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1. Objectifs de la recherche
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
• Décrire le recours aux technologies numériques aux fins de communication
écrite chez des élèves québécois du secondaire;
• Identifier les représentations des élèves au regard des pratiques
d’intégration des TN en soutien à l’apprentissage de l’écrit à l’école;
• Décrire les pratiques actuelles d’utilisation scolaire des TN;
• Identifier les zones d’interface entre représentations et pratiques des personnels
scolaires et celles des jeunes;
• Bâtir, mettre en oeuvre et évaluer l’impact de situations didactiques authentiques
en écriture mettant à profit les TN.
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2. Contexte
• Plusieurs études réalisées sur l’utilisation des
technologies en contexte d’écriture, ou non, chez les
adolescents en Europe comme en Amérique (Hargis et
Schofield; 2006, Silvernail, D.L. et Gritter, A.K. 2007; British Educational
Communications and Technology Agency, 2007, Underwood, J. 2009; DEPP, 2010)

• Génération qui fait un usage massif des technologies dans un
contexte extrascolaire
• Pratiques des enseignants limitées quant aux technologies
• Divers impacts sur les élèves
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2. Contexte
Au Québec…

• Peu d’évolution enregistrée depuis une décennie dans le
profil général d’intégration des TIC en enseignement
dans le système scolaire québécois (Grenon et Larose, 2009; Grégoire
2012)

• Utilisation marginale des technologies par les
enseignants (Grenon et Larose, 2009; Thibert, 2012)
• Expériences particulières d’intégration de
technologies (Karsenti et Collins, 2013)
• Un portable par élève
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3. Cadre
• L’utilisation de l’ordinateur pourrait avoir un impact
positif sur l’écriture des élèves (Goldberg, Russell et Cook, 2003 ;
Rogers et Graham 2008)

• L’utilisation du traitement de texte permettrait de
délinéariser le processus scriptural (Anis, 1998; Grégoire, 2012)
• Les perceptions des élèves mettent de l’avant divers
avantages et défis quant à
• l’utilisation des technologies (Karsenti et Collins, 2013)
•
•

Accès à l’information; méthodes de travail efficaces;
Équipement; gestion de classe; compétences informationelles

• l’écriture à l’ordinateur (Karsenti et Collins, 2013)
•
•

Écrire avec moins de fautes
Écrire plus vite et plus facilement
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• L’utilisation de l’ordinateur pourrait avoir un impact
positif sur l’écriture des élèves (Goldberg, Russell et Cook, 2003 ;
Rogers et Graham 2008)

• L’utilisation du traitement de texte permettrait de
délinéariser le processus scriptural (Anis, 1998; Grégoire, 2012)
• Les perceptions des élèves mettent de l’avant divers
avantages et défis quant à
• l’utilisation des technologies (Karsenti et Collins, 2013)
•
•

•

Accès à l’information; méthodes de travail efficaces;
Équipement; gestion de classe; compétences informationelles

Intérêt quant à la perception des élèves sur
l’écriture à l’ordinateur
(Karsenti
et Collins,
2013)
l’utilisation d’un
support
technologique
dans le
• Écrire avec moins de
fautes d’une situation d’enseignement apprentissage
cadre
• Écrire plus vite et plus facilement
précise
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4. Méthodologie
• Enquête par questionnaire pour les élèves (N=456)
• Entrevue individuelle pour les enseignants (N=8)
• Entrevue de groupe pour les élèves (N=86 répartis en
12 sous-groupes d’entrevues)

• 6 situations d’enseignement apprentissage (SEA) ont été
construites à l’aide de 4 supports différents
• Observation systématique des interactions enseignantsélèves / élèves-élèves pour l’ensemble des périodes
d’application des SEA
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4. Supports technologiques
utilisés au sein des SEA
• Texte narratif
• Version finale d’un
livre « dont vous
êtes le héros »

• Carte conceptuelle
• Texte descriptif
• Plan du texte

• Blogue
Deuxième cycle

Premier cycle

• Powerpoint

• Texte argumentatif
• Échange d’idées et
d’arguments sur
différents thèmes

• Twitter
• Texte argumentatif
• Proposition de thèses
• Échange d’opinion
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5. Présentation de résultats
A. Outils utilisés et situations de communication écrite
médiée par les technologies
• dans le contexte extrascolaire

