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Contexte formel
• Recherche FQR-SC nº 2011-ER-144353
Étude des représentations et des pratiques de recours aux technologies
numériques chez des élèves et des enseignants québécois du
secondaire ainsi que de leurs impacts sur l’apprentissage de l’écrit.
• Appel d’offre du FQR-SC: Actions concertées sur l’écriture (2011-2014)
• Proposition située en lien avec les axes 5.1 et 2.1 de l'appel d'offres,
de nature recherche-action-formation, la recherche vise à actualiser
et à enrichir la base de connaissances portant sur les représentations
et les pratiques d’utilisation des TIC en soutien à la construction des
compétences à l'écrit par les élèves du secondaire et l’amélioration
des pratiques d’enseignement en la matière.
• Contraintes - Les actions concertées sont des programmes de
recherche orientée (Proposition devant se situer à l’intérieur d’axes
prescriptifs déterminés par le financeur).

Problématique et problème
• Stagnation des performances des élèves du secondaire, qu’ils
proviennent de cohortes formées dans le cadre du
renouveau pédagogique (RP) ou non, au plan des
compétences en écriture (Larose et al., 2012).
• Régression des performances générales des élèves
québécois en langue maternelle (lecture) aux épreuves PISA
de 2009 par rapport à ceux de 2000 (CMEC, 2010).
• Incitation, dans le cadre du RP, à rapprocher les pratiques
communicationnelles telles qu’elles se produisent au plan
didactique, notamment à l’écrit, des pratiques réelles des
jeunes (Gouvernement du Québec, 2008).
• Incitation, dans le cadre du RP, à déployer des contextes
authentiques d’apprentissage en utilisant le cadre des
Situations d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ).

Problématique et problème





Croissance exponentielle des blogues scolaires au plan
international depuis 2005 (Kim, 2008; Lai et Chen, 2011).
Résultats mitigés au plan de la recherche quant à l’efficacité
du dispositif en contexte scolaire mais identification comme
un équivalent de la tenue d’un journal interactif en
apprentissage des langues:
“Students have the opportunity to write about their field of
interest and combine their texts with conversations in a very
personal and stimulating way” (Vurdien, 2013; p. 127).
Efficacité relative du dispositif selon les motifs d’adoption
du blogue par les enseignants et, en conséquence, selon le
degré de rupture ou de transposition des stratégies
pédagogiques déployées par les enseignants (Lin, Lin et Hsu,
2011)

Cadre de référence

Expérimentation
 Objectif général: Documenter l’apport des technologies
numériques (TN) en tant que soutien à l’apprentissage à l’écriture
chez les élèves par l’entremise des représentations des élèves et
des enseignants ainsi que par leurs pratiques effectives et évaluer
l’impact de situations d’enseignement et d’apprentissage
authentiques sur les pratiques d’écriture des élèves.
 Objectifs spécifiques traités ici:
3) Décrire le recours aux technologies numériques aux fins de
communication écrite chez les élèves québécois du secondaire;
5) Bâtir, mettre en oeuvre et évaluer l’impact de situations
didactiques authentiques en écriture mettant à profit les TN en
fonction des représentations et des pratiques des élèves et des
enseignants.
 À partir du libre choix du médium électronique mais aussi de
l’obligation d’intégrer un dispositif technologique en appui à
l’opérationnalisation d’une SAÉ visant le développement de
composantes de compétences en écriture deux enseignantes ont
opté pour le blogue.

Méthodologie
• Enquête par questionnaires auprès des élèves des classes
concernées quant à leurs pratiques d’utilisation des
technologies
numériques,
notamment
en contexte
communicationnel.
• Entrevues semi-structurées préalables et postérieures à
l’expérimentation auprès des enseignantes concernées.
• Observation vidéoscopique systématique de l’ensemble des
périodes d’enseignement consacrées à la mise en œuvre des
blogues.
• Entrevues de groupe auprès de sous-échantilllons d’élèves
des classes ayant participé aux expérimentations dans un
délai n’excédant pas 2 semaines.
• Recueil des interactions déployées dans les blogues créés et
utilisés dans et/ou hors des périodes d’enseignement.

Échantillons
• Deux enseignantes, l’une enseignante de français en
quatrième secondaire oeuvrant dans une école du
secteur public en milieu défavorisé, l’autre oeuvrant
en première secondaire dans une école du secteur
privé.
• Trois groupes classe d’en moyenne 30 élèves chacun
pour l’expérimentation.
• Échantillons élèves (enquête par questionnaire
préalable):
 An 1 (école publique) 297 élèves
 An 2 (école privée) 234 élèves

Échantillon répartition (An 1)

Échantillon répartition (An 2)

