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Introduction 

è Contexte historique international 
Le Liveboard (premier tableau numérique interactif (TNI)) a été inventé dans les années 1990 par 
Scott Elrod et David Steinmetz, au Xerox Palo Alto Research Center : il était initialement conçu pour 
le monde des affaires, afin de faciliter l’organisation de réunions, de présentations de documents et 
de permettre aux collaborateurs de mieux travailler ensemble en présentiel, comme à distance 
(Elrod et al., 1992).  

Ces dernières années, la presse a beaucoup médiatisé l’usage du TNI dans les écoles, notamment 
dans le système éducatif britannique, depuis un plan d’équipement massif (Becta, 2004, 2007), puis 
plus récemment, du fait de son introduction aux Etats-Unis, au Canada ou encore en Turquie 
(Lefebvre et Samson, 2014). En France, les premières initiatives ministérielles destinées à promouvoir 
cet outil (cf. « PrimTICE / TBI » au cours de l’année scolaire 2004-2005) ont très fortement été 
influencées par la politique d’équipement massif des écoles britanniques (Chaptal, 2010). 
Cependant, la progression de l’équipement des écoles a été nettement moins rapide (Villemonteix 
et Beziat, 2013) : cette phase de déploiement ressemblait plus à une phase d’évaluation, voire 
d’expérimentation (Heutte et Tempez, 2008). 

Dans leur recension, Lefebvre et Samson (2014) mettent en évidence de nombreux apports du TNI, 
notamment du fait qu’en étant mieux placé dans la classe pour observer les élèves, l’enseignant 
peut mieux répondre à leurs questions (Gillen, Staarman, Littleton, Mercer et Twiner, 2007), parce 
qu’il est plus facile pour lui de garder un contact visuel avec l’ensemble de la classe qu’avec un 
ordinateur portable (Al-Qirim, 2011). Certaines dimensions comme l’interactivité (BECTA, 2003; 
Beeland, 2002; Divaharan et Koh, 2010; Hall et Higgins, 2005; Schmid, 2008), l’attention (Birch, 2001 ; 
Burden, 2002 ; Skutil et Maněnova, 2012), la collaboration entre élèves (Wood, 2001), les émotions 
(Gerard, Widener et Greene, 1999 ; Hall et Higgins, 2005 ; Schroeder, 2007) ou encore les perceptions 
des enseignants (Boulc’h et Baron, 2011 ; Toussaint, 2010 ; Villemonteix et Beziat, 2013) ont déjà été 
étudiées à plusieurs reprises par divers chercheurs (pour revue, voir Digregorio et Sobel-Lojeski, 2009-
2010 ; Lefebvre et Samson, 2014 ; Smith, Higgins, Wall et Miller, 2005).  

L’impact du TNI sur la motivation des élèves est une piste de recherche très régulièrement évoquée. 
Dès 2002, s’appuyant sur des questionnaires et des entretiens avec des enseignants, Levy met en 
avant les propriétés motivationnelles du TNI. Il rapporte aussi que les élèves parlent souvent, de 
séances plus intéressantes, attractives qui donnent envie d’écouter et d’apprendre (Levy, 2002). 
Miller et Glover (2002) ont également interrogé les enseignants qui rapportent que leurs élèves 
semblent très attentifs à ce qui va apparaître sur le TNI et que cet effet de surprise leur permet de 
rester motivés dans les apprentissages. En France, dès le lancement du premier plan d’équipement, 
la communication institutionnelle met en avant que, suite à l’installation d’un TNI dans leur classe, 
95,6 % des enseignants constatent une augmentation de la motivation des élèves (SDTICE, 2005). 
Cet argument sera d’ailleurs massivement mis en avant et repris par l’institution, comme par les 
constructeurs. Cependant, de nombreux auteurs, tels Miller et Glover (2002) soulignent que ces 
premiers résultats ne sont pas confirmés dans la durée.  

Bien qu’il soit de plus en plus présent dans les classes, le TNI constitue une innovation pour laquelle, 
globalement peu de connaissances empiriques stabilisées sont réellement disponibles (Karsenti, 
Collin et Dumouchel, 2012 ; Lefebvre et Samson, 2014 ; Tu ̈rel, 2010). En effet, de nombreux rapports 
présentent des résultats anecdotiques, scientifiquement peu étayées ou basées sur des études de 
cas qu’il est difficile de généraliser (Digregorio et Sobel-Lojeski, 2009-2010), parfois directement 
financées par les constructeurs (Glover, Miller, Averis et Door, 2005 ; Higgins et al., 2005).  
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è Contexte du projet eEduc-Eval Bordeaux 
Le plan e-Education de la Ville de Bordeaux en partenariat avec la DSDEN de la Gironde a permis 
d’équiper de nombreuses classes de primaire en outils numériques (TBI, tablettes, ENT) depuis 2010.  

