	en	analysant	 les	

documents	institutionnels.	
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Figure	 16	 Attitude	 des	 professeurs	 à	 l’égard	 de	 l’utilisation	 des	 technologies	 pendant	 les	

cours	à	l’UCR	

	

Figure	 17	 Attitude	 des	 professeurs	 à	 l’égard	 de	 l’utilisation	 des	 technologies	 pendant	 les	

cours	à	l’UNA	

 

 

Par	 rapport	 aux	 objectifs	 visés	 par	 les	 professeurs	 lorsqu’ils	 utilisent	 les	 technologies,	 une	

comparaison	des	données	de	l’UNA	et	de	l’UCR	nous	montre	que	l’objectif	de	l’utilisation	par	

les	 professeurs	 est	 très	 similaire	 dans	 les	 deux	 universités.	 La	 seule	 différence	 concerne	

l’utilisation	des	TIC	pour	des	présentations	à	l’UCR	qui	semble	être	plus	présente	dans	cette	
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institution	où	cette	moyenne	est	de	1.21	 (le	chiffre	1	 représentait	 la	valeur	 la	plus	élevée),	

alors	 qu’à	 l’UNA	 elle	 est	 de	 1.42.	 Pour	 les	 autres	 cas	 étudiés,	 les	 moyennes	 sont	 très	

semblables	dans	les	deux	universités.	

6.4 L’utilisation des applications Web 
	

Après	 avoir	 analysé	 le	 type	 d’instruments	 utilisés	 et	 les	 motivations	 sous-jacentes,	 nous	

abordons	dans	cette	section	de	texte	l’utilisation	des	applications	Web.		

Il	 ressort	des	réponses	fournies	par	 les	futurs	enseignants	que	 les	deux	outils	 les	plus	

fréquemment	utilisés	pour	leur	formation	sont	le	courrier	électronique	(4.8/5)	et	les	réseaux	

sociaux	(3.99/5)	(Tableau	19).	La	troisième	application	est	 la	vidéo	en	ligne,	notamment	sur	

You	tube,	qui	est	presque	toujours	utilisé	 (3.82/5).	Nous	constatons	par	contre	que	Google	

Scholar	et	surtout	Wikipédia	sont	les	applications	utilisées	avec	la	plus	petite	fréquence.	

Tableau	 19	 Fréquence	 d’utilisation	 des	 applications	 par	 les	 futurs	 enseignants	 pour	 leur	

formation	(n	=	341)	(1	=	jamais	;	5=	toujours)	

	

En	 ce	 qui	 concerne	 l’utilisation	 par	 les	 professeurs,	 le	 choix	 des	 réponses	 a	 été	

légèrement	modifié,	car	les	applications	utilisées	pour	l’enseignement	en	classe	ne	sont	pas	

	 Utilisation	des	applications	 n°	 moyenne	 écart-type	

1	 courrier	électronique	 338	 4.80	 0.08	

2	 réseaux	sociaux	 340	 3.99	 3.25	
	

3	 vidéos	en	ligne	 339	 3.82	 0.58	

4	 plateforme	éducative	 339	 3.70	 1.46	

5	 applications	d’écriture/collaboration	 337	 3.64	 2.72	

6	 google	scholar	 335	 3.64	 3.80	

7	 wikipedia	 339	 2.39	 1.34	
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exactement	 les	mêmes	 que	 celles	 utilisées	 par	 les	 futurs	 enseignants	 pour	 leur	 formation	

pendant	les	cours	ou	en	dehors	de	la	salle	de	cours.	L’analyse	des	données	met	en	évidence	

une	similitude	en	ce	qui	concerne	l’utilisation	du	courrier	électronique	qui	résulte	être	le	plus	

fréquemment	utilisé	tant	par	les	professeurs	(4.48)	que	par	les	futurs	enseignants	(4.80).	

La	principale	différence	concerne	 la	deuxième	application	utilisée	avec	 la	plus	grande	

fréquence	par	les	futurs	enseignants	et	la	dernière	pour	les	professeurs:	les	réseaux	sociaux.	

Les	 résultats	 du	 Tableau	19	 montrent	 que	 la	 moyenne	 de	 la	 fréquence	 d’utilisation	 des	

réseaux	sociaux	de	la	part	des	futurs	enseignants	se	situe	à	3.99/5	alors	que	dans	les	cas	des	

professeurs	cette	moyenne	s’élève	à	une	valeur	bien	inférieure	(2.24/5),	bien	que	l’écart	type	

assez	 élevé	 tant	 pour	 les	 futurs	 enseignants	 que	 pour	 les	 professeurs	 nous	 indique	 des	

réponses	très	variées	(Tableau	20).	Il	s’agit	d’ailleurs	de	l’application	utilisée	avec	la	moindre	

fréquence	de	manière	générale	par	les	professeurs.		

Tableau	20	Fréquence	d’utilisation	des	applications	web	par	les	professeurs		

	

Nous	 allons	 maintenant	 présenter	 les	 données	 relatives	 aux	 types	 d’utilisation	 des	

applications.	 Les	 types	 d’utilisation	 ont	 été	 regroupés	 en	 douze	 catégories,	 alors	 que	 les	

raisons	 qui	 expliquent	 l’usage	 des	 applications	 par	 les	 futurs	 professeurs	 en	 quatre	

(Tableau	20).		

	 Utilisation	des	applications	 n°	 moyenne	 écart-type	

1	 courrier	électronique	 336	 4.48	 0.32	
	

2	 outils	de	présentation	 332	 4.38	 0.69	
	

3	 plateformes	éducatives	 332	 3.55	 1.74	

4	 vidéos	en	ligne	 335	 3.26	 1.49	

5	 applications	d’écriture/collaboration	 333	 2.78	 2.02	

6	 réseaux	sociaux	 334	 2.24	 2.04	
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Nous	observons	ainsi	que	le	courriel	qui,	comme	nous	l’avons	vu,	est	utilisé	avec	la	plus	

grande	 fréquence	 est	 principalement	 utilisé	 pour	 la	 communication.	 Certains	 répondants	

précisent	qu’ils	préfèrent	le	courriel	à	d’autres	outils	pour	une	communication	plus	formelle	

et	 académique,	 notamment	 avec	 les	 professeurs.	 Une	 autre	 utilisation	 est	 la	 recherche	

d’informations	 académiques:	 des	 informations	 de	 la	 Faculté,	 à	 propos	 des	 cours	 ou	 des	

travaux	à	rendre.	Une	troisième	utilisation	est	le	partage	de	documents,	en	particulier	l’envoi	

des	 travaux	 aux	 professeurs.	 Nous	 constatons	 ainsi	 que	 les	 principaux	 interlocuteurs	 pour	

cette	application	sont	les	professeurs	plutôt	que	les	autres	étudiants.	

Tableau	21	Occurrences	textuelles	d’utilisations	des	applications	technologies	par	 les	futurs	

enseignants	dans	un	but	de	formation		

CATEGORIE	
TYPE	D'UTILISATION	

Wikipédia	
(n=235)	

Vidéos	
(n=366)	

Google	
Scholar	
(n=266)	

Application	
écriture	
(n=303)	

Plateforme	
éducative	
(n=299)	

Courriel	
(n=353)	

Réseaux	
sociaux	
n=330)	

Comprendre	un	concept,	
étudier	(outil	cognitif)	

20	
(8.5	%)	

161	
(44	%)	

6	
(2	%)	

14	
(4.6	%)	

41	
(14	%)	

1	
(0.3	%)	

1	
(0.3	%)	

Chercher	des	
informations	

163	
(43	%)	

61	
(17	%)	

113	
(42	%)	

61	
(20	%)	

47	
(16	%)	

88	
(25	%)	

99	
(30	%)	

Effectuer	des	travaux	de	
recherche	

7	
(3	%)	

3	
(0,8	%)	

75	
(28	%)	

16	
(5	%)	

9	
(3	%)	

0		
(0	%)	

1	
(0.3	%)	

Effectuer	des	travaux	
universitaires		

8		
(3	%)	

11	
(3	%)	

35	
(13	%)	

74	
(24	%)	

67	
(22	%)	

48	
(14	%)	

10	
(3	%)	

Se	divertir	
0	

(0	%)	
37	

(1	%)	
0	

(0	%)	
0	

(0	%)	
0		

(0	%)	
2	

(0.6	%)	
85	

(28	%)	
Chercher	des	ressources	
didactiques		
(pour	l’enseignement)	

0	
(0	%)	

63	
(17	%)	

6	
(2	%)	

5	
(1,7	%)	

40	
(13	%)	

0		
(0	%)	

8	
(2	%)	

Effectuer	des	travaux	de	
groupe	

0	
(0	%)	

0	
(0	%)	

0		
(0	%)	

78	
(26	%)	

4	
(1	%)	

3	
(0.8	%)	

11	
(3	%)	

Communiquer	
0	

(0	%)	
0	

(0	%)	
0		

(0	%)	
6	

(2	%)	
20	

(7	%)	
126	

(36	%)	
87	

(26	%)	

Partager	des	documents	
0	

(0	%)	
0	

(0	%)	
0	

(0	%)	
10	

(3	%)	
49	

(16	%)	
85	

(24	%)	
11	

(3	%)	

Rédiger	des	textes	
0	

(0	%)	
0	

(0	%)	
0	

(0	%)	
22	

(7	%)	
0		

(0	%)	
0		

(0	%)	 0	(0	%)	

Je	ne	l'utilise	pas	
37	

(16	%)	
2	

(0.5	%)	
19	

(7	%)	
13	

(4	%)	
8	

(3	%)	
0		

(0	%)	
17	

(5	%)	
Chercher	du	matériel	
d'appui	(pour	suivre	les	
cours	;	présentations)	

0	
(0	%)	

	
	

28	
(8	%)	

	
	

	
12	

(4.5	%)	
4	

(1	%)	
	
	

14	
(5	%)	

	
	

0	
(0	%)	

	
	

	
0	

(0	%)	
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CATEGORIE		
MOTIVATION	(N°=128)	

Rapidité,	facilité	
49	

(21	%)	
13	

(3.5	%)	
0		

(0	%)	
4	

(1	%)	
3	

(1	%)	
0		

(0	%)	
1	

(0.3	%)	

Fiabilité	
0	

(0	%)	
0		

(0	%)	
24	

(9	%)	
1	

(0.3	%)	
1	

(0,3)	
0		

(0	%)	
0		

(0	%)	

Obligation	
0	

(0	%)	
0	

(0	%)	
0	

(0	%)	
0		

(0	%)	
22	

(7	%)	
2	

(0.6	%)	
0		

(0	%)	

Non	fiabilité	
8	

(3	%)	
0	

(0	%)	
0	

(0	%)	
0		

(0	%)	
0		

(0	%)	
0		

(0	%)	
0		

(0	%)	

Remarque: Les chiffres dans ces tableaux représentent le nombre d’«occurrences textuelles» (c’est-à-dire une 

occurrence pour chaque segment codifié) pour chacun des codes, selon les programmes: préscolaire et primaire à 

l’UNA et à l’UCR. Il est important de noter qu’un même étudiant peut avoir répondu en énumérant des éléments 

appartenant à plus d’un code. Les chiffres représentent l’ensemble des occurrences pour chacune des catégories, 

tous programmes confondus. 

	

Figure	18	Illustration	des	types	d’utilisation	des	applications	Web	par	les	futurs	enseignants	

	

Les	 réseaux	 sociaux	 sont	 le	deuxième	outil	 le	plus	 fréquemment	utilisé	par	 les	 futurs	

enseignants	 (Tableau	19).	 Comme	 le	 Tableau	21	 et	 la	 Figure	18	 l’indiquent,	 ils	 sont	
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principalement	utilisés	pour	la	recherche	et	l’échange	d’informations.	Il	s’agit	d’informations	

publiées	 sur	 des	 pages	 qui	 traitent	 d’éducation	 ou	 de	 la	 formation	 des	 enseignants	;	 des	

pages	créées	par	les	futurs	enseignants	en	relation	avec	un	cours	de	l’université.	Il	s’agit	aussi	

d’un	outil	de	communication,	principalement	avec	les	camarades.	D’ailleurs,	pour	les	travaux	

de	groupe	les	réseaux	sociaux	sont	plus	utilisés	que	le	courriel	ou	les	plateformes	éducatives.	

En	 ce	 qui	 concerne	 les	 ressources	 didactiques,	 les	 répondants	 évoquent	 le	 recours	 à	 des	

applications	 comme	 Pinterest	 pour	 des	 idées	 activités	 avec	 les	 enfants	;	 ou	 alors	 la	

consultation	de	vidéos	pour	trouver	des	idées.		

Les	vidéos	arrivent	en	troisième	place	(Tableau	19)	quant	à	la	fréquence	d’utilisation,	se	

présentant	comme	le	principal	outil	cognitif	dont	les	futurs	enseignants	se	servent	pour	leur	

formation	(44	%	des	réponses),	ainsi	que	le	principal	outil	où	trouver	du	matériel	didactique	

(17	%	des	réponses)	(Tableau	21).	Les	futurs	enseignants	visionnent	des	tutoriels	pour	mieux	

comprendre,	de	manière	plus	simple	et	visuelle,	des	concepts	traités	pendant	 les	cours.	Les	

vidéos	deviennent	ainsi	un	appui	pour	les	cours	et	pour	étudier.	Un	répondant	mentionne	la	

facilité	pour	éviter	de	lire	un	livre	au	complet.	Les	vidéos	peuvent	aussi	servir	de	complément	

à	 certaines	 présentations	 pour	 des	 travaux	universitaires.	 You	 tube	 est	mentionné	 comme	

une	source	de	matériel	didactique	à	utiliser	par	exemple	pendant	 le	stage	d’enseignement.	

Les	futurs	enseignants	y	trouvent	des	idées	pour	des	activités	manuelles,	pour	des	chansons	

et	des	danses	notamment	pour	les	enfants	du	préscolaire,	pour	appuyer	un	cours	et	expliquer	

aux	 enfants	 de	 manière	 visuelle	 certains	 concepts.	 De	 plus,	 les	 vidéos	 sont	 considérées	

comme	 une	 ressource	 qui	 facilite	 l’interaction,	 qui	 favorise	 le	 dynamisme	 du	 cours	 en	

ajoutant	une	dimension	ludique.	

Il	est	intéressant	de	remarquer	la	double	fonctionnalité	des	vidéos	qui	sont	perçues	par	

les	 futurs	 enseignants	 tant	 comme	un	 soutien	 pour	 leur	 propre	 formation	 que	 comme	un	

outil	didactique	pour	leur	future	profession	d’enseignants.		