B. Usage des technologies perçu par les élèves
• dans le contexte scolaire général
• dans le cours de français

C. Usage des technologies perçu par les élèves à l’intérieur
des SEA
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Outils utilisés et situations de communication écrite
médiée par les technologies – contexte extrascolaire
• Importance du clavardage chez les adolescents (N=337)
•
•
•
•
•
•
•

Plusieurs fois par jour: 25,5 %
Presque tous les jours: 29,2 %
2 à 3 fois par semaine: 19,6 %
1 fois par semaine: 8,9%
2 à 3 fois par mois: 6,2%
Moins d’une fois par mois: 6,2%
Jamais: 4,4%

• Utilisation de Facebook (N=333)
•
•
•
•
•
•
•

Plusieurs fois par jour: 48,9%
Presque tous les jours: 22,3%
2 à 3 fois par semaine: 12,9%
1 fois par semaine: 3,9%
2 à 3 fois par mois: 1,2%
Moins d’une fois par mois: 2,4%
Jamais: 8,4%
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Outils utilisés et situations de communication écrite
médiée par les technologies – contexte extrascolaire
Type d’environnement préconisé pour communiquer à
l’écrit par les adolescents (N= 49)
Facebook

Skype

Courriel

• Rapide
• Facile
• Instantané

87,8%

• Possibilité de voir la personnne
• Évite les malentendus possibles à l’écrit

6,1%

• Sérieux
• Plus de possibilités (choix de la police,
etc.)

4,1%
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Outils utilisés et situations de communication écrite
médiée par les technologies – contexte extrascolaire
Type
d’environnement
« J’utilise
Facebook plus que lespréconisé pour communiquer à
autres parce que je suis habituée.
l’écrit
par les adolescents (N= 49)
Depuis que je suis jeune j’en entends
parler. […] C’est vraiment plus facile,
• Rapide
le clavardage est plus
facile tandis
• Facile
que sur
Twitter, tu
ne peux pas
Facebook
vraiment parler.•» Instantané
BA3Nadia

Skype

•
•

•
•
Courriel

87,8%

« Je n’ai pas de Facebook ni de
Twitter, j’ai juste un Hotmail. J’aime
Possibilité de voir la personnne
6,1%
mieux ça parce
que je peux
Évite les malentendus possibles
à
l’écrit
vraiment mettre toutes mes idées
et ce n’est pas réduit à un certain
nombre de mots. Et je ne m’attends
pas à des réponses super rapides, ça
Sérieux
dérange pas. »- BR2Camille
Plus de possibilités (choix denelame
police,

etc.)

4,1%
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Usage des technologies à l’école perçu par les élèves
« Ça s’en tient pas mal juste à
Word et les sites de recherche
pour des travaux .»- BA1CAntoine

Recherche (N=21/63)
Rédaction (N=17/63)

Projet (N=19/63)
Examen (N=2/63)

« On est obligés souvent pour
des projets. Mais le problème
avec ça c’est que souvent il y a
des bogues ou le réseau est
moyen, ce n’est pas très efficace.
L’informatique c’est soit quand
elle veut nous présenter de quoi
ou pour faire un projet comme
sur Twitter.»- BA3Amélie
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Usage des technologies dans le cours de français
perçu par les élèves
• Utilisation de l’ordinateur en français pour écrire des
textes (N=327)
• Jamais: 31,9%
• Rarement : 27,2%
• 1 à 2 fois par étape 17,2 %

• Utilisation de l’ordinateur en français pour rechercher de
l’information (N=322)
• Jamais : 30,8%
• Rarement: 27,7%
• 1 à 2 fois par étape: 17,2 %
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Quels outils utilisent les élèves à l’informatique?
Leur paraissent-ils utiles?

Usage des technologies perçu par les élèves à
l’intérieur des SEA
Outils informatiques
• Suite Microsoft Office (N=19/55)
• Autocorrecteur de la suite Office (N=10/55)
• Dictionnaires en ligne (N=14/55)
• Grammaires en ligne (N=15/55)

Utilités
• Rapidité
• Efficacité
• Facilité

Limites
• Faux apprentissage
• Difficile d’approche
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Perception des élèves de la plus value
possible des technologies
• Twitter
• Apprendre à
synthétiser/ à être
efficace
• Intéressant, car débat
virtuel
• Uniquement la thèse