Mais quels sont les usages de ces outils, les pratiques, le niveau de compétences des élèves ? 

Pour répondre à ces interrogations, en partenariat avec la DSDEN de Gironde, la Ville de Bordeaux a 
souhaité qu’une évaluation scientifique soit menée suite à la mise en place du plan e-Education. 
Dans ce contexte, le projet eEduc-Eval Bordeaux (2013-2016) a mobilisé une équipe internationale 
(cf. annexe 2) composée d’une vingtaine de chercheurs issus d’une quinzaine de laboratoires 
(Belgique, Canada, France, Italie et Suisse), sous la responsabilité scientifique de l’Université de Lille 1 
(équipe Trigone-CIREL).  

L'objectif du projet eEduc-Eval était d’évaluer scientifiquement l’apport sur la pédagogie, l'impact 
sur les apprentissages et la qualité de vie des enfants à l'école, la relation avec les parents, mais 
aussi pour faire émerger de futures orientations. 

A l’origine, ce projet était réparti en plusieurs lots (cf. annexe 3), notamment : 

 

Pour de multiples raisons (notamment certains changements d’interlocuteurs du côté de la Maire de 
Bordeaux, puis au niveau de la DSDEN de Gironde), le cahier des charges du projet eEduc-Eval a du 
être reprécisé (au cours du printemps 2014) ce qui a généré un certain retard, puis il est apparu 
nécessaire d’en réviser les ambitions : la décision a finalement été prise (au cours de l’automne 2015) 
d’en réduire le périmètre. Nous pouvons peut-être juste regretter que certaines préconisations des 
chercheurs (en accord avec les commanditaires initiaux du projet, cf. annexe 1) n’aient pu être 
totalement partagées par l’ensemble des parties prenantes à partir de l’année 2015, notamment pour 
ce qui concerne l’impact du bien-être (des élèves, comme des enseignants) sur la réussite des élèves 
ainsi que sur le pilotage de l’innovation pédagogique. En effet, c’est au cours de cet automne, le 29 
novembre 2016, que le Président de la République a lancé officiellement le plan "Bien-être et santé des 
jeunes" en présence de Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche, de Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé, de 
Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes et de Patrick Kanner, 
ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, faisant ainsi de cette problématique une nouvelle 
priorité. A posteriori, nous pouvons probablement considérer que les chercheurs impliqués dans le projet 
eEduc-Eval étaient probablement un peu trop en avance et/ou n’ont pas su correctement faire 
comprendre l’intérêt institutionnel de la prise en compte de la pertinence de leur point de vue…  

Quoi qu’il en soit, le projet eEduc-Eval met en évidence quelques résultats scientifiques remarquables. 
Ainsi, dans ce rapport, seront plus particulièrement détaillés les résultats d’investigations concernant 
532 élèves (questionnaires) et plus de 130 enseignants (questionnaires et entretiens). 

Réussites académiques et 
compétences numériques 

des élèves  

• Qui comprend une 
étude sur le 

vocabulaire et une 
seconde sur les 

pratiques numériques 
extra-scolaires 

Pratiques enseignantes 

• Qui regroupe des 
études permettant de 
mettre en évidence 

des besoins de 
formation, les 
évolutions des 

pratiques et les points 
de vue variés par 

rapport au numérique 

Bien être psychologique 

• Qui contient des 
études permettant de 

mesurer les 
paramètres du bien 

être scolaire, 
d’évaluer les 

capacités 
d’apprentissage des 
élèves au travers de 

jeux sérieux, de tester 
un logiciel visant à 

augmenter la 
concentration des 

élèves, de réduire les 
émotions négatives 
des élèves les plus 

faibles 

Relations entre les acteurs 
de la communauté 

éducative 

• Qui propose des 
études pour évaluer le 
profil et les capacités 

numériques des 
parents et leur impact 

dans 
l’accompagnement 
scolaire, analyser les 

évolutions et 
changements 

individuels et collectifs 
dus au numérique 
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Résumé des principaux apports du projet eEduc-Eval 