Les	 applications	 d’écriture	 et	 de	 collaboration	 (Google	 docs,	 wiki,	 blogues)	 sont	 le	

quatrième	 outil	 le	 plus	 fréquemment	 utilisé	 en	 particulier	 pour	 les	 travaux	 universitaires,	

surtout	 pour	 les	 travaux	 de	 groupe.	 Le	 traitement	 de	 textes	 de	manière	 collaborative	 est	
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mentionné,	mais	 seulement	par	 le	7	%	des	 réponses.	 Les	blogues	 sont	plus	utilisés	pour	 la	

recherche	d’informations	d’actualité	que	pour	les	activités	d’écriture	ou	de	collaboration.	Ils	

sont	 principalement	 consultés	 pour	 trouver	 des	 idées,	 des	 ressources	 pédagogiques,	 des	

opinions	de	leaders	dans	un	domaine	spécifique.	

Par	 rapport	 aux	 raisons	qui	poussent	 les	 futurs	enseignants	à	 choisir	un	outil	 ou	une	

application	 plutôt	 qu’une	 autre,	 comme	 le	 Tableau	21	 l’indique,	 la	 première	 raison	 est	 la	

rapidité	 ou	 la	 facilité	 d’utilisation.	 La	 deuxième	 est	 la	 fiabilité	 ou	 la	 non-fiabilité	 des	

informations	auxquelles	ils	peuvent	accéder	par	ces	applications.	La	troisième	se	réfère	aux	

directives	 de	 l’institution	 ou	 des	 professeurs	 (obligation).	 Ainsi,	 les	 futurs	 enseignants	

expliquent	qu’ils	choisissent	Wikipédia,	plutôt	que	Google	Scholar,	selon	deux	paramètres:	la	

rapidité	 et	 la	 facilité	 d’accès	 à	 l’information	 (Wikipédia)	 ou	 la	 fiabilité	 de	 l’information	

(Google	 Scholar).	 L’utilisation	 des	 vidéos,	 notamment	 sur	 You	 tube,	 s’explique	

principalement	 pour	 la	 facilité,	 alors	 que	 les	 plateformes	 éducatives,	 principalement	

institutionnelles,	sont	utilisées	principalement	par	obligation.	

Les	 plateformes	 éducatives	 ont	 une	 moyenne	 d’utilisation	 qui	 se	 situe	 à	 3.70/5	

(Tableau	19),	 ce	 qui	 veut	 dire	 qu’elles	 sont	 utilisées	 «toujours»	 ou	 «plusieurs	 fois».	 Les	

résultats	du	Tableau	21	nous	montrent	qu’il	 s’agit	 surtout	d’une	obligation	 institutionnelle.	

Cette	 application	 est	 utilisée	 pour	 le	 partage	 de	 documents	 ou	 des	 travaux.	 Il	 s’agit	 aussi	

d’une	ressource	pédagogique,	car	 ici	 se	 trouvent	principalement	 les	supports	pour	 les	cours	

ou	 des	 ressources	 utiles	 lorsqu’ils	 accomplissent	 le	 stage	 pratique.	 Il	 s’agit	 également	 d’un	

outil	 où	 chercher	 des	 informations	 en	 général,	mais	 aussi	 pour	 comprendre	 des	 concepts,	

étudier	et	réviser	pour	les	examens.	Ce	n’est	pas	le	principal	outil	pour	les	travaux	de	groupe,	

le	partage	de	document	ou	 l’échange	entre	 les	 futurs	 enseignants,	 car	d’autres	outils	 sont	

privilégiés.	

Finalement,	 les	 applications	 les	 moins	 fréquemment	 utilisées	 sont	 Google	 Scholar	

(3.64/5)	 et	Wikipédia	 (2.39/5),	 qui	 n’est	 presque	 jamais	 utilisé.	 Ces	 deux	 applications	 sont	

utilisées	pour	la	recherche	d’informations	de	manière	complémentaire.	Wikipédia	est	utilisé	

pour	accéder	à	des	informations	générales	et	surtout	pour	chercher	la	définition	de	certains	
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mots	ou	concepts.	Cependant,	plusieurs	mentionnent	ne	pas	 l’utiliser,	car	c’est	un	outil	pas	

fiable.	 D’ailleurs,	 il	 est	 peu	 utilisé	 pour	 des	 travaux	 de	 recherche	 ou	 pour	 des	 travaux	

universitaires	 (dont	 les	 répondants	 n’ont	 pas	 plus	 précisément	 spécifié	 la	 nature).	 Google	

Scholar,	par	contre,	donnerait	accès	à	des	informations	fiables,	sûres,	qui	ont	de	la	valeur.	Les	

futurs	 enseignants	 utilisent	 ainsi	 Google	 Scholar	 surtout	 pour	 chercher	 des	 informations	

générales	et	pour	les	travaux	universitaires,	surtout	les	travaux	de	recherche	et	notamment	

la	recherche	de	références	bibliographiques.		

6.4.1 Une utilisation plus vaste d’applications Web non 
traditionnellement destinées à l’éducation à l’UNA 

	

Si	nous	comparons	les	résultats	des	futurs	enseignants	de	l’UCR	et	de	l’UNA,	nous	constatons	

que	les	moyennes	sont	presque	identiques,	sauf	pour	le	cas	des	réseaux	sociaux.	En	effet,	la	

moyenne	de	 la	 fréquence	d’utilisation	des	 réseaux	sociaux	pour	 la	 formation	par	 les	 futurs	

enseignants	est	plus	élevée	à	l’UNA	(4.25/5)	qu’à	l’UCR	(3.76/5).	

Le	Tableau	22,	qui	 illustre	 les	différences	et	 les	similitudes	entre	 l’UNA	et	 l’UCR,	nous	

permet	 de	 faire	 des	 constatations	 intéressantes:	 les	 outils	 et	 applications	 qui	 ont	 un	

caractère	 plus	 institutionnel	 ou	 une	 utilisation	 plus	 traditionnelle	 et	 déjà	 ancrée	 dans	 les	

habitudes	 universitaires	 depuis	 un	 certain	 temps	 (par	 exemple	 la	 plateforme	 éducative	 de	

l’université,	 les	 outils	 de	 présentation)	 sont	 plus	 utilisées	 à	 l’UCR,	 qui	 a	 d’ailleurs	 des	

politiques	 institutionnelles	 plus	 claires	 en	matière	 de	 TIC	 et	 plus	 technophiles,	 si	 l’on	 peut	

dire.	À	l’inverse	à	l’UNA,	où	il	y	a	moins	de	cadrage	à	propos	de	l’utilisation	des	technologies	

et	 une	 vision	 plus	 critique,	 les	 professeurs	 utilisent	 plus	 fréquemment	 qu’à	 l’UCR	 des	

technologies	 plus	 récentes,	 plus	 utilisées	 par	 les	 futurs	 enseignants	 et	 qui	 ne	 sont	 pas	

spécifiques	au	domaine	de	la	formation:	les	réseaux	sociaux	et	les	vidéos	en	ligne.		

Si	nous	comparons	les	deux	universités	par	rapport	à	l’utilisation	des	réseaux	sociaux,	

nous	constatons	quelque	chose	d’intéressant.	Les	réseaux	sociaux	sont	plus	utilisés	à	 l’UNA	

tant	 par	 les	 futurs	 enseignants	 (4.25	 à	 l’UNA	 contre	 3.76	 à	 l’UCR)	 que	 par	 les	 professeurs	
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(2.73	à	 l’UNA	contre	1.81	à	 l’UCR).	Cette	différence	est	particulièrement	marquée	pour	 les	

professeurs.	

	

Tableau	22	Comparaison	de	la	fréquence	d’utilisation	des	outils	et	applications	Web	par	les	

professeurs	

	 	
	

	 UNA	 	 	 UCR	 	

	 Fréquence	 d’utilisation	 des	 outils	 et	
applications	par	les	professeurs	

n°	 m	 ét	 n°	 m	 ét	

1	 courriel	 159	 4.57	 0.33	 177	 4.54	 0.31	

2	 réseaux	sociaux	 157	 2.73	 2.51	 177	 1.81	 0.79	

3	 vidéos	en	ligne	 159	 3.38	 1.19	 176	 3.16	 1.73	

4	 outils	de	présentation	 156	 4.26	 1.28	 176	 4.48	 0.23	

5	 plateformes	éducatives	 155	 3.23	 2.51	 177	 3.83	 0.85	

6	 applications	d’écriture/collaboration	 156	 2.78	 3.60	 177	 2.78	 1.90	

	

6.5 Le sentiment d’auto efficacité à intégrer les 
technologies  

	
Afin	 de	 connaître	 la	 perception	 des	 futurs	 enseignants	 vis-à-vis	 de	 leur	 niveau	 d’auto	

efficacité	relative	à	un	enseignement	intégrant	les	TIC,	nous	leur	avons	posé	deux	questions.	

Le	Tableau	23	montre	 les	résultats	des	moyennes	obtenues.	Ces	moyennes	sont	 identiques	

pour	les	deux	questions	se	situant	à	2.91,	avec	un	écart	type	très	petit	(ét	=	0,20	et	ét	=	0.45).	

Nous	 remarquons	 ainsi	 que	 les	 futurs	 enseignants	 ont	 un	 bon	 niveau	 général	 d’auto-

efficacité.	La	moyenne	est	exactement	la	même	pour	les	deux	questions,	nous	indiquant	que	

les	 futurs	 enseignants	 se	 sentent	 à	 l’aise	 pour	 intégrer	 les	 technologies	 dans	 leur	

enseignement	 et	 aussi	 pour	 faire	 travailler	 les	 élèves	 dans	 un	 environnement	 collaboratif	

virtuel.	
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Tableau	23	Auto-efficacité	des	futurs	enseignants	à	l’UNA	et	à	l’UCR		

(4	=	complètement	d’accord	;	1	=	complètement	en	désaccord)	

	 Question	 n°	 m	 ét	

1	 vous	vous	sentez	prêts	à	 intégrer	 les	 technologies	dans	votre	
future	pratique	pédagogique		

337	 2.91	 0.20	

2	 vous	 êtes	 prêts	 pour	 apprendre	 aux	 élèves	 à	 travailler	 de	
manière	collaborative	dans	un	environnement	virtuel	

337	 2.91	 0.45	

	

	 Par	 rapport	 aux	 futurs	 enseignants	 en	 désaccord	 avec	 la	 première	 affirmation	 nous	

remarquons	que:	1)	un	tiers	(33	%)	fréquente	la	quatrième	année	d’étude	et	a	déjà	accompli	

le	stage	dans	un	établissement	scolaire	;	2)	Un	peu	plus	de	la	moitié	des	futurs	enseignants	

en	désaccord	fréquente	la	formation	en	enseignement	au	préscolaire	(56	%).Par	rapport	à	la	

deuxième	affirmation,	nous	observons	un	plus	grand	désaccord	parmi	les	futurs	enseignants	

du	 préscolaire	 (63	%)	 et	 ceux	 qui	 sont	 en	 4e	 année	 et	 ont	 déjà	 donc	 accompli	 leur	 stage	

d’enseignement	(28	%).	

	 Compte	tenu	des	différentes	visions	des	deux	universités	par	rapport	aux	technologies,	

tel	qu’elles	sont	 ressorties	de	 l’analyse	des	documents	et	aussi	de	 l’analyse	des	entretiens,	

nous	 avons	 comparé	 les	moyennes	et	 les	 écarts	 types	pour	 ces	mêmes	questions	dans	 les	

deux	universités	(Tableau	24).	

	

6.5.1 Une perception de l’auto efficacité à intégrer les technologies 
inférieure à l’UNA  

	

Les	résultats	du	Tableau	24	montrent	que	la	perception	du	niveau	d’efficacité	à	intégrer	les	

TIC	 dans	 l’enseignement,	 mais	 aussi	 à	 apprendre	 aux	 élèves	 à	 travailler	 dans	 un	

environnement	 collaboratif	 est	 légèrement	 inférieure	 à	 l’UNA	 (2.86/4)	 par	 rapport	 à	 l’UCR	

(2.95/4).	
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Tableau	24	Comparaison	de	la	perception	de	l’auto	efficacité	à	l’UNA	et	à	l’UCR	

(4	=	complètement	d’accord	;	1	=	complètement	en	désaccord)	

	 	
	

	 UNA	 	 	 UCR	 	

	 Question	 n°	 m	 ét	 n°	 m	 ét	

1	 vous	 vous	 sentez	 prêts	 à	 intégrer	 les	
technologies	 dans	 votre	 future	 pratique	
pédagogique		

160	 2.86	 0.20	 177	 2.949	 0.17	

2	 vous	 êtes	 prêts	 pour	 apprendre	 aux	
élèves	 à	 travailler	 de	 manière	
collaborative	 dans	 un	 environnement	
virtuel	

160	 2.86	 0.24	 177	 2.949	 0.17	

	

6.6 Le sentiment d’auto-efficacité à intégrer des 
applications web dans l’enseignement 

	
Nous	 avons	 demandé	 aux	 futurs	 enseignants	 d’exprimer	 leur	 niveau	 d’auto-efficacité	 par	

rapport	 à	 un	 certain	 nombre	 d’outils	 et	 d’applications	 technologiques	 sur	 une	 échelle	 de	

Likert	 de	 quatre	 niveaux	 (Tableau	25).	 Le	 tableau	25	 illustre	 une	 perception	 de	 l’auto	

efficacité	 à	 utiliser	 les	 outils	 technologiques	 et	 les	 applications	 Web	 assez	 élevés,	 car	 la	

moyenne	se	situe	à	2.88/4	démontrant	que	les	futurs	enseignants	ont	un	bon	niveau	d’auto	

efficacité,	par	rapport	à	l’intégration	des	TIC	dans	leur	enseignement.	L’ordinateur,	le	courriel	

et	les	vidéos	en	ligne	sont	les	trois	outils	ou	applications	avec	lesquels	ils	se	sentent	le	plus	en	

confiance.	Nous	remarquons	que	 l’ordinateur	portable	et	 le	courriel	 sont	aussi	 les	outils	et	

applications	utilisés	avec	 la	plus	grande	fréquence	par	 les	professeurs.	Nous	remarquons	 la	

même	 similitude	 pour	 le	 tableau	 interactif,	 qui	 est	 l’instrument	 le	 moins	 utilisé	 par	 les	

professeurs	 dans	 les	 deux	 universités	 et	 qui	 est	 aussi	 l’instrument	 pour	 lequel	 les	 futurs	

enseignants	se	sentent	le	moins	en	confiance	(m=	2.88/4).	
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Tableau	25	Niveau	de	compétence	à	l’UCR	et	à	l’UNA	

(4	=	complètement	d’accord	;	1	=	complètement	en	désaccord)	

	

 

6.6.1 Une perception de l’auto efficacité à intégrer des applications Web 
inférieure à l’UNA  

 

Les	 résultats	 illustrés	 par	 le	 Tableau	26	montrent	 à	 nouveau	 que	 la	 perception	 du	 niveau	

d’efficacité	vis-à-vis	des	technologies	est	légèrement	plus	élevée	à	l’UCR	(2.93/4)	par	rapport	

à	 l’UNA	 (2.82/4).	 Les	 principales	 différences	 concernent	 la	 tablette,	 avec	 une	 moyenne	

supérieure	à	l’UCR	(2.55/4),	la	plateforme	éducative	(2.97/4	à	l’UCR	et	2.70/4	à	l’UNA)	et	les	

applications	d’écriture	collaboration	(2.97/4	à	l’UCR	et	2.70	à	l’UNA).	