Quelques résultats

Utilisation extrascolaire des outils de communication numériques
An 1

An 2

Utilisation scolaire des outils de communication numériques

An 1

Utilisation scolaire des outils de communication numériques
An 1

Différenciation des profils d’usage privé et scolaire des TN
 Pour les élèves des secteurs public et privé, le recours aux TN pour
communiquer par écrit privilégie les messages courts de moins de type
SMS, généralement de moins de 50 mots.
 Les environnements privilégiés sont ceux qui privilégient l’interaction
rapide (textos; clavardage).
 Le recours aux abréviations codées de type SMS est fréquent mais typé
selon l’environnement de communication utilisé.
 Le secteur public (An 1) et privé (An 2) se distinguent quant au
classement des fréquences d’utilisation des TN pour la production
écrite.
 Dans les deux secteurs, le domaine des langues se situe en tête de
position quant à l’utilisation des TN pour les tâches d’écriture,
cependant dans le secteur public, les tâches d’écriture se situent au 3ième
et 5ième rangs alors qu’au secteur privé, ces tâches occupent
respectivement les 1er et 3ième rangs.
 Les deux secteurs se distinguent aussi quant à l’importance du recours
aux TN pour la recherche d’information, celle-ci se situant au 2ième rang
pour le domaine des langues et au premier rang pour les autres matières
au secteur public alors qu’elle se situe au troisième rang dans le
domaine des langues au secteur privé.

Le blogue à la maison

• Le blogue représente l’environnement de production
d’information (écrite) le moins important chez les élèves des
deux cohortes.
• Il n’y a pas de structure d’association significative selon l’âge ou
le groupe classe.

Le blogue à l’école
 Pour les élèves des deux groupes, il s’agissait d’une première
expérience d’utilisation scolaire du blogue.
 Dans un cas (An1), l’enseignante avait procédé à
l’expérimentation de création d’un groupe facebook dans sa
classe l’année précédente, dans l’autre (An2), l’enseignante
n’avait jamais recouru à un média social en contexte scolaire.
 L’enseignante de l’An1 (secteur public) avait déjà amorcé la
construction de son blogue de classe au moment d’adhérer à
notre recherche, celle de l’An2 (secteur privé) à choisi l’option
blogue lors de son adhésion à la recherche requérant par ailleurs
une formation minimale et notre appui technologique pour ce
faire.
 Une variable non prise en considération, l’effet des possibilités de
transfert des apprentissages réalisés par les élèves dans le cadre
de leur utilisation de Facebook perçu comme un blogue.

Le blogue à l’école
 Dans les deux cas des SAÉ longues s’étalant sur huit périodes
précédées par une mise en contexte (huit périodes préalables
accordées à l’exploration des contenus d’apprentissage ciblés
ainsi que la familiarisation avec certains outils Webs utiles à
l’écriture, par ex. les gratuitiels grammaticaux et les correcteurs
non spécialisés).
 Dans les deux cas, l’activité inclut l’exploration d’un roman
jeunesse de niveau approprié à l’âge et au niveau scolaire des
élèves.
 Dans les deux cas, la tâche vise la capacité à produire des textes
argumentatifs critiques d’approximativement 500 mots.
 Dans le premier cas, les textes produits en première version
étaient rapidement intégrés au blogue par les élèves, commentés
directement par les pairs et par l’enseignante, dans le second cas
la production manuscrite, puis transcrite sur Word a été reportée
sur le blogue de façon tardive générant peu d’interactions entre
les élèves en contexte de production écrite.

Le blogue à l’école
 Pour les élèves du groupe de l’An 1 les avantages du blogue sont
les suivants:
• Permet l’interaction et le choix du partenaire d’interaction,
• Garantie la permanence de l’accès à l’information (pérennité et
facilité d’accès aux consignes générales de la tâche),
• Facilite les interactions avec l’enseignante, même hors des
périodes de cours.
 Pour les élèves du groupe de l’An 2, il n’y a que peu d’avantages au
recours aux blogues:
• Parce qu’ils n’ont pas eu de temps pour regarder le blogue des
autres (le but perçu était d’écrire son texte, de l’envoyer et de
le mettre sur le blogue),
• Parce qu’il n’y a pas eu (ou peu) de commentaires entre pairs
(manque de temps pour lire tous les textes).

En guise de conclusion
 Chez les élèves de nos échantillons, la pratique du blogue
(production dans son propre blogue ou interaction dans celui des
autres) ne constitue pas réellement une pratique sociale de
référence.
 L’environnement qui s’en approche le plus et qui, pour sa part, est
fortement en usage « naturel » demeure Facebook.
 L’intégration du blogue en tant que dispositif pédagogicodidactique ne constitue pas automatiquement un facteur
d’intéressement ou de motivation pour le jeune.
 Lorsque la tâche scolaire requiert l’intégration précoce de
contenus de la part de l’élève dans son blogue et la capacité de
sélection des ayants droits à la consultation, on obtient un
intéressement rapide au plan de la mutualisation du travail (travail
collaboratif).
 L’interaction constante et personnalisée (en présentiel ou à
distance) de la part de l’enseignante avec chaque élève est aussi
un puissant facteur de motivation à la fois par rapport à
l’apprentissage des compétences rédactionnelles mais aussi à
l’investissement dans la tâche.
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