• Blogue
• Laisse des traces
• Autre façon de
publier
• Pas ordonné
• Impossible de
modifier les infos
• Mieux en réel (de
vraies discussions)
• Texte reste le même
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Perception des élèves de la plus value
possible de l’usage des technologies
• Carte conceptuelle
•
•
•
•

Complexe
Plus long à faire
Propreté
Pas de différence,
c’est un plan

« Dans le fond, moi je trouve
que ça aide pas. C’est juste le
plan qui nous a aidés, c’est
pas vraiment le logiciel. »

• Powerpoint
•
•
•
•
•
•

Clarté
Visuel
Espace
Propreté
Originalité
Pas de différence
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Perception des élèves de la plus value possible de
l’usage des technologies sur l’apprentissage de
l’écriture
Est-ce que l’ordinateur aide à mieux
apprendre à écrire?

OUI (N=33/54)
•
•
•
•
•
•
•

61,2%

Relecture fréquente
Manipulations simples
Présence de l’autocorrecteur (moins de fautes)
Calligraphie soignée
Pratique
Révision intégrée
Rapidité d’écriture

NON (N= 14/54)
• Aucun apprentissage (seulement accepter ou refuser
l’erreur)
• Ajout d’erreurs par l’ordinateur
• Ajout de coquilles à cause de la vitesse de tape
• Uniformité des textes
• Lecture à l’écran

25,9%

19

Perception des élèves de la plus value possible de
l’usage des technologies sur l’apprentissage de
l’écriture
Est-ce que l’ordinateur aide à mieux
apprendre à écrire?

61,2%
OUI
« Moi, je pense
que(N=33/54)
c’est une
question d’habitude.
Fait que
si
• Relecture
fréquente
on est habitué d’écrire à l’ordi au
• Manipulations simples
début, ça va être plus intéressant
• Présence
de travailler à l’ordi
puis si onde
estl’autocorrecteur (moins de fautes)
• Calligraphie
habitué de travailler
sur papier,soignée
« Je ne sais pas vous, mais moi quand
on va plus être
intéressé à
• Pratique
j’écris à la main, ma correction là, je le
travailler sur papier.
»
JU-Théo
• Révision intégrée
fais comme quand je l’ai appris là, je
fais tous les accords, je souligne les
• Rapidité d’écriture
verbes puis je corrige vraiment bien.
Tandis qu’à l’ordi, je m’en fous un
peu
NON (N= 14/54)
25,9%
des accords, genre, je les check, mais
• Aucun apprentissage (seulement accepter
je vas pas ou
toutrefuser
porter attention. Je
l’erreur)
trouve ça plus soigné quand je le fais à
• Ajout d’erreurs par l’ordinateur
la main. » CL-Marie

• Ajout de coquilles à cause de la vitesse de tape
• Uniformité des textes
• Lecture à l’écran
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Intérêt des interactions dans le
cadre de la rédaction
Texte argumentatif

Texte descriptif-narratif

Twitter- Blogue

Carte conceptuelle -Powerpoint

• Correction
• Nouvelle vision
• Nouvelles idées
• Utilisation des contrearguments
• Recherche d’opinion
• Opinion des collègues
sans lien avec
• Nouvelles idées
l’utilisation de la
• Ouverture pour les
technologie
commentaires
inappropriés
• Ajout de lectures
Impact des opinions des collègues sur
l’écriture du texte
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Constats
• Sur l’apprentissage selon les élèves
• Intérêt des élèves surtout par rapport à l’efficacité des
technologies
• Rapidité de rédaction; moins de fautes (Karsenti et Collins, 2013)

• Efficacité diffèrerait selon le support technologique utilisé
• Pas de différence entre support papier ou support
technologique

• Sur l’utilisation des technologies à l’école
• Commentaires des élèves ne diffèrent pas des autres études
• Rapidité pour recherche d’information (Karsenti et Collins, 2013)
• Utilisation des technologies est plutôt magistrale pour « rédiger
un texte » ou pour « faire des recherches »
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Pistes de réflexion
• Intérêt à réfléchir sur une utilisation simple, mais efficace
des technologies
• Intérêt à peaufiner la réflexion sur l’utilisation plutôt
« technique » que les enseignants semblent faire des
technologies
• Réfléchir à la modification du rapport à l’écrit

• Intérêt à réfléchir sur la plus value qu’amène chaque forme
de support technologique en lien avec le projet proposé
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