	

	

	

	 Outils	et	applications	 n°	 moyenne	 écart-
type	

1	 ordinateur	portable	 333	 3.29	 0.44	

2	 courriel	 328	 3.27	 0.66	

3	 vidéos	en	ligne	 329	 3.25	 0.60	

4	 plateforme	éducative	 330	 2.96	 0.71	

5	 téléphone	portable	 331	 2.95	 0.79	

6	 application	d’écriture	/	collaboration	 331	 2.84	 0.82	

7	 réseaux	sociaux	 329	 2.67	 1.24	

8	 tablette	 327	 2.49	 1.05	

9	 tableau	interactif	 329	 2.20	 1.15	

	 Moyenne	des	moyennes	 	 2.88	 	
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Tableau	26	Comparaison	de	la	perception	de	l’auto	efficacité	des	futurs	enseignants	entre	les	
deux	universités		

(4	=	complètement	d’accord	;	1	=	complètement	en	désaccord)	

	 	
	

	 UNA	 	 	 UCR	 	

	 	 n°	 m	 ét	 n°	 m	 ét	

1	 ordinateur	portable	 159	 3.26	 0.64	 174	 3.30	 0.25	

2	 téléphone	portable	 158	 3.0	 0.95	 173	 2.90	 0.64	

3	 tablette	 156	 2.42	 1.42	 171	 2.55	 0.75	

4	 tableau	interactif	 156	 2.20	 1.53	 173	 2.21	 0.86	

5	 courriel	 157	 3.17	 1.0	 171	 3.36	 0.34	

6	 vidéos	en	ligne	 158	 3.17	 0.87	 171	 3.32	 0.37	

7	 réseaux	sociaux	 159	 2.67	 1.04	 170	 2.67	 1.02	

8	 plateforme	éducative	 157	 2.80	 0.97	 173	 3.10	 0.39	

9	 application	d’écriture	/	collaboration	 158	 2.70	 0.94	 173	 2.97	 0.43	

	 Moyenne	des	moyennes	 	 2.82	 	 	 2.93	 	

	

Synthèse 
	

Les	 politiques	 encadrant	 l’utilisation	 des	 TIC,	 que	 ce	 soit	 au	 niveau	 gouvernemental	 ou	 au	

niveau	 des	 établissements	 d’enseignement	 sont	 dans	 l’ensemble	 très	 peu	 connues	 par	 les	

futurs	 enseignants.	 Toutefois,	 nous	 remarquons	 un	 niveau	 de	 connaissances	 légèrement	

moins	élevé	à	l’UNA.	

Les	professeurs	de	l’UNA	utilisent	les	technologies	un	peu	plus	fréquemment	que	ceux	

de	 l’UCR.	 Ils	 utilisent	 d’ailleurs	 plus	 fréquemment	des	 technologies	 plus	 récentes	 et	moins	

conventionnelles	en	éducation	comme	les	réseaux	sociaux	ou	les	vidéos	en	ligne,	alors	qu’à	

l’UCR	nous	constatons	une	utilisation	plus	fréquente	des	technologies	plus	traditionnelles	en	

enseignement	 et	 qui	 sont	 institutionnalisées	 (plateforme	de	 l’université,	 tableau	 interactif,	

outils	 de	 présentations).	D’ailleurs,	 les	 professeurs	 de	 l’UCR	utilisent	 les	 TIC	 dans	 une	plus	
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grande	proportion	qu’à	l’UNA	pour	des	présentations,	plutôt	que	pour	des	activités	stimulant	

la	réflexion,	la	collaboration	ou	pour	l’évaluation.	

Par	contre,	en	ce	qui	concerne	l’utilisation	des	technologies	par	les	futurs	enseignants,	

il	 y	 a	 plus	 d’interdiction	 d’utiliser	 les	 technologies	 pendant	 les	 cours	 à	 l’UNA	 qu’à	 l’UCR.	

D’ailleurs,	les	futurs	enseignants	utilisent	les	technologies	pour	leur	formation	avec	une	plus	

petite	 fréquence	à	 l’UNA	par	 rapport	à	 l’UCR.	Du	 reste,	à	 l’UNA	 il	 y	a	moins	de	 ressources	

technologiques,	comme	les	entretiens	aux	professeurs	et	aux	responsables	TIC	 l’ont	mis	en	

évidence.	En	termes	de	type	d’utilisation	(visionnement	de	vidéos,	recherche	d’informations,	

etc.)	nous	ne	constatons	pas	de	différence	entre	les	futurs	enseignants	des	deux	institutions.	

Les	technologies	sont	surtout	utilisées	pour	la	communication,	les	travaux	universitaires	et	la	

recherche	d’informations	que	ce	soit	à	 l’UCR	ou	à	 l’UNA.	La	seule	différence	plus	marquée	

concerne	les	réseaux	sociaux,	qui	sont	plus	fréquemment	utilisés	par	 les	futurs	enseignants	

de	l’UNA.	

La	principale	différence	se	situe	au	niveau	des	usages	des	 technologies	par	 les	 futurs	

enseignants	et	les	professeurs.	L’outil	le	plus	fréquemment	utilisé	par	les	futurs	enseignants	

est	 le	 téléphone	portable	alors	que	 son	utilisation	par	 les	professeurs	est	beaucoup	moins	

fréquente.	Il	en	est	de	même	pour	les	applications	web,	étant	donné	que	les	réseaux	sociaux	

apparaissent	 à	 la	 deuxième	 place	 des	 outils	 les	 plus	 fréquemment	 utilisés	 par	 les	 futurs	

enseignants,	 alors	 que	 nous	 les	 retrouvons	 en	 dernière	 position	 chez	 les	 professeurs.	 Par	

contre,	nous	remarquons	des	convergences	par	rapport	à	 l’utilisation	du	courriel	qui	est	en	

première	position	tant	pour	les	futurs	enseignants	que	les	professeurs.	

Au	final,	ces	différents	usages	à	 l’UNA	et	à	 l’UCR,	ainsi	qu’entre	 les	professeurs	et	 les	

futurs	 enseignants,	 donnent	 comme	 résultat	 un	 bon	 niveau	 d’auto	 efficacité	 des	 futurs	

enseignants	 à	 utiliser	 les	 technologies.	 Les	 outils	 pour	 lesquels	 ils	 ont	 un	 niveau	 d’auto	

efficacité	 plus	 élevé	 (ordinateur	 portable	 et	 courriel)	 sont	 aussi	 les	 outils	 les	 plus	

fréquemment	 utilisés	 par	 leurs	 professeurs.	 Cependant	 la	 moyenne	 d’auto	 efficacité	 est	

légèrement	inférieure	à	l’UNA	par	rapport	à	l’UCR	pour	intégrer	les	TIC	dans	l’enseignement,	

pour	 apprendre	 aux	 élèves	 à	 travailler	 dans	 un	 environnement	 digital	 et	 aussi	 de	manière	

générale	 vis-à-vis	 de	 l’utilisation	 des	 instruments	 et	 applications	 technologiques.	 Cela	
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s’explique	 probablement	 par	 une	 institutionnalisation	 des	 TIC	moins	marquée	 à	 l’UNA	 par	

rapport	à	l’UCR,	tel	que	cet	élément	est	ressorti	de	l’analyse	des	documents	politiques	et	des	

entretiens	avec	les	principaux	acteurs	dans	les	deux	universités.	

6.7 Discussion des résultats 
	

Dans	 la	 première	 partie	 de	 cette	 discussion	 des	 résultats,	 nous	 allons	 répondre	 à	 notre	

deuxième	objectif	de	recherche,	qui	vise	à	analyser	quelle	est	l’utilisation	des	technologies	de	

la	part	des	futurs	enseignants	pour	leur	formation.		

L’analyse	des	données	permet	de	dégager	quelques	tendances:		

6.7.1 Des connaissances des politiques TIC peu approfondies de la part 
des futurs enseignants 

	

La	 place	 des	 TIC	 dans	 l’éducation	 et	 la	 connaissance	 des	 politiques	 éducatives	 qui	 les	

régissent	 sont	 des	 éléments	 à	 la	 base	 de	 l’alphabétisation	 technologique	 des	 enseignants	

(UNESCO,	 2011).	 Une	 formation	 qui	 vise	 à	 développer	 les	 compétences	 technologiques	 et	

transversales	 des	 enseignants	 devrait	 développer	 leur	 compréhension	 de	 la	 dimension	

politique	 de	 l’utilisation	 des	 technologies	 dans	 le	 processus	 d’enseignement	 et	

d’apprentissage	 (Kirschner	 et	 Davis,	 2003).	 Ainsi,	 le	 fait	 que	 la	 vaste	 majorité	 des	 futurs	

enseignants	 (76	%)	 ne	 connaît	 pas	 les	 politiques	 TIC	 en	 vigueur,	 que	 ce	 soit	 au	 niveau	 du	

gouvernement	 ou	 des	 établissements	 scolaires,	 porte	 à	 réflexion.	 En	 effet,	 afin	 que	 les	

technologies	 puissent	 être	 exploitées	 de	 manière	 optimale	 dans	 l’apprentissage,	 les	

institutions	 de	 formation	 des	 enseignants	 devraient	 clairement	 déterminer	 comment	 les	

technologies	 peuvent	 être	 utilisées	 au	mieux	 dans	 le	 contexte	 du	 pays,	 de	 sa	 culture,	 ses	

besoins,	 ses	 conditions	 économiques	 (UNESCO,	 2002).	 Si	 les	 institutions	 de	 formation	 ne	

transmettent	pas	ces	informations	aux	futurs	enseignants,	il	nous	semble	peu	probable	que	

ces	 derniers	 intégreront	 les	 technologies	 dans	 leur	 enseignement	 de	manière	 réfléchie	 et	

critique,	 alors	 qu’ils	 méconnaissent	 les	 politiques	 en	 la	 matière	 et	 donc	 les	 possibilités	
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d’équipement,	de	formation,	de	durabilité	des	projets	et	d’accès	aux	technologies	dans	leurs	

établissements.	

6.7.2 Des utilisations et adoptions des technologies différentes de la part 
des futurs enseignants et des professeurs  

	

L’outil	 de	 prédilection	 des	 futurs	 enseignants	 est	 le	 téléphone	 portable,	 alors	 que	 les	

professeurs	 utilisent	 principalement	 l’ordinateur.	 Aucun	 outil	 technologique	 n’est	 requis	

pour	suivre	 les	cours	universitaires,	mais	 le	seul	étant	 interdit	ou	peu	recommandé	par	 les	

professeurs	 est	 justement	 le	 téléphone	 portable.	 Cette	 attitude	 complètement	 opposée	

s’explique	par	une	attitude	généralement	négative	envers	les	technologies	mobiles	de	la	part	

des	professeurs.	Ce	résultat	est	confirmé	par	la	littérature	consultée	qui	met	en	évidence	la	

réticence	 des	 professeurs	 universitaires	 face	 aux	 technologies	 les	 plus	modernes	 (Bangou,	

2006)	et	une	insuffisance	de	connaissances	à	leur	égard	(Echeverria	Saez,	2011	;	Paez,	2008).	

Les	conséquences	de	cette	différence	très	marquée	dans	l’utilisation	du	téléphone	portable	à	

des	fins	académiques	nous	amènent	à	croire	que	suite	à	l’absence	de	modèles	d’intégration	

des	 technologies	mobiles	 dans	 la	 formation	des	 futurs	 enseignants,	 ces	derniers	 ne	 seront	

pas	en	mesure	de	les	intégrer	pédagogiquement	dans	leurs	cours	(Bangou,	2006	;	Boulton	et	

Harmiak,	2014),	à	moins	que	cette	lacune	soit	compensée	par	l’autoformation.		

Bien	 qu’il	 existe	 des	 initiatives	 supportées	 par	 le	 gouvernement	 pour	 introduire	 les	

technologies	mobiles	en	éducation	(par	exemple	le	projet	Tecnoaprender30),	nous	constatons	

à	 nouveau	 l’absence	 d’une	 intégration	 systémique	 au	 niveau	 de	 la	 formation	 initiale	 des	

futurs	 enseignants.	 Ce	 manque	 de	 synergies	 pourrait	 amener	 à	 des	 utilisations	 des	

technologies	 mobiles	 non	 optimales,	 peu	 appropriées	 dans	 les	 salles	 de	 cours	 et	

éventuellement	 vouées	 à	 l’échec,	 car	 n’ayant	 pas	 une	 connexion	 avec	 les	 programmes	 de	

                                                
30	Le	projet	tecnoaprender	est	une	initiative	du	Ministère	de	l’éducation	publique	du	Costa	
Rica.	Il	prévoit	l’inclusion	des	technologies	mobiles	numériques	afin	de	stimuler	le	
développement	critique	et	la	maîtrise	technologique	entre	autres.	Repéré	à	
http://www.mep.go.cr/tecnoaprender	
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formation	 initiale	des	 futurs	enseignants.	Cette	connexion	est	pourtant	essentielle,	 comme	

l’étude	de	Latchem	et	Robinson	(2003)	l’a	souligné.		