è Résultats remarquables de l’enquête auprès des élèves 
 
Cette étude comparative a été réalisée, via une enquête par questionnaire, au cours du 
printemps 2013 auprès de 532 élèves de CM1 et de CM2, ayant fréquenté des classes qui ne sont 
pas équipées d’un TNI, qui en ont été équipées récemment (1ère années d’utilisation) ou qui en 
qui sont équipées au moins depuis deux ans. Elle avait pour objectif principal de mettre en 
évidence les éventuels effets à court et à long termes de l’introduction du TNI sur certains 
déterminants psychologiques des apprentissages, plus particulièrement concernant deux 
variables : le sentiment d’efficacité personnel qui est un indicateur de l’engagement dans les 
apprentissages et l’intérêt qui est un indicateur de la persistance dans les apprentissages (tous les 
éléments de cette étude sont consultables dans le rapport détaillé). 
 

x Évolution de l’intérêt scolaire 

L’augmentation de l’intérêt scolaire des élèves n’est significative que la première 
année de l’introduction du TNI 
 
L’analyse des résultats met en évidence un effet d’interaction entre l’introduction d’un 
TNI et l’intérêt scolaire des élèves significativement fortement plus élevé, l’année de 
l’introduction du TNI. Cependant, cette distinction n’est pas significative si l’on analyse 
l’écart entre les classes dans lesquelles il n’y a pas de TNI et celles qui sont équipées 
depuis au moins deux ans. Cela signifie que « l’effet TNI » est lié à un effet de 
nouveauté qui est pour le moins éphémère.  
 
Avec, comme sans TNI, l’intérêt scolaire des élèves diminue significativement entre le 
CM1 et le CM2.  
 
Bien que cela ne figurait pas dans nos préoccupations initiales, nous souhaitons 
souligner que, toutes cohortes confondues (sans prise en compte de la présence d’un 
TNI dans la classe),  cette étude met en évidence une diminution significative 
importante de l’intérêt scolaire entre les élèves de CM1 et ceux de CM2. La présence 
d’un TNI dans la classe n’a globalement aucun effet significatif sur ce phénomène. 
 

 

x Évolution du sentiment d’efficacité personnelle des élèves 

Face au TNI, la variation des émotions (positives vs négatives) des élèves est 
significative. Les effets sont cependant inversés en fonction du sentiment d’efficacité 
personnelle et de l’intérêt scolaire des élèves.  
 
Face au TNI, plus les élèves ont un sentiment d’efficacité personnelle et d’intérêt 
scolaire élevés, plus leurs émotions positives sont significativement faiblement 
augmentées (et leurs émotions négatives significativement faiblement réduites). 
Cependant, dans le même contexte, plus les élèves ont un sentiment d’efficacité 
personnelle et d’intérêt scolaire faibles, plus ces effets sont significativement inversés 
(émotions positives sont réduites et émotions négatives augmentées). La présence d’un 
TNI dans la classe a donc bien un effet significatif sur les émotions des élèves, 
cependant, cet effet n’est pas favorable aux élèves les plus faibles. 
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Avec, comme sans TNI, le sentiment d’efficacité personnelle (général, français et 
mathématiques) des élèves reste lié à leur intérêt scolaire. 
 
Toutes cohortes confondues (sans prise en compte de la présence d’un TNI dans la 
classe), les résultats confirment (liens significatifs et importants) que plus les élèves ont 
un intérêt scolaire élevé, plus leurs sentiment d’efficacité personnelle scolaire (général, 
en français, comme en mathématiques) est élevé. A l’inverse, plus les élèves ont un 
intérêt scolaire faible, plus leurs sentiment d’efficacité personnelle scolaire (général, en 
français, comme en mathématiques) est faible. La présence d’un TNI dans la classe n’a 
globalement aucun effet significatif sur ce phénomène, notamment concernant les 
élèves faibles. 

 

x Moyen d’amélioration (préconisation) 

Le TNI renforce le pouvoir de celui qui montre (a priori, donc plutôt celui de 
l’enseignant). De ce fait, son impact sur la relation pédagogique peut être limité. Il 
serait probablement nécessaire d’investir davantage dans l’accompagnement de la 
diversification des usages pédagogiques du TNI. Tenter d’exploiter davantage l’idée 
selon laquelle le TNI peut aussi être « manipulé » directement par les élèves, notamment 
d’investiguer davantage les activités de classe dans lesquelles il serait pertinent qu’ils 
en aient un usage utile à leurs apprentissages, comme par exemple à l’occasion d’un 
travail à réaliser en petits groupes, le cas échéant, plus ou moins, en autonomie, dans 
le cadre d’activités en ateliers.  