Pour	 ce	 qui	 est	 des	 points	 de	 convergence	 entre	 les	 futurs	 enseignants	 et	 les	

professeurs,	 elles	 se	 situent	 plus	 au	 niveau	 de	 la	 non-utilisation	 de	 certains	 outils,	 qu’au	

niveau	 de	 pratiques	 d’utilisation	 communes.	 Par	 exemple,	 l’outil	 le	 moins	 fréquemment	

utilisé	 par	 ces	 deux	 catégories	 d’utilisateurs	 est	 la	 tablette.	 Compte	 tenu	 du	 fait	 que	 la	

recherche	a	été	menée	dans	un	pays	à	revenu	à	intermédiaire	et	que	la	tablette	est	encore	

un	produit	 relativement	cher	et	donc	pas	accessible	pour	 tout	 le	monde,	nous	ne	pouvons	

pas	 parler	 à	 proprement	 parler	 d’un	 rejet	 de	 cette	 technologie	 par	 abandon,	 ou	 de	

«disenchantment	 discountinuance»	 pour	 reprendre	 les	 termes	 de	 Rogers	 (2003),	 car	 les	

utilisateurs	seraient	mécontents	de	sa	performance.	Nous	pensons	qu’il	s’agit	plutôt	du	fait	

qu’ils	ne	possèdent	pas	cette	 technologie	 trop	chère	ou	alors	d’un	rejet	par	 remplacement	

(«replacement	 discontinunance»),	 dans	 le	 sens	 qu’un	 autre	 outil	 (le	 téléphone	 portable)	 a	

été	choisi,	car	il	convient	mieux:	pratiquement	tous	les	futurs	enseignants	en	possèdent	déjà	

un	pour	l’utilisation	personnelle	en	évitant	ainsi	des	coûts	supplémentaires	pour	l’achat	d’un	

autre	outil	 ayant	des	 fonctions	 similaires.	En	ce	qui	 concerne	 les	professeurs,	 l’analyse	des	

entrevues	nous	a	montré	que	sur	les	dix	professeurs	interrogés	seulement	un	affirme	utiliser	

la	 tablette,	mais	 il	 s’agit	essentiellement	d’un	usage	administratif	 (relever	 les	absences	des	

étudiants).	

Nous	 pouvons	 ajouter	 à	 cela	 le	 fait	 que	 l’utilisation	 de	 la	 tablette	 n’est	 pas	

institutionnalisée,	 bien	 qu’à	 l’UCR	 des	 tablettes	 soient	 à	 disposition	 des	 professeurs	 qui	

désirent	 s’en	 servir.	 La	 non-institutionnalisation	 d’une	 innovation	 et	 donc	 l’absence	 d’un	

usage	 routinier	 dans	 la	 pratique	 expliquent,	 selon	 Rogers	 (2003),	 sa	 non-utilisation	 et	 le	

remplacement	 par	 une	 autre	 innovation.	 Dans	 le	 cas	 des	 futurs	 enseignants,	 il	 s’agit	 du	

remplacement	 par	 le	 téléphone	 portable,	 qui	 est	 un	 outil	 qui	 ne	 demande	 pas	 un	

investissement	 supplémentaire,	 car	pratiquement	 tous	 les	étudiants	en	possèdent	déjà	un.	

Dans	le	cas	des	professeurs,	il	s’agit	d’un	remplacement	par	l’ordinateur.	
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6.7.3 Les technologies sont peu utilisées pour le développement 
professionnel des futurs enseignants 

	

Les	 futurs	 enseignants	 signalent	 que	 les	 technologies	 sont	 utilisées	 par	 les	 professeurs	

principalement	pour	des	présentations.	Ainsi	le	potentiel	pour	soutenir	l’approche	réflexive,	

l’autonomie	 ou	 la	 collaboration	 est	 peu	 développé,	 comme	 les	 entretiens	 aux	 professeurs	

nous	l’ont	également	 indiqué	dans	le	chapitre	précédent.	Ce	résultat	confirme	la	recherche	

de	Chai,	Koh	et	Tan	(2011)	(cité	dans	Melaçon,	Lefebvre,	Thibodeau,	2013),	qui	montre	que	

les	utilisations	sont	souvent	destinées	à	transmettre	l’information	plutôt	que	pour	aider	à	la	

construction	 des	 connaissances.	 Sur	 ce	 point	 Basque	 (2004)	 montre	 également	 que	 les	

usages	les	plus	répandus	des	TIC	en	pédagogie	universitaire	se	résument	à:	(1)	le	traitement	

de	texte	(2)	la	publication	assistée	par	ordinateur	(3)	les	présentations	avec	PowerPoint.	

En	effet,	aucun	futur	enseignant	ne	mentionne	par	exemple	l’utilisation	de	blogues	ou	

du	 portfolio	 électronique	 pour	 réfléchir	 à	 la	 pratique.	 Pourtant	 les	 recherches	 d’Admiraal	

(2014),	Boulton	et	Hramiak	 (2012)	et	Deng	et	Yuen	 (2013)	ont	 souligné	 le	potentiel	de	ces	

instruments	dans	ce	sens.	 Il	en	est	de	même	pour	 la	capacité	d’autonomie	développée	par	

les	TIC	(Henri,	2010).	Peu	d’activités	dans	ce	sens	ont	été	citées	tant	par	les	professeurs	que	

par	 les	 futurs	 enseignants.	 Nous	 pouvons	 imaginer	 que	 l’utilisation	 de	 la	 plateforme	

éducative	 universitaire	 pour	 les	 cours	 qui	 sont	 donnés	 de	 manière	 bimodale	 stimule	 la	

capacité	d’autonomie,	mais	aucun	professeur	ou	futur	enseignant	n’a	évoqué	cet	élément.		

Nous	 constatons	 ainsi	 une	 utilisation	 des	 instruments	 et	 des	 applications	

technologiques	plutôt	passive,	de	l’ordre	de	la	réception,	tant	de	la	part	des	professeurs	que	

de	 la	 part	 des	 futurs	 enseignants.	 Ce	 résultat	 confirme	 ceux	 d’une	 recherche	 menée	 au	

Québec	auprès	de	 la	population	universitaire,	qui	 indique	que	 les	usages	d’Internet	pour	 la	

production	 (forum,	 blogues,	 wiki)	 sont	 beaucoup	 moins	 fréquents	 que	 les	 usages	 pour	 la	

réception	 (recherche	d’informations	ou	 visionnement	de	 capsules	 vidéo)	 (Léger	Marketing,	

2011). 
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6.7.4 La polyvalence d’un même outil ou application technologique et 
des frontières brouillées entre l’éducation formelle et l’éducation 
informelle  

	

Les	données	 recueillies	 grâce	aux	questionnaires	nous	ont	permis	d’identifier	 au	moins	dix	

usages	 différents	 des	 TIC	 de	 la	 part	 des	 futurs	 enseignants	 (Tableau	15).	 Souvent,	 un	

instrument	ou	une	application	sont	utilisés	pour	des	buts	opposés:	le	travail	académique	et	le	

divertissement.	C’est	par	exemple	le	cas	du	téléphone	portable	et	des	réseaux	sociaux	ou	de	

You	 tube.	 Ainsi	 le	 téléphone	 est	 principalement	 utilisé	 pour	 la	 communication	 pour	 des	

travaux	 de	 groupe,	 mais	 aussi	 la	 recherche	 d’informations	 (ex.	 utilisation	 comme	 un	

dictionnaire),	le	divertissement,	l’utilisation	pour	des	fins	personnelles.		

Nous	pouvons	faire	la	même	réflexion	pour	You	tube	et	les	vidéos	qui	sont	visionnées	

tant	pour	 le	divertissement,	que	pour	 l’apprentissage	ou	comme	ressource	didactique	pour	

préparer	des	séquences	d’enseignement.		

Les	réseaux	sociaux	sont	un	autre	exemple	d’utilisation	très	variée.	D’un	côté,	 ils	sont	

largement	utilisés	pour	le	divertissement,	de	l’autre	ils	le	sont	aussi	pour	la	communication	et	

le	développement	de	collaborations	avec	les	camarades.	Ils	sont	beaucoup	moins	utilisés	par	

les	 professeurs,	 bien	que	 les	 entrevues	 avec	 ces	derniers	 aient	 relevé	 le	 cas	 d’une	 activité	

pédagogique	avec	Whastapp.	Pourtant,	les	bénéfices	d’une	utilisation	dans	le	cadre	du	stage,	

pour	le	partage	de	contenus	et	la	discussion	entre	enseignants	en	formation	et	enseignants	

expérimentés	par	exemple,	a	été	soulignée	par	les	recherches	de	Kumar	et	Leeman	(2013).		

Les	 TIC	 offrent	 ainsi	 des	 possibilités	 d’apprentissage	 attrayantes	 et	 en	 évolution	

constante,	qui	brouillent	 les	 frontières	entre	éducation	 formelle	et	 informelle,	 comme	une	

étude	 de	 l’UNESCO	 (2011)	 l’a	 aussi	 souligné.	 Avec	 les	 technologies	 numériques,	 les	

opportunités	 d’apprendre	 se	 sont	 d’ailleurs	 multipliées	 en	 stimulant	 les	 démarches	

personnelles	 informelles	 (Ito	 et	 al.,	 2009).	 L’utilisation	 des	 vidéos	 de	 la	 part	 des	 futurs	

enseignants	 pour	mieux	 ancrer	 des	 concepts	 ou	 pour	mieux	 les	 comprendre	 confirme	 les	

résultats	 de	 plusieurs	 recherches	 mettant	 en	 relief	 le	 potentiel	 des	 TIC	 pour	 favoriser	 un	
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apprentissage	 en	 profondeur	 (Fisher,	 Higgins	 et	 Loveless,	 2006	;	 Roegers,	 2004	;	 Simons,	

2002	cité	dans	Kirschner,	Wubbels	et	Brekelmans,	2008)	surtout	lorsqu’il	s’agit	de	ressources	

en	ligne	(Knight,	2010).	Nous	constatons	aussi	de	la	même	manière	qu’Ito	et	al.	(2009)	que	

les	expériences	numériques	avec	 les	nouveaux	médias	stimulent	 l’auto-apprentissage	et	un	

nouveau	rapport	au	savoir,	ainsi	qu’une	autonomie	plus	large	de	l’apprenant	(Jézégou,	2009).	 

Ces	multiples	usages	s’expliquent	par	le	fait	que	d’après	Rogers	(2003),	une	innovation	peut	

être	réinventée	et	adaptée	aux	besoins	des	utilisateurs.	Une	innovation	abstraite,	comme	un	

logiciel	avec	plusieurs	possibilités	d’application,	a	plus	de	probabilités	d’être	réinventée.	Cela	

permet	 d’expliquer	 la	 grande	 utilisation	 du	 téléphone	 portable	 de	 la	 part	 des	 futurs	

enseignants	 pour	 leur	 formation.	 Cet	 instrument	 a	 été	 «réinventé»	 en	 passant	 d’outil	 de	

divertissement	à	outil	pour	le	travail	académique,	car	il	permet	d’accéder	à	des	applications	

comme	You	tube	ou	les	réseaux	sociaux,	qui	sont	utilisés	tant	pour	la	formation	que	pour	le	

temps	libre.	Cet	outil	est	d’ailleurs	pratique	et	facile	à	utiliser,	une	autre	caractéristique	selon	

Rogers	(2003)	qui	explique	l’adoption	d’une	technologie.	À	l’inverse,	les	outils	technologiques	

spécifiquement	 conçus	 pour	 une	 utilisation	 académique	 (ex.	 plateformes	 éducatives)	 sont	

utilisés	plus	par	obligation	que	par	commodité	 (Tableau	21)	avec	une	fréquence	nettement	

inférieure.	

6.7.5 Les raisons à l’origine du choix d’un outil ou d’une application 
technologique: la fiabilité, l’efficacité et l’obligation 

	

Il	 ressort	 des	 questionnaires	 trois	 raisons:	 la	 fiabilité/	 non	 fiabilité	 des	 informations	

auxquelles	 on	 accède,	 la	 rapidité	 d’accès	 ou	 efficacité,	 l’obligation	 (institutionnelle)	 de	

l’usage	d’une	technologie	(Tableau	21).		

Ainsi,	la	principale	raison	pour	laquelle	les	futurs	enseignants	utilisent	les	vidéos	sur	You	tube	

est	 l’efficacité	 de	 cet	 outil,	 c’est-à-	 dire	 le	 fait	 d’être	 plus	 performants	 avec	 un	 temps	

équivalent	 d’investissement	 dans	 la	 tâche.	 L’utilisation	 des	 technologies	 pour	 gagner	 en	

efficacité	a	d’ailleurs	été	soulignée	aussi	par	Pedró	(2012).	
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D’ailleurs,	la	complexité	(ou	facilité)	d’une	innovation	est	une	des	cinq	caractéristiques	

qui	expliquent	selon	Rogers	la	diffusion	d’une	innovation.	Donc,	la	vaste	adoption	des	vidéos	

peut	 être	 expliquée	 par	 la	 facilité	 d’accès	 à	 YouTube,	 qui	 est	 par	 ailleurs	 une	 application	

gratuite	 et	 accessible	 par	 le	 téléphone	 portable,	 dont	 les	 futurs	 enseignants	 disposent	

largement	(UNESCO,	2012).	Cette	adoption	peut	aussi	être	expliquée	par:	

1.	 l’avantage	 relatif:	 l’accès	 rapide	 à	 des	 informations	 ou	 des	 exemples	 (tutoriels),	 par	

rapport	 à	 une	 recherche	 documentaire	 à	 la	 bibliothèque,	 par	 exemple,	 et	 la	 possibilité	

d’avoir	des	explications	accompagnées	par	les	images	et	l’audio.	

2.	 la	compatibilité:	YouTube	et	les	vidéos	qu’on	y	retrouve	sont	déjà	bien	connus	et	utilisés	

par	les	futurs	enseignants	pour	le	divertissement.	Il	ne	s’agit	donc	pas	d’un	nouvel	outil	dont	

il	faut	apprendre	le	fonctionnement.	

3.	la	complexité:	pour	les	mêmes	raisons	déjà	évoquées,	l’accès	aux	vidéos	sur	YouTube	n’est	

pas	 complexe	 tout	 comme	 l’accès	 aux	 informations	 recherchées.	 La	 facilité	 d’accès	 est	

d’ailleurs	la	principale	motivation	pour	recourir	à	cet	outil	(Tableau	21).	

4.	 la	possibilité	d’essayer	une	innovation:	 il	n’y	a	pas	de	limites	d’accès,	car	le	visionnement	

de	vidéos	sur	YouTube	est	pour	 la	plupart	gratuit.	Ainsi,	 les	 futurs	enseignants	ont	déjà	pu	

essayer	cet	outil	à	maintes	reprises.	

5.	 l’observabilité:	 l’utilisation	de	YouTube	étant	largement	connue	et	répandue	fait	en	sorte	

qu’il	s’agit	d’un	outil	déjà	très	connu	par	les	futurs	enseignants.		

Curieusement,	pour	cet	outil	aucun	répondant	n’a	soulevé	le	problème	de	la	fiabilité	et	

de	la	validité	de	ses	contenus.	Cela	nous	interpelle,	car	la	non-utilisation	de	Wikipédia	a	été	

expliquée,	 dans	 une	 petite	 mesure	 certes,	 par	 la	 non-fiabilité	 des	 informations	 qu’on	 y	

retrouve	(Tableau	21).	Pourtant,	tant	Wikipédia	que	You	tube	sont	des	médias	gérés	par	les	

internautes.	

Nous	constatons	une	similitude	entre	les	futurs	enseignants	et	leurs	professeurs	dans	le	

choix	 d’adopter	 un	 instrument	 technologique,	 dans	 la	 mesure	 où	 ces	 deux	 groupes	 ont	

évoqué	 la	 facilité/complexité	comme	un	facteur	expliquant	 l’adoption/	non-adoption	d’une	
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technologie.	 Ainsi,	 les	 professeurs	 n’utilisent	 pas	 les	 tableaux	 interactifs	 à	 cause,	 entre	

autres,	de	la	complexité	de	cet	instrument,	alors	que	les	futurs	enseignants	choisissent	de	la	

même	manière,	c’est-à-dire	par	facilité,	d’utiliser	le	téléphone	portable	et	YouTube.	

Dans	cette	deuxième	partie	de	la	discussion	des	résultats,	nous	allons	répondre	à	notre	

troisième	 objectif	 spécifique,	 qui	 consiste	 à	 analyser	 comment	 les	 futurs	 enseignants	

perçoivent	leur	efficacité	par	rapport	à	l’intégration	pédagogique	des	technologies	dans	leurs	

approches	pédagogiques.	

6.7.6 La confiance des futurs enseignants relativement à leur capacité à 
utiliser les TIC dans leur enseignement 

	

L’analyse	des	données	recueillies	nous	a	permis	d’observer	que	dans	les	deux	universités	les	

futurs	enseignants	estiment	avoir	un	bon	niveau	d’efficacité	pour	 intégrer	 les	 technologies	

dans	 leur	enseignement	ou	pour	 concevoir	des	activités	de	 collaboration	numériques	pour	

les	élèves.	Ce	résultat	est	important,	car	le	lien	entre	auto	efficacité	et	intégration	réussie	des	

TIC	 dans	 l’enseignement	 a	 été	 démontré	 par	 plusieurs	 chercheurs	 (Kreijns	 et	 al.,	 2013	;	

Robertson	et	Al-Zahrani,	2012	;	Watson,	2006).		

Plusieurs	 recherches,	 dont	 celle	 de	Villeneuve	 (2010),	 indiquent	 que	 le	 sentiment	 de	

compétence	 peut	 se	 développer	 tout	 au	 cours	 de	 la	 formation	 universitaire	 des	 futurs	

enseignants	 et	qu’il	 est	donc	nécessaire	de	 se	pencher	 sur	 la	place	qu’occupe	 le	 cours	 TIC	

dans	les	programmes	de	formation	à	l’enseignement	ou	l’intégration	au	sein	des	autres	cours	

de	la	formation	initiale	(transversalité).	Ce	dernier	élément	pourrait	être	bénéfique	pour	une	

meilleure	appropriation	des	TIC	tout	en	augmentant	les	chances	de	favoriser	ce	sentiment	de	

compétence	envers	les	technologies.	Dans	notre	étude,	nous	avons	constaté	que	les	TIC	ont	

une	 plus	 large	 présence	 dans	 les	 programmes	 de	 formation	 à	 l’enseignement	 à	 l’UCR,	 qui	

applique	d’ailleurs	une	approche	transversale.	Nous	avons	aussi	constaté	que	 les	politiques	

institutionnelles	 dans	 cette	 université	 sont	 plus	 favorables	 aux	 technologies	 par	 rapport	 à	

l’UNA.	 Malgré	 ces	 différents	 éléments,	 qui	 nous	 porteraient	 à	 supposer	 que	 les	 futurs	

enseignants	de	 l’UCR	ont	un	sentiment	d’auto	efficacité	plus	élevé	par	rapport	aux	TIC	que	
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ceux	de	l’UNA,	nous	constatons	que	cela	n’est	pas	vraiment	le	cas.	Le	niveau	de	perception	

de	l’auto	efficacité	est	légèrement	inférieur	à	l’UNA,	mais	il	s’agit	d’une	différence	minime.	

Les	 résultats	de	notre	 recherche	nous	amènent	à	croire	que	c’est	 surtout	 l’utilisation	

très	 répandue	 d’instruments	 et	 d’applications	 technologiques	 de	 la	 part	 des	 futurs	

enseignants	 tant	 à	 l’UNA	 qu’à	 l’UCR,	 que	 ce	 soit	 pour	 le	 divertissement	 ou	 pour	 leur	

formation,	qui	les	amène	à	estimer	qu’ils	sont	prêts	pour	intégrer	les	technologies	dans	leur	

enseignement.	 Nous	 avons	 en	 effet	 observé	 les	 usages	 variés	 des	 technologies	 et	 les	

différents	 buts	 et	 une	 attitude	 généralement	 favorable	 envers	 les	 technologies	 qui	 sont	

utilisées	 pour	 un	 large	 éventail	 d’activités	 (recherche	 d’information,	 compréhension	 de	

concepts,	recherche	de	ressources	pédagogiques,	collaboration,	etc.).	

Comme	nous	l’avons	indiqué	dans	le	cadre	théorique	de	cette	recherche,	la	«théorie	de	

l’auto-efficacité»	 de	 Bandura	 (1977)	 repose	 sur	 la	 croyance	 de	 ses	 	 compétences	

personnelles.	Plus	l’on	croit	qu’on	sera	compétent	pour	une	tâche	quelconque,	par	exemple	

l’utilisation	 des	 TIC	 dans	 ses	 stratégies	 pédagogiques,	 plus	 les	 chances	 de	 réussite	 seront	

élevées.	Alors	que	si	un	 individu	ne	se	sent	pas	capable	d’utiliser	avec	succès	une	nouvelle	

technologie,	 il	 ne	 développera	 pas	 d’attentes	 positives	 concernant	 son	 utilisation.	 Étant	

donné	que	 les	 futurs	enseignants	utilisent	 largement	 les	 technologies	pour	 leur	 formation,	

cela	renforce	la	croyance	de	leurs	compétences	personnelles.	Plusieurs	études	ont	démontré	

que	 le	sentiment	de	compétence	permet,	spécifiquement	chez	 les	enseignants,	de	prendre	

confiance	en	eux	 (Markauskaite,	2007;	Paraskeva,	et	al.,	2008	cités	dans	Villeneuve,	2011).	

D’ailleurs	 l’étude	 de	 Sang,	 Valcke,	 van	 Braak	 et	 Tondeur	 (2010),	 souligne	 que	 chez	 les	

étudiants	en	enseignement	l’auto	efficacité	en	lien	avec	un	enseignement	qui	intègre	les	TIC	

est	 influencée	 par	 l’attitude	 à	 l’égard	 de	 l’intégration	 pédagogique	 des	 technologies.	 Alors	

que	celle	de	Liang	et	Tsai	(2008,	cité	dans	Melançon,	Lefebvre	et	Thibodeau,	2013)	démontre	

l’influence	du	nombre	d’heures	passées	à	expérimenter	Internet.	

Le	bon	niveau	d’auto	efficacité	exprimée	par	les	futurs	enseignants	interrogés	semble	

ainsi	s’expliquer	plus	par	leur	attitude	envers	les	technologies	et	le	temps	qu’ils	y	consacrent	

pour	 le	 divertissement,	 mais	 aussi	 pour	 leur	 formation,	 que	 par	 l’usage	 fait	 par	 les	
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professeurs	ou	les	politiques	institutionnelles	ou	gouvernementales	à	l’égard	des	TIC,	qui	ont	

certes	 une	 influence,	 comme	 plusieurs	 études	 précédentes	 l’ont	 démontré,	 mais	 qui	 ne	

semblent	pas	avoir	une	influence	prépondérante	dans	le	cas	à	l’étude.	

6.7.7 La perception de l’auto efficacité pour utiliser les principaux 
instruments technologiques et applications varie selon les outils 

	

Les	outils	et	les	applications	avec	la	moyenne	la	plus	élevée	sont	l’ordinateur	portable	et	le	

courrier	 électronique	 qui	 sont	 aussi	 les	 outils	 et	 applications	 utilisés	 avec	 la	 plus	 grande	

fréquence	 par	 les	 professeurs.	 L’outil	 pour	 lequel	 ils	 se	 sentent	 moins	 prêts	 avec	 une	

moyenne	de	seulement	2.20/4	et	l’écart-type	le	plus	élevé	(1.15)	est	le	tableau	interactif,	qui	

est	l’outil	le	moins	utilisé	par	les	professeurs	dans	les	deux	universités.	

	 Ces	 résultats	 sont	 en	 accord	 avec	 la	 littérature	 recensée	 indiquant	 l’influence	 du	

modelage	 des	 pratiques	 adoptées	 par	 les	 professeurs	 vis-à-vis	 des	 futurs	 enseignants	

(Boulton	et	Hramiak,	2014	;	Enochsson,	2010).	

	 D’ailleurs,	Bandura	 (2007)	 indique	que	 l’auto	efficacité	 se	modifie	 sous	 l’influence	de	

quatre	 sources	 d’information:	 l’expérience	 active	 de	 maîtrise,	 l’expérience	 vicariante,	 la	

persuasion	 verbale	 et	 les	 états	 physiques	 et	 émotionnels.	 Dans	 notre	 cas,	 l’expérience	

vicariante,	 soit	 l’apprentissage	 par	 l’observation	 de	modèles,	 se	 reflète	 dans	 la	 perception	

d’un	 meilleur	 niveau	 d’efficacité	 vis-à-vis	 des	 outils	 technologiques	 qui	 sont	 le	 plus	

fréquemment	 utilisés	 par	 les	 professeurs.	 D’ailleurs,	 Bandura	 soutient	 que	 le	 niveau	 de	

compétence	du	modèle	est	le	thème	le	plus	important	par	rapport	à	l’expérience	vicariante.	
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7 CONCLUSION GENERALE 
	

Faire	 évoluer	 les	 connaissances	 à	 propos	 de	 l’intégration	 des	 technologies	 dans	 les	

institutions	 de	 formation	 initiale	 des	 futurs	 enseignants	 est	 au	 cœur	 de	 cette	 thèse,	 qui	

comprenait	trois	objectifs	de	recherche.	Dans	ce	chapitre,	nous	allons	présenter	l’ensemble	

des	conclusions	en	fonction	de	chaque	objectif.	Par	la	suite,	nous	allons	aborder	les	forces	et	

faiblesses	 de	 cette	 thèse.	 Finalement,	 nous	 allons	 conclure	 le	 chapitre	 avec	 des	

recommandations	ainsi	que	des	pistes	de	recherches	futures	qui	pourraient	être	entreprises	

en	lien	avec	cette	recherche	doctorale.	

7.1 Retour sur les objectifs de recherche 
	

Notre	recherche	avait	comme	objectif	général	de	faire	avancer	les	connaissances	à	propos	de	

l’utilisation	 des	 technologies	 dans	 les	 institutions	 de	 formation	 des	 enseignants.	 Plus	

précisément,	 les	 trois	 objectifs	 spécifiques	 étaient	 dans	 un	 premier	 temps,	 d’identifier	 les	

déterminants	individuels	et	organisationnels	de	l’adoption	des	technologies	dans	les	facultés	

d’éducation;	dans	un	deuxième	temps	d’analyser	quelle	est	l’utilisation	des	technologies	de	

la	part	des	futurs	enseignants	pour	leur	formation	et	dans	un	troisième	temps	de	déterminer	

la	perception	des	futurs	enseignants	de	leur	efficacité	à	intégrer	des	technologies	dans	leurs	

approches	pédagogiques.	Les	objectifs	seront	évalués	à	savoir	si	leur	atteinte	a	été	réussie	ou	

non.	

7.1.1 Synthèse du premier objectif spécifique 
	

Le	 premier	 objectif	 de	 cette	 thèse	 visait	 à	 d’identifier	 les	 déterminants	 individuels	 et	

organisationnels	 de	 l’adoption	 des	 technologies	 dans	 les	 facultés	 d’éducation.	 Selon	 les	

résultats	 obtenus,	 nous	 avons	 déterminé	 les	 principales	 applications	 et	 instruments	

technologiques	 utilisés	 par	 les	 professeurs	 démontrant	 qu’il	 s’agit	 principalement	 de	

technologies	 implantées	 dans	 le	 système	 éducatif	 depuis	 un	 certain	 temps	 et	 démontrant	
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ainsi	 une	 prédilection	 pour	 des	 instruments	 plus	 conventionnels	 et	 qui	 ont	 déjà	 fait	 leurs	

preuves	(ordinateur,	projecteur,	courriel),	notamment	à	l’UCR.		

Concernant	 les	 facteurs	 d’adoption	 ou	 de	 résistance	 aux	 technologies,	 nous	 avons	

constaté	qu’il	s’agit	tant	de	facteurs	en	 lien	avec	 l’organisation	que	de	facteurs	relevant	du	

domaine	individuel.	Ainsi,	s’il	est	d’abord	essentiel	que	les	professeurs	aient	facilement	accès	

aux	ressources	technologiques	dans	leur	institution	pour	qu’ils	soient	enclins	à	les	utiliser,	ce	

qui	relève	du	domaine	organisationnel	et	qui	est	ressorti	comme	facteur	principal	tant	dans	

les	 entretiens	 que	 dans	 l’analyse	 de	 l’ensemble	 des	 textes	 du	 gouvernement	 et	 des	

universités,	 l’adoption	 dépendra	 aussi	 de	 leur	 attitude	 vers	 les	 technologies,	 ce	 qui	 relève	

plutôt	 du	 domaine	 individuel.	 La	 théorie	 de	 la	 diffusion	 des	 innovations	 de	 Rogers	 (2003)	

nous	a	permis	de	comprendre	que	les	caractéristiques	de	chaque	technologie	concernée	et	

tout	 particulièrement	 le	 niveau	 de	 complexité	 ou	 l’avantage	 relatif	 vont	 influencer	 l’envie	

d’utiliser	 ou	 de	 ne	 pas	 utiliser	 une	 technologie.	 Les	 politiques	 institutionnelles	 peu	

encadrantes	sont	un	autre	facteur	qui	peut	constituer	un	frein,	notamment	à	l’UNA,	selon	les	

professeurs	 interrogés.	 Cela	 est	 d’ailleurs	 confirmé	 par	 l’analyse	 des	 politiques	

institutionnelles	analysées	pour	répondre	à	notre	principal	objectif	de	recherche.	