 
 
 

è Résultats remarquables de l’enquête auprès des enseignants 
 
Cette étude a été réalisée, via une enquête en ligne, au cours de l’automne 2015 auprès de 
130 enseignants. Elle avait pour objectif principal de mettre en évidence les éventuels effets 
des usages des technologies de l’information et la communication (TIC) à titre personnel 
comme professionnel (préparation de classe et en classe, dont usage du TNI) sur certains 
déterminants psychologiques de leurs motivations, plus particulièrement concernant deux 
variables : le sentiment d’efficacité personnelle qui est un indicateur de l’engagement 
professionnel et le flow (le sentiment de vivre une expérience optimale) qui est un indicateur 
de la persistance dans l’activité professionnelle (tous les éléments de cette étude sont 
consultables dans le rapport détaillé). 

 

x Évolution du sentiment d’efficacité personnelle des enseignants 

 
Le sentiment d’efficacité personnelle (SEP) des enseignants est significativement et 
systématiquement plus faible avec les TIC.  
 
Cela se constate tout autant pour ce qui concerne le SEP dans l'engagement des 
élèves, le SEP dans les stratégies d'enseignement, ainsi que SEP dans la gestion de classe.  

 
Le cas particulier du SEP dans l’enseignement des langues vivantes. 
 
L'enseignement des langues vivantes constitue une exception : pas de différence 
significative concernant le SEP avec ou sans les TIC. C'est d’ailleurs le seul cas où nous 
observons une augmentation du SEP des enseignants liée à l’usage des TIC. Cela est en 
grande partie lié au fait que même sans l’usage des TIC, les enseignants ont 
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initialement généralement un SEP plus faible dans l’enseignement des langues vivantes 
que dans l’enseignement en général. 

 
Il n’y a pas de lien significatif entre le SEP des enseignants avec ou sans l’usage des TIC, 
sauf pour ce qui concerne les stratégies d’enseignement 
 
Les enseignants qui ont un SEP élevé dans les stratégies d'enseignement sans les TIC sont 
généralement ceux qui ont aussi le SEP le plus élevé dans les stratégies d'enseignement 
avec les TIC. A l’inverse, les enseignants qui ont un SEP faible dans les stratégies 
d'enseignement sans les TIC sont généralement ceux qui ont aussi le SEP le plus faible dans 
les stratégies d'enseignement avec les TIC. L’usage des TIC a donc bien un effet 
significativement négatif sur les SEP des enseignants, cependant, cet effet est encore plus 
négatif pour les enseignants dont le SEP dans les stratégies d’enseignement est le plus 
faible. 

 

x Moyen d’amélioration (préconisations) 

L’un des moyens d'améliorer le SEP dans les stratégies d'enseignement avec les TIC, 
consisterait à mettre prioritairement en œuvre des dispositifs de formation destinés à 
améliorer le SEP des enseignants dans leurs stratégies d'enseignement sans les TIC. 

 
 

x Évolution de l’expérience optimale (du flow) des enseignants 

Le flow des enseignants est profondément affecté par l’introduction des TIC. 
 
Les enseignants ont un flow qui est significativement systématiquement plus faible avec 
les TIC.  Cela se constate tout autant pour ce qui concerne trois (des 4) dimensions du 
flow : le contrôle cognitif (FlowD1), l'immersion et l'altération de la perception du temps 
(FlowD2), ainsi que le bien-être procuré par les activités de classe en elles-mêmes 
(FlowD4). 
 
L'absence de préoccupation à propos du soi (FlowD3) n'est pas significativement 
affectée par l'usage des TIC. 
 
Les enseignants qui ont par exemple l'habitude de demander des conseils à leurs 
collègues en dehors de tout usage des TIC n’ont pas d'inquiétude pour leur demander 
aussi des conseils pour ce qui concerne l'usage des TIC. Cependant, les enseignants 
qui ont les niveaux les plus élevés dans chaque dimension du flow sans l'usage des TIC 
sont aussi ceux qui ont des niveaux de flow les plus élevé dans toutes les dimensions 
avec l'usage des TIC. Cela veut dire que les enseignants qui par exemple ressentent 
beaucoup de plaisir à enseigner sans l’usage des TIC sont ceux qui ressentent aussi 
beaucoup de plaisir à enseigner en utilisant des TIC. 
 

x Moyen d’amélioration (préconisation) 