Toutefois,	si	le	modèle	de	Rogers	nous	permet	d’expliquer	les	obstacles	et	les	facteurs	

facilitant	la	diffusion	des	technologies	dans	les	institutions	de	formation	des	enseignants	au	

Costa	Rica,	nous	constatons	toutefois	que	sa	portée	est	 limitée.	En	effet,	même	si	dans	 les	

pays	industrialisés	le	e-learning	existe	depuis	les	années	1960,	en	pratique	sa	diffusion	dans	

les	établissements	scolaires	est	très	limitée.	Nous	déduisons	par	conséquent	que	pour	qu’un	

changement	en	profondeur	se	produise,	il	est	probablement	nécessaire	une	pression	forte	de	

la	part	du	management	et	 l’élaboration	de	politiques	 institutionnelles	afin	que	 l’intégration	

des	TIC	soit	déployée	de	manière	systémique.		

En	conclusion,	 le	premier	objectif	de	recherche	a	été	atteint,	puisque	nous	avons	une	

meilleure	 vision	 des	 facteurs	 favorisant	 ou	 freinant	 l’adoption	 des	 technologies	 dans	 les	

institutions	de	formation	des	enseignants	au	Costa	Rica.	
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7.1.1.1 Les retombées de l’objectif 1 au sein de la formation initiale 
	

Tel	 que	 discuté	 précédemment,	 l’établissement	 d’une	 stratégie	 numérique	 au	 sein	 des	

institutions	de	formation	des	enseignants	nous	semble	être	primordial.	Celle-ci	devrait	tout	

d’abord	prendre	en	compte	les	facteurs	d’adoption	organisationnels,	comme	l’infrastructure	

technologique	et	l’offre	d’un	support	technique	adéquat	aux	besoins,	l’adoption	de	modèles	

d’intégration	 des	 TIC	 spécifiques	 à	 la	 formation	 des	 enseignants	 et	 la	 définition	 de	 plans	

stratégiques	clairs	qui	supportent	les	technologies	en	définissant	des	objectifs	à	atteindre	par	

les	professeurs.	Les	facteurs	individuels	devraient	également	être	pris	en	compte	par	le	biais	

d’une	 analyse	 des	 besoins	 des	 professeurs,	 par	 exemple,	 afin	 de	 choisir	 l’implantation	

d’instruments	technologiques	pertinents	et	adéquats	à	leurs	compétences	technologiques.		

Nous	avons	constaté	que	les	nombreuses	formations	offertes	spécialement	à	l’UCR	ne	

semblent	pas	être	la	meilleure	solution	étant	donné	que	peu	de	professeurs	les	fréquentent.	

La	 collaboration	 entre	 collègues	 ayant	 plus	 de	 succès,	 il	 serait	 plutôt	 envisageable	 de	

favoriser	 le	plus	possible	 la	 coopération	à	 l’interne	et	 le	 support	mutuel	et	d’implanter	 les	

innovations	 technologiques	 en	 suscitant	 un	 changement	 par	 le	 milieu,	 en	 appliquant	 les	

principes	du	 leadership	moteur	de	Fullan	 (2015).	C’est-à-dire	en	 s’appuyant	 sur	 les	 leaders	

informels	et	sur	un	leadership	partagé.		

7.1.2 Synthèse du deuxième objectif de recherche 
	

Le	 deuxième	 objectif	 spécifique	 consistait	 à	 déterminer	 comment	 les	 futurs	 enseignants	

utilisent	 les	 technologies	 pour	 leur	 formation.	 Le	 principal	 constat	 est	 que	 les	 types	

d’instruments	et	d’applications	le	plus	fréquemment	utilisés	ne	sont	pas	les	mêmes	que	les	

professeurs.	En	effet,	 les	 futurs	enseignants	utilisent	principalement	 le	 téléphone	portable,	

les	vidéos	sur	YouTube	ou	les	réseaux	sociaux.	Au	niveau	des	usages,	nous	constatons	qu’ils	

diffèrent	 selon	 l’instrument	 et	 l’application.	 Ainsi,	 le	 téléphone	 portable	 est	 utilisé	 pour	 le	

divertissement,	pour	la	communication	avec	les	camarades,	pour	la	recherche	d’informations	

dans	un	but	académique	mais	aussi	pour	le	visionnement	de	vidéos	sur	YouTube	pour	mieux	
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comprendre	 des	 concepts	 appris	 au	 cours	 ou	 alors	 pour	 le	 divertissement.	 Nous	 avons	

observé	la	polyvalence	de	certains	instruments	comme	le	téléphone	portable,	qui	s’explique	

par	certaines	caractéristiques	des	innovations	décrites	par	Rogers	(2003)	comme	la	simplicité	

de	 cet	 outil,	 la	 possibilité	 de	 l’utiliser	 aussi	 pour	 d’autres	 fins	 que	 la	 formation	 et	 sa	 large	

diffusion	 («observabilité»	 selon	 les	 termes	 de	 Rogers).	 Cette	 polyvalence	 a	 contribué	 à	

brouiller	 les	 frontières	 entre	 éducation	 formelle	 et	 informelle	 de	 la	 part	 des	 futurs	

enseignants	et	à	la	création	d’environnements	personnels	d’apprentissage	numérique.	

Nous	concluons	que	le	deuxième	objectif	a	également	été	atteint,	car	nous	avons	établi	

les	 instruments,	 les	applications,	 les	 types	d’usage	de	 la	part	des	 futurs	enseignants	en	 les	

mettant	en	perspective	avec	les	usages	de	leurs	professeurs	et	en	comparant	l’UNA	et	l’UCR.	

Ainsi,	 le	portrait	des	usages	des	TIC	dans	 les	 institutions	publiques	de	 formation	des	 futurs	

enseignants	 au	 Costa	 Rica	 est	 dressé	 et	 vient	 compléter	 le	 portrait	 établi	 par	 l’analyse	 du	

discours	politique	et	institutionnel.	

7.1.2.1 Les retombées de l’objectif 2 au sein de la formation initiale 

	

Les	 préférences	 d’apprentissages	des	 futurs	 enseignants	 et	 les	 environnements	 personnels	

d’apprentissage	 numérique	 qu’ils	 construisent	 devraient	 être	 pris	 en	 compte	 lors	 de	 la	

révision	des	curricula.	Ils	devraient	aussi	être	pris	en	compte	par	les	professeurs	afin	d’offrir	

des	 contenus	 sous	 des	 formats	 qui	 répondent	 aux	 besoins	 des	 futurs	 enseignants.	 Nous	

pensons	que	négliger	les	préférences	des	futurs	enseignants	pour	certains	outils	numériques	

(capsules	 vidéo	 ou	 réseaux	 sociaux)	 peut	 avoir	 des	 effets	 néfastes	 sur	 la	 qualité	 de	 la	

formation.	 En	 effet,	 des	 instruments	 de	 formation	 mieux	 adaptés	 aux	 besoins	 des	 futurs	

enseignants	permettraient	probablement	de	limiter	le	recours	à	YouTube,	dont	les	contenus	

ne	 sont	 pas	 tous	 de	 qualité	 académique	 optimale,	 pour	 des	 fins	 de	 formation.	 Sans	

l’accompagnement	des	professeurs	et	le	développement	d’une	réflexion	critique	à	propos	de	

l’utilisation	 des	 technologies	 pour	 la	 formation,	 cette	 dynamique	 fortement	 présente	 dans	

les	deux	universités	ne	nous	semble	pas	souhaitable	dans	le	contexte	actuel	de	la	formation	

initiale	des	enseignants	au	Costa	Rica.	
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7.1.3 Synthèse du troisième objectif de recherche 
	

Les	 réponses	 aux	 questionnaires	 nous	 ont	 également	 permis	 de	 répondre	 à	 notre	

troisième	 objectif	 spécifique	 qui	 visait	 à	 déterminer	 la	 perception	 de	 l’auto-efficacité	 des	

futurs	 enseignants	 vis-à-vis	 de	 l’intégration	 des	 TIC	 dans	 leur	 pratique	 pédagogique.	 Nous	

avons	remarqué	que	la	perception	de	 l’auto	efficacité	est	plutôt	bonne,	bien	qu’il	y	ait	une	

légère	différence	entre	l’UCR	et	 l’UNA.	En	effet,	 la	perception	de	l’auto	efficacité	de	la	part	

des	 futurs	 enseignants	 de	 l’UCR	 est	 légèrement	 supérieure	 par	 rapport	 à	 celle	 des	 futurs	

enseignants	 de	 l’UNA,	 ce	 qui	 pourrait	 s’expliquer	 par	 des	 politiques	 institutionnelles	 plus	

favorables	 aux	 TIC	 et	 une	 plus	 forte	 collaboration	 entre	 les	 professeurs	 de	 l’UCR	 pour	 les	

projets	TIC,	ainsi	qu’un	meilleur	équipement	et	un	soutien	technique	et	techno	pédagogique	

plus	poussé,	selon	ce	qui	transparaît	de	 l’analyse	des	entretiens.	Toutefois,	 il	est	 important	

de	 rappeler	 à	 nouveau	 qu’il	 s’agit	 de	 la	 perception	 des	 futurs	 enseignants	 qui	 n’a	 pas	 été	

validée	 par	 une	 évaluation	 des	 compétences	 technologiques	 dans	 leur	 pratique	

professionnelle.	En	effet,	les		compétences	numériques	réelles	des	futurs	enseignants	restent	

faibles	 (Lei,	 2014),	 non	 seulement	 dans	 les	 pays	 du	 Sud,	 mais	 aussi	 dans	 les	 pays	

industrialisés.	Les	résultats	de	l’étude	de	Lei	(2014)	suggèrent	que	bien	qu’grandissant	avec	la	

technologie,	 les	 «	digital	 natives	»	 qui	 se	 forment	 à	 l’enseignement	 sont	 habiles	

essentiellement	avec	les	technologies	de	base	et	les	technologies	de	communication	sociale.	

Cependant,	leurs	compétences	technologiques	sont	limitées	par	le	manque	de	complexité	et	

de	 profondeur	 de	 leurs	 activités	 digitales.	 Cela	 pose	 problème	 pour	 l’adoption	 d’outils	

techno-pédagogiques	 intéressants	 par	 les	 professeurs	 et	 les	 institutions	 dans	 lesquelles	 ils	

enseignent.	 Une	 préparation	 systématique	 à	 l’utilisation	 de	 la	 technologie	 est	 nécessaire	

pour	les	aider	à	apprendre	des	technologies	plus	avancées.	

Notre	troisième	objectif	de	recherche	a	ainsi	été	atteint,	car	nous	avons	pu	déterminer	

la	 perception	 du	 niveau	 d’auto-efficacité	 des	 futurs	 enseignants	 dans	 les	 deux	 institutions	

analysées.	 Le	 taux	de	 réponse	aux	questionnaires	 très	élevé	 (53	%	de	 la	population	 totale)	
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nous	permet	de	généraliser	les	résultats	au	niveau	de	la	formation	des	enseignants	au	Costa	

Rica.	

7.1.3.1 Les retombées de l’objectif 3 au sein de la formation initiale 

	

Les	 retombées	 liées	 à	 cet	 objectif	 devraient	 être	 de	 porter	 une	 attention	 particulière	 aux	

différents	 niveaux	de	perception	 à	 l’UNA	et	 à	 l’UCR,	 en	 essayant	 d’établir	 des	 corrélations	

statistiquement	 significatives	 entre	 la	 variable	 indépendante	 (le	 niveau	 d’auto-efficacité	 à	

intégrer	 les	 TIC	 dans	 les	 pratiques	 pédagogiques)	 et	 les	 variables	 dépendantes	 (ressources	

technologiques	 à	 disposition,	 support	 technique,	 etc.).	 Cette	 analyse	 plus	 approfondie	

permettrait	 de	 fournir	 des	 pistes	 aux	 administrations	 universitaires	 et	 aux	 décideurs	

politiques	afin	de	déterminer	 les	modèles	d’intégration	 les	plus	 réussis	et,	par	conséquent,	

des	stratégies	numériques	efficaces.	

7.1.4 Synthèse liant les trois objectifs de recherche	
	

Tel	que	cela	est	ressorti	de	l’analyse	des	textes	du	gouvernement,	le	Costa	Rica	se	situe	dans	

une	stratégie	néolibérale	visant	 le	développement	des	compétences	 technologiques	de	ses	

citoyens	 afin	 d’atteindre	 le	 développement	 économique	 et	 social	 auquel	 il	 aspire.	 Pour	 ce	

faire,	l’école	et	les	enseignants	ont	un	rôle	à	jouer.	Dans	ce	contexte,	la	formation	offerte	par	

les	institutions	de	formations	des	enseignants	est	fondamentale.		

La	revue	de	la	littérature	et	l’analyse	des	données	recueillies	pour	répondre	à	nos	trois	

objectifs	 de	 recherche	 nous	 ont	 montré	 le	 potentiel	 des	 technologies	 pour	 la	 formation	

initiale	 des	 enseignants,	 notamment	 au	 Costa	 Rica	 où	 les	 ressources	 technologiques	 sont	

bien	présentes	comparativement	à	d’autres	pays	à	revenu	intermédiaire.	

Cette	 thèse	 a	 permis	 de	 constater	 que	malgré	 le	 potentiel	 des	 technologies	 pour	 la	

formation	 des	 enseignants,	 le	 terrain	 d’implantation	 au	 Costa	 Rica	 n’est	 actuellement	 pas	

suffisamment	 fertile.	 Le	deuxième	objectif	de	 recherche	nous	a	montré	 l’intérêt	des	 futurs	

enseignants	 pour	 les	 TIC	 et	 leur	 vaste	 utilisation	 dans	 un	 but	 de	 formation.	 Le	 troisième	
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objectif	 nous	 a	 montré	 que	 leur	 perception	 du	 niveau	 d’auto	 efficacité	 à	 intégrer	 les	

technologies	 dans	 leurs	 pratiques	 pédagogiques	 est	 satisfaisante.	 Toutefois,	 l’analyse	 des	

textes	 gouvernementaux	 et	 institutionnels	 ont	 mis	 en	 évidence	 des	 lacunes	 au	 niveau	 de	

l’implantation	 des	 technologies	 dans	 les	 programmes	 de	 formation	 des	 enseignants,	 qu’il	

s’agisse	de	la	définition	d’une	stratégie	numérique	bien	définie,	de	la	définition	de	synergies	

pour	leur	implantation	à	l’intérieur	des	universités	ou	de	collaborations	entre	les	universités	

publiques,	qu’il	s’agisse	non	seulement	d’offrir	des	formations	aux	professeurs,	mais	aussi,	et	

surtout	 de	 faire	 en	 sorte	 que	 ces	 formations	 soient	 suivies.	 Les	 entretiens	 avec	 les	

professeurs,	 les	 responsables	 de	 formation	 et	 les	 responsables	 TIC	 ont	 confirmé	 que	

l’implantation	des	 technologies	ne	 s’insère	pas	dans	une	démarche	 systémique	et	qu’il	 y	 a	

plusieurs	déterminants	organisationnels	et	individuels	à	prendre	en	compte.	

Pour	conclure,	nous	observons	que	les	technologies	ne	sont	qu’un	outil	parmi	d’autres	

qui	 pourrait	 permettre	 d’améliorer	 la	 qualité	 de	 la	 formation	 des	 enseignants.	 Toutefois,	

avant	d’implanter	les	technologies	dans	le	système	de	formation	des	enseignants,	il	faudrait	

tout	 d’abord	 garantir	 des	 conditions	 d’emploi	 attrayantes,	 afin	 d’attirer	 les	 meilleurs	

candidats	et	il	faudrait	également	réguler	le	contrôle	des	offres	de	formation	pour	les	futurs	

enseignants	 (surtout	 la	quantité	et	 la	qualité	des	programmes	de	 formation	offerts	par	 les	

très	 nombreuses	 universités	 privées).	 De	 plus,	 la	 saturation	 du	 marché	 du	 travail	 des	

enseignants	a	fait	en	sorte	que	les	conditions	de	travail	pour	ce	secteur	se	sont	détériorées	

(Morales	Zuniga,	2011).	En	effet,	 il	n’existe	pas	une	 régulation	de	 la	part	de	 l’état	entre	 la	

formation	 des	 enseignants	 et	 le	marché	 du	 travail	 (Morales	 Zuniga,	 2011).	 Nous	 pouvons	

ajouter	 à	 cela	 le	 fait	 qu’un	 rapport	 publié	 en	 2011	 indiquait	 que	 presque	 la	 moitié	 des	

enseignants	 du	 préscolaire,	 du	 primaire	 et	 du	 secondaire	 au	 Costa	 Rica	 avait	 un	 statut	

précaire	 (CONARE,	 2011).	 Concernant	 les	 possibilités	 de	 formation	 offertes	 aux	 futurs	

enseignants	tant	dans	les	universités	publiques	que	privées,	nous	observons	que	les	critères	

de	sélection	sont	pauvres	et	que	l’offre	de	programmes	de	formation	en	éducation	est	la	plus	

élevée	parmi	touts	les	facultés	avec	une	offre	de	250	programmes	en	2011	(CONARE,	2011).	

Nous	 pouvons	 ainsi	 nous	 questionner	 sur	 la	 qualité	 d’une	 offre	 de	 formation	 si	 ample,	
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notamment	 dans	 des	 universités	 privées	 qui	 jouissent	 d’une	 forte	 autonomie	 pour	 la	

définition	des	leurs	curricula.	

Ainsi,	 il	 nous	 semble	 que	 le	 potentiel	 des	 TIC	 pour	 la	 formation	 des	 enseignants	 ne	

puisse	pas	actuellement	être	pleinement	et	efficacement	exploité	comme	cela	pourrait	être	

le	cas	si	toutes	les	conditions	nécessaires	étaient	réunies	pour	offrir	une	formation	de	qualité	

et	des	conditions	d’emploi	satisfaisantes.	

Bien	 que	 cette	 étude	 aboutisse	 à	 un	 aperçu	 exploratoire	 des	 facteurs	 clés	 qui	

pourraient	 influencer	 les	 directions	 universitaires	 pour	 introduire	 les	 technologies	 dans	 les	

curricula,	nous	espérons	que	nos	 résultats	 contribueront	à	 informer	 le	développement	des	

programmes	 des	 futurs	 enseignants	 ainsi	 que	 les	 décisions	 des	 leaders	 académiques	 et	

politiques.	 Les	 facteurs	 identifiés	 dans	 notre	 étude	 sont	 importants	 pour	 l’intégration	

pédagogique	 des	 TIC.	 Il	 s’agit	 de	 conditions	 qui	 laissent	 entrevoir	 d’intéressantes	

perspectives	 pour	 l’avenir,	 dans	 le	 cas	 où	 un	 terrain	 plus	 fertile	 pour	 l’implantation	 des	

technologies	dans	la	formation	des	enseignants	au	Costa	Rica	devait	voir	le	jour.	

7.2 Forces et limites de la recherche 
	

Cette	 recherche	exploratoire	mixte	avait	pour	objectif	de	 faire	avancer	 les	connaissances	à	

propos	de	 l’intégration	des	TIC	dans	 la	 formation	des	enseignants.	Nous	pensons	qu’elle	 a	

contribué,	à	sa	hauteur,	à	 répondre	à	cet	objectif.	Toutefois,	cette	contribution	a	quelques	

limites	 que	 nous	 allons	mentionner	 dans	 un	 premier	 temps,	 pour	 arriver	 finalement	 à	 en	

dégager	les	principales	forces.	

7.2.1 Limites de la recherche 
	

L’échantillonnage	volontaire	choisi	pour	les	entretiens	semi-dirigés	peut	introduire	des	biais.	

En	effet,	 les	personnes	qui	ont	accepté	de	participer	sont	probablement	aussi	celles	qui	 se	

soucient	de	la	question	étudiée.	Cela	peut	poser	un	problème	au	niveau	de	la	généralisation	
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de	ces	résultats,	car	il	est	impossible	de	savoir	si	 les	volontaires	se	comportent	de	la	même	

façon	que	ceux	qui	appartiennent	à	la	population	cible,	mais	qui	n’ont	pas	participé.	

Finalement,	 il	 faut	 souligner	 que	 les	 questionnaires	 soumis	 aux	 futurs	 enseignants	

visaient	à	récolter	leurs	perceptions	relativement	à	leur	niveau	d’auto-efficacité	à	intégrer	les	

technologies	 dans	 leur	 pratique	 pédagogique.	 Toutefois,	 la	 méthodologie	 employée	 et	 le	

questionnaire	 soumis	 aux	 futurs	 enseignants	 n’ont	 pas	 été	 rédigés	 de	 façon	 à	 évaluer	 les	

apprentissages	 faits	 pour	 vérifier	 si	 ces	 intégrations	 ont	 bel	 et	 bien	 eu	 lieu	 une	 fois	 la	

formation	finie.	

7.2.2 Forces de la recherche 
	

La	principale	force	de	cette	étude	est	 la	possibilité	de	généraliser	 les	résultats	à	 l’ensemble	

des	 universités	 costariciennes	 responsables	 de	 la	 formation	 initiale	 des	 enseignants,	 étant	

donné	 que	 nous	 avons	 récolté	 les	 données	 dans	 les	 deux	 seules	 universités	 publiques	

responsables	de	 la	 formation	 initiale	des	 enseignants	du	préscolaire	 et	 du	primaire	 et	 que	

nous	avons	eu	un	taux	de	retour	des	questionnaires	très	élevé.	

En	 outre,	 la	méthode	mixte	 employée	 a	 permis	 de	 recueillir	 des	 données	 de	 nature	

quantitative	 et	 qualitative.	 La	 complémentarité	 des	 deux	 méthodes	 quantitative	 et	

qualitative	 a	 pu	 apporter	 la	 précision	 désirée	 pour	 dresser	 le	meilleur	 portrait	 possible	 de	

l’utilisation	 des	 technologies	 dans	 les	 institutions	 de	 formation	 des	 futurs	 enseignants	 au	

Costa	Rica.	Les	avantages	de	chaque	méthode	d’analyses	permettent	d’obtenir	une	rigueur	

scientifique,	 d’autant	plus	que	 les	 retombées	de	 cette	 recherche	pourraient	 être	prises	 en	

considération	à	de	plus	hautes	instances	décisionnelles	dans	la	formation	des	enseignants.	
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7.3 Recommandations 

7.3.1 Recommandation 1 
	

Premièrement,	 il	semblerait	souhaitable	définir	des	stratégies	numériques	claires	au	niveau	

des	 institutions	universitaires	en	charge	de	 la	 formation	des	enseignants	afin	que	 le	projet	

d'innovation	s'inscrive	dans	une	vision	globale	de	restructuration	éducative.	Par	conséquent,	

il	serait	aussi	nécessaire	de	redéfinir	le	curriculum	en	mettant	en	évidence	de	quelle	manière	

les	technologies	devraient	être	introduites	et	pour	atteindre	quelles	compétences	de	la	part	

des	 futurs	 enseignants.	 Cette	 stratégie	 devrait	 être	 accompagnée	 d’une	 communication	

efficace.	Rogers	(2003)	suggère	une	communication	qui	s'appuie	sur	les	personnes	influentes	

dans	 les	 structures	 formelles	 et	 informelles	 du	 groupe	 et	 sur	 un	 modèle	 en	 cascades	

s'appuyant	initialement	sur	une	communication	interpersonnelle	avec	les	personnes	les	plus	

influentes	qui	deviennent	ensuite	les	diffuseurs.		

Finalement,	 cette	 stratégie	 devrait	 non	 seulement	 être	 centrée	 sur	 les	 besoins	 des	

usagers	 et	 prévoir	 un	 accompagnement	 planifié	 à	 l’utilisation	 des	 technologies,	 ainsi	 que	

fixer	des	objectifs	ou	des	compétences	à	développer	en	matière	d’intégration	des	TIC,	mais	

elle	doit	surtout	être	cohérente	et	se	traduire	par	des	changements	organisationnels.	

	

7.3.2 Recommandation 2 
	

Nous	avons	constaté	que	 les	 futurs	enseignants	 recourent	à	des	outils	numériques	dans	 le	

but	de	 créer	 leur	environnement	personnel	d’apprentissage.	 Il	 nous	 semble	 important	que	

les	professeurs	/	formateurs	d’enseignants	puissent	les	accompagner	dans	la	création	de	leur	

environnement	personnel	d’apprentissage	et	à	une	utilisation	critique	des	TIC	au	service	de	

leur	 projet	 d’enseignement.	 Bien	 que	 nous	 n’ayons	 pas	 étudié	 le	 niveau	 de	 compétences	

technologiques	 des	 professeurs	 dans	 cette	 étude,	 il	 nous	 semble	 important	 de	 souligner	

l’importance	de	 formations	 adéquates	pour	développer	 ces	 compétences,	 car	 le	niveau	de	

celles-ci	 ou	 d’habiletés	 technologiques	 des	 professeurs	 (mais	 aussi	 des	 futurs	 enseignants)	
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doivent	 être	 suffisants	pour	qu’ils	 puissent	 tirer	profit	 des	dispositifs	 techno	pédagogiques	

exploités	dans	l’activité	(Barette,	2011).		

7.3.3 Recommandation 3 
	

Pour	conclure,	nous	recommandons	le	renforcement	de	la	collaboration	entre	les	universités	

publiques	 et	 la	 création	 des	 communautés	 de	 pratique.	 En	 effet,	 le	 potentiel	 de	 synergie	

nous	semble	être	très	intéressant,	d’autant	plus	qu’il	existe	une	forte	concurrence	entre	les	

universités	privées	et	les	universités	publiques	dans	la	formation	des	futurs	enseignants.	Des	

projets	 conjoints	 entre	 les	 universités	 publiques	 et	 le	 partage	 d’expériences	 et	 de	

connaissances	 entre	 les	 communautés	 scientifiques	 des	 deux	 universités	 seraient	

certainement	profitables	et	apporteraient	une	plus-value	à	la	formation	dans	les	universités	

publiques	 par	 rapport	 aux	 universités	 privées.	 En	 effet,	 ces	 dernières	 ont	 des	 moyens	

financiers	 plus	 importants	 pour	 se	 munir	 de	 technologies	 à	 l’avant-garde	 dont	 ils	 font	

d’ailleurs	la	promotion	dans	leur	offre	de	formation.	

7.4 Pistes de recherches futures 
	

Pour	donner	suite	à	cette	étude,	nous	entrevoyons	quatre	axes	de	recherche	possible.	

Le	 premier	 implique	 une	 comparaison	 temporelle,	 afin	 de	 mieux	 comprendre	 le	

développement	 de	 la	 perception	 du	 niveau	 d’auto	 efficacité	 pour	 l’intégration	 des	

technologies	dans	la	pratique	de	la	classe	de	la	part	des	futurs	enseignants	une	fois	qu’ils	ont	

entrepris	le	métier	d’enseignant	et	qu’ils	ont	terminé	la	formation	initiale.	Pour	y	parvenir,	il	

s’agirait	 de	 comparer	 les	 différentes	 cohortes	 du	 baccalauréat	 en	 éducation	 ainsi	 que	 les	

deux	 premières	 années	 après	 la	 formation,	 lorsque	 les	 étudiants	 ont	 trouvé	 un	 emploi	 en	

tant	qu’enseignants.	Une	étude	longitudinale	serait	pertinente	à	cet	effet.	

Le	 deuxième	 implique	 la	 proposition	 d’un	 modèle	 d’intégration	 des	 technologies	

spécifique	 à	 la	 formation	 des	 enseignants	 dans	 un	 pays	 à	 revenu	 intermédiaire.	 Plusieurs	

modèles	ont	déjà	été	proposés	(Kay,	2006	;	Tondeur,	2011	;	UNESCO,	2002	;	etc.)	tel	que	cela	
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est	 ressorti	 de	 notre	 revue	 de	 la	 littérature,	mais	 aucun	modèle	 ne	 présente	 à	 la	 fois	 des	

bases	théoriques	solides	et	une	validation	empirique	qui	nous	semble	pourtant	essentielle.	

Le	 troisième	 concerne	 l’investigation	plus	 approfondie	de	 l’utilisation	des	 TIC	pour	 la	

formation	informelle	et	pour	l’auto-apprentissage.	En	effet,	il	ressort	de	cette	recherche	que	

les	frontières	entre	l’apprentissage	formel	et	informel	sont	brouillées	à	cause	de	l’utilisation	

de	 certains	 instruments	 technologiques	 pour	 différents	 buts	 d’apprentissage.	 Il	 serait	 par	

exemple	 intéressant	 d’analyser	 davantage	 et	 plus	 en	 profondeur	 l’utilisation	 des	 réseaux	

sociaux	 par	 les	 futurs	 enseignants	 pour	 leur	 formation	 et	 d’établir	 des	 typologies	

d’utilisateurs	 qui	 pourraient	 être	 mises	 en	 relation	 avec	 l’utilisation	 d’autres	 applications	

web.	

Le	 quatrième	 s’inscrit	 dans	 le	 même	 axe	 de	 recherche	 et	 implique	 l’établissement	

d’une	typologie	des	usages	par	les	futurs	enseignants	à	partir	des	résultats	du	sondage	et	à	

partir	de	la	théorie	de	la	diffusion	des	innovation	de	Rogers	qui	permettrait	par	exemple	de	

définir	 les	 types	 d’étudiants	 selon	 leur	 usage	 de	 technologies	 et	 de	 corréler	 ensuite	 cette	

typologie	avec	leur	perception	de	leur	auto-efficacité.		
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Annexe 1 : Modèle SQD de Tondeur (2011) 
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Annexe 2 : Guide d’entretien avec les responsables de la 

formation 
Informaciónes	generáles	
Experiencia	profesional	

Políticas	institucionales	(niveles	meso	y	macro)	

1.	En	su	opinión,	¿cuál	es	la	importancia	dada	a	la	tecnología	en	la	sección	de	prescolar	/	

primaria?	Es	la	integración	de	la	tecnología	adelantada	por	la	política	actual	en	los	planes	de	

estudio?	

2.	¿	Cuál	es	el	acceso	a	la	tecnología	para	los	profesores	universitarios	y	los	estudiantes	

(futuros	docentes	de	prescolar	o	de	primaria)?	

3.	¿Los	profesores	son	evaluados	con	respecto	a	su	enseñanza?		

Esta	evaluación	incluye	sus	habilidades	tecnológicas	o	integración	de	la	tecnología	en	sus	

cursos?	

4.	¿Cuál	es	la	importancia	dada	a	las	habilidades	tecnológicas	de	los	estudiantes	(futuros	

docentes	de	primaria	o	de	prescolar)	en	la	formación?		

Cuál	es	el	grado	de	desarrollo	de	sus	habilidades	tecnológicas	o	transversales?	

5.	¿Hay	colaboraciones	con	otras	universidades	(MEP?	O	FOD?)	en	cuanto	a	la	integración	de	

la	tecnología	en	el	programa	de	formación?	

6.	¿Existe	una	formación	para	que	los	profesores	universitarios	desarrollen	sus	habilidades	

tecnológicas?	

Adopción	de	innovaciones	/	tecnologías	(nivel	micro)	

7.	En	su	opinión,	¿qué	factores	influyen	en	la	elección	de	los	profesores	universitarios	de	

utilizar	o	no	utilizar	las	tecnologías?	

8.	¿Usted	cree	que	es	útil	que	los	profesores	universitarios	integran	la	tecnología	en	sus	

clases?	Por	qué	razón	?	

9.	¿Usted	cree	que	la	tecnología	puede	desarrollar	las	habilidades	de	los	docentes	en	

formación?	¿Cuáles	habilidades?	
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Annexe  3 : Guide d’entretien avec les responsables TIC 

Informaciones	generales	

Experiencia	profesional	

	

Políticas	institucionales	

1.	¿Cuál	es	la	importancia	dada	a	la	tecnología	en	su	universidad?	Es	la	integración	de	la	

tecnología	adelantada	por	la	política	actual	en	los	planes	de	estudio	de	la	carrera	de	

educación?	

2.	¿	Cuál	es	el	acceso	a	la	tecnología	en	las	universidades	para	los	profesores	de	la	Facultad	y	

los	docentes	en	formación?	3.	¿Qué	herramientas	(software)	son	puestas	a	disposición?	

4.	¿Usted	sabe	con	que	frecuencia	estas	herramientas	son	utilizadas	por	los	formadores?	

5.	¿Usted	conoce	el	propósito	del	uso	de	la	tecnología	por	los	formadores?	

	

Adopción	de	innovaciones	/	tecnologías	

6.	En	su	opinión,	¿qué	factores	influyen	en	la	elección	de	los	formadores	para	utilizar	o	no	las	

tecnologías?	

7.	¿	Cuál	son	los	recursos	puestos	a	disposición	de	los	formadores	para	que	desarrollen	sus	

habilidades	tecnológicas?	¿Tienen	apoyo	para	integrar	la	tecnología	en	sus	clases?	

	



 

 

Annexe 4 : Guide d’entretien avec les professeurs 

universitaires  

Informaciones	generales		

Edad	 	

Génem	 	

Posición		

(Profesor,	etc.)	

	

Experiencia	profesional		 	

	

Políticas	institucionales	

1.	¿Cuál	es	la	importancia	dada	a	la	tecnología	en	su	Universidad?	En	los	programas	de	

formación	de	docentes?	

2.	¿Cuál	entrenamiento	usted	recibió	para	desarrollar	sus	habilidades	técnicas?	¿Usted	tiene	

apoyo	para	integrar	las	TIC	en	sus	cursos?	

3.	¿Qué	recursos	(infraestructura	y	herramientas)	están	disponibles	para	usted?		

4.	¿La	facultad	invita	los	profesores	a	usar	las	TIC?	¿Si	si,	De	qué	manera	?	

	

Adopción	de	innovaciones	/	tecnologías	

5.	¿Qué	factores	(sociales	y	/	o	de	organización)	influyen	en	su	decisión	para	usar	o	no	usar	

las	tecnologías	en	sus	cursos?	.	

	

El	uso	de	la	tecnología	

6.	¿Usted	utiliza	la	tecnología	para	sus	cursos?	¿Qué	herramientas	TIC?	¿Con	qué	frecuencia?	

¿Cuál	es	el	propósito?	



 

 

7.	En	su	opinión,	¿cuales	son	la	ventajas	o	desventajas	de	la	utilización	de	las	TIC	en	la	

formación	de	los	futuros	docentes?	

8.	¿	Cuáles	tecnología	usted	avisa	los	futuros	docentes	de	usar	en	sus	clases?	

9.	¿Usted	colabora	con	colegas	en	proyectos	que	integran	las	TIC?	

	

	

	

	

	

	

	

	



 

 

Annexe 5 : Questionnaire pour les futurs enseignants  

	



 

 

	



 

 

	

	



 

 

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 

 

Annexe  6 : Catégories d’analyse pour les textes 

gouvernementaux et institutionnels 

Rubriques	 Catégories	 Extraits	

Développement	
du	Costa	Rica	

Amélioration	du	
développement	économique	
et	social	

«utiliser	les	technologies	digitales	comme	
des	outils	pour	l’apprentissage	et	le	
développement	intellectuel	des	étudiants,	
afin	de	diminuer	les	brèches	sociales	et	
favoriser	une	meilleure	intégration	du	pays	
dans	l’économie	mondial»»	(PATD,	p.	3)	

Gestion	de	
l’institution	

Amélioration	des	activités	
académiques	

«	Actualiser	les	mécanismes	et	les	
plateformes	de	la	gestion	universitaire	en	
prêtant	attention	au	développement	
durable,	au	leadership	technologique	et	à	
la	modernité	des	infrastructures	afin	de	
renforcer	la	pertinence,	l’efficacité	et	la	
reddiction	des	comptes.	»	(UCR	2013-2017,	
p.	7).	

Formation	de	
l’équipe	

académique	
aux	TIC	

Amélioration	des	
compétences	technologiques	
des	professeurs	

«	la	formation	de	tous	les	éducateurs,	
l’intégration	des	TIC	dans	le	curriculum,	le	
développement	et	le	maintien	de	
l’infrastructure	»	(PATD,	p.	5)	

Formation	 des	
enseignants	

Développement	des	
compétences	technologiques	
des	futurs	enseignants	

«	Développer	les	compétences	
technologiques	»	

Formation	des	
élèves	aux	TIC	

Amélioration	des	
compétences	technologiques	
et	transversales	des	élèves	

«	Développer	auprès	des	étudiants	des	
compétences	dans	l’utilisation	des	
technologies	pour	innover	le	processus	
d’enseignement	et	d’apprentissage.	»	(PND	
2015-2018,	p.	229).	

Accès	aux	
ressources	

technologique	

Favorisation	de	l’accès	aux	
ressources	technologiques		

«	L’état	reconnaît	l’importance	de	
renforcer	ses	structures	d’information	et	
pour	cela,	il	souhaite	planifier	une	stratégie	
qui	donne	une	impulsion	et	qui	gère	le	
développement	des	ressources,	services	et	
systèmes	d’information	de	contenus.	»	
(PND	2015-2018,	p.		79)	



 

 

Potentiel	des	
TIC	en	

éducation	

Elargissement	des	possibilités	
d’enseignement	et	
d’apprentissage		

«	les	technologies	à	elles	seules	ne	
transforment	pas	les	pratiques	éducatives,	
mais	elle	ouvrent	un	éventail	énorme	de	
nouvelles	possibilités	qui	permettent	de	
visualiser	et	d’imaginer	un	gran	nombre	de	
transformations	possibles	et	
envisageables.	»	(PATD,	p.	2)	

Collaboration		 Amélioration	de	la	
collaboration	avec	les	
universités	ou	autres	
organisations	nationales	

«Tous	les	efforts	seront	vains	sans	la	
participation	de	tous	les	protagonistes	des	
systèmes	éducatifs,	sans	qu’un	dialogue	
politique	et	social	soit	établi	et	sans	que	
des	liens	de	collaboration	soient	créés	
spécialement	avec	la	société	civile.	»	(PND	
2015-2018,	p.	32)	

Communication	
et	information	

Facilitation	de	l’information,	
communication,	
documentation	

«	Elle	(l’université)	renforcera	l’offre	
académique	pour	qu’elle	soit	pertinente,	
les	services	pour	le	bien-être	des	étudiants,	
les	installations,	les	systèmes	d’information	
et	les	plateformes	virtuelles	
institutionnelles	et	elle	facilitera	ainsi	les	
procédures	administraives	»	(UCR,	2016-
2020,	p.	3).	

Action	sociale	 Renforcement	de	l’action	
sociale	

“Elle	(l’univeristé)	renforcera	la	recherche	
et	l'action	sociale	ainsi	que	le	
développement	artistique,	technologique	
et	culturel,	afin	de	répondre	aux	besoins	de	
la	société	du	Costa	Rica,	en	particulier	pour	
les	plus	vulnérables	»	(UCR,	2016-2020,	p.	
2). 

Recherche	 Renforcement	de		la	
recherche	

«	Améliorer	la	production	de	connaissances	
scientifiques,	technologiques,	
socioculturelles	et	innovatrices	dans	toutes	
les	unités	de	l’université	(…).	»	(UCR	2013-
2017,	p.	7)	

PATD,	Politica	para	el	aprovechamiento	de	las	tecnologias	digitales		

PND	2015-2018,	Politica	de	desarrollo	nacional	2015-2018	

PND	2030,	Politica	de	desarrollo	nacional	2030	

UCR	2013-2017,	Plan	estrategico	institucional	2013-2017	

UCR	2016-2020,	Politicas	de	la	Universidad	de	Costa	Rica	2016-2020	

	



 

 

Annexe 7 : Catégories d’analyse pour les entretiens 

Rubriques	 Catégories	 Extraits	

Politiques	
institutionnelles	et	
plans	d’étude		

Politiques	institutionnelles	peu	
favorables	aux	TIC	

«	Nous	avons	un	retard,	un	déficit,	parce	que	
le	plan	avec	lequel	nous	fonctionnons	répond	
à	une	logique	de	la	société	des	années	’90.	»	

Formation	des	
professeurs	et	soutien	

Manque	de	temps	pour	la	formation		 «	Les	professeurs	participent	peu	à	ces	
cours	(…)	la	participation	leur	coûte	
beaucoup	(…).	Ils	ont	beaucoup	de	travail,	il	
n’y	a	pas	de	disponibilité	»	

Formation	informelle-	
collaboration	des	
professeurs	

Possibilité	de	collabroation	et	
entraide	entre	collègues	

«	C’est	plus	une	collaboration	informelle	ou	
une	question	à	un	collègue.	C’est	surtout	X	(il	
nomme	un	professeur)	qui	nous	aide.	»	

Accès	aux	technologies	
ou	à	Internet	

Accès	difficile	aux	ressources	
technologiques	

«	On	dit	qu'il	y	a	des	projecteurs	dans	toutes	
les	classes,	mais	ce	n'est	pas	vrai,	il	y	en	a	
seulement	dans	certaines	classes	et	il	faut	
aller	les	chercher.	»		

Absence	d’un	support	technique	 «	Il	n’y	a	pas	un	conseiller	techno	
pédagogique	»	(UNA)	

Objectifs	utilisation	TIC	
par	les	professeurs	

Amélioration	des	compétences	
transversales	des	futurs	étudiants	

«	Le	but	est	d'améliorer	l'apprentissage	des	
étudiants.	»		

Amélioration	des	compétences	TIC	
des	futurs	enseignants	

"il	est	important	que	les	étudiants	sachent	se	
servir	des	outils"		

Favorisation	de	la	diversification	
pédagogique	

«Quand	 je	 prépare	 un	 cours	 je	 pense	 aux	
différents	 styles	 d'apprentissage	 des	
étudiants,	 alors	 je	 crois	 que	 le	 soutien	
technologique	 permet	 de	 proposer	 plus	 de	
diversité.»		



 

 

	

 

Attitude	vers	les	TIC	 Attitude	négative	vers	les	
technologies	

«	Il	y	a	des	professeurs	qui	pensent	que	les	
technologies	dérangent.	»		

Résistance	au	changement	 «	Je	crois	qu’en	tant	que	professeurs	nous	
nous	sommes	peu	adapté	à	ce	domaine	(…).	
Il	y	a	eu	des	essais	avec	la	direction	
précédente,	mais	ça	n’a	pas	marché,	il	y	a	eu	
un	peu	de	résistance	de	la	part	du	personnel	
(…)	»		

Existence	d’un	intérêt	personnel	
pour	les	TIC	

«	Cela	dépend	aussi	de	l’intérêt	qu’on	a	à	la	
base	pour	les	technologies	»	

Modèles	d’intégration	
des	TIC	

Absence	de	modèles	d’intégration	 «	Il	n’y	a	pas	de	modèles	d’intégration	des	
technologies	»	
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