Porter sur les enseignants une attention bienveillante (sans jugement de valeur) quand 
ils tentent d’intégrer l’usage des technologies dans leurs enseignements. Considérer 
que les processus d’innovation ne sont pas linéaires et que l’expérience personnelle 
(comme collective) se nourrit tout autant des réussites que des échecs (pour peu que 
l’on soit en mesure de les analyser), progressivement et de façon incrémentale. 
Accepter éventuellement, dans un premier temps, que les enseignants utilisent les TIC 
dans leur classe plus pour « se faire plaisir » (le cas échéant pour se rassurer) que pour 
faire progresser leurs élèves. Considérer que cette étape destinée à renforcer leur 
sentiment d’efficacité personnelle et leur plaisir d’enseigner est une étape de leur 
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développement professionnel nécessaire, avant de pouvoir à nouveau se préoccuper 
de l’amélioration des apprentissages des élèves. Pour favoriser cette évolution, il est 
probablement préférable de leur offrir l’opportunité de pouvoir rencontrer, autant que 
faire se peut, des collègues auxquels ils peuvent s’identifier, plutôt que de leur exposer 
ostensiblement des exemples de pratiques pédagogiques expertes (ou prétendues 
comme telles) d’enseignants dont les usages des TIC leur sembleront inaccessibles 
(voire incompréhensibles) : éviter de prendre le risque de trop mettre en évidence un 
écart culpabilisant dans les usages pédagogiques des TIC (novices vs experts), afin 
d’éviter de diminuer encore davantage le sentiment d’efficacité personnelle des 
enseignants qui veulent bien « essayer de s’y mettre », même si cela peu sembler très 
modeste dans un premier temps… 
 

x Usages personnels des TIC (toutes technologies confondues) 

Les usages personnels des TIC par les enseignants les plus fréquents concernent (dans 
un ordre décroissant) : l’utilisation du courrier électronique, la recherche sur Internet, la 
consultation des sites web, la création de documents bureautiques, la consultation de 
fichiers sonores, images ou vidéos. Progressivement, la fréquence d’utilisation d'un 
ordinateur fixe ou portable a supplanté celle de la télévision ou de DVD. 

A titre personnel, les enseignants pratiquent très peu, voir pas du tout (dans un ordre 
décroissant): la création de blogs (wiki ou forums), la formation en ligne (MOOC), les 
jeux vidéo / jeux sérieux, les outils de production de documents collaboratifs, les 
réseaux sociaux (LinkedIn, Viadéo, Twitter…) 

Globalement, la perception de l’utilité des TIC pour un usage personnel est 
significativement plus élevée que la fréquence de leurs usages personnels déclarés.  

Il y a un lien significatif important entre la perception d'utilité et l'usage déclaré des TIC : 
plus les enseignants perçoivent l'utilité des TIC, plus ils en ont en usage personnel fréquent. 

 

x Usage professionnel des TIC par les enseignants 

Hormis l’usage du TNI quand l’équipement est installé dans leur classe, les enseignants 
ont un usage professionnel des TIC globalement peu fréquent (encore plus faible en 
classe que pour le travail de préparation de classe). Cependant, ce n'est pas parce 
qu'ils n'en perçoivent pas l'utilité puisque la perception de l’utilité des TIC pour un usage 
professionnel est significativement plus élevée que la fréquence de leurs usages 
professionnels déclarés.  
Il n’y a cependant pas de lien significatif entre la perception d'utilité et l'usage 
professionnel déclaré des TIC : la fréquence de l’usage professionnel des TIC par les 
enseignants n’est pas lié à la perception de leur utilité.  
 
Hypothèse : l’usage professionnel des TIC (notamment en classe) est peut-être 
d’avantage perçu comme une obligation professionnelle qui est déconnectée de son 
utilité perçue. 
 

x Usages spécifiques du TNI en classe 

Il y a plusieurs effets significatifs important liés à l'usage déclaré du TNI en classe : les 
enseignants qui utilisent le plus le TNI en classe sont ceux qui ont :  

- une perception élevée de l’utilité du TNI,  
- des usages déclarés élevés des TIC (toutes technologies confondues) en classe,  
- une perception élevée de l'utilité des TIC (toutes technologies confondues) en classe. 
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Il y a plusieurs effets significatifs moyens liés à l'usage déclaré du TNI en classe : les 
enseignants qui utilisent le plus le TNI en classe sont ceux qui ont :   

- un SEP élevé en général, notamment :  
o dans l’engagement des élèves,  
o dans les stratégies d’enseignement,  
o dans la gestion de classe,  
o dans l’enseignement des LV avec les TIC, ainsi qu’un  

- un usage fréquent des TIC pour la préparation de classe. 
 

Il n’y a aucun effet significatif entre l’usage déclaré du TNI en classe et : 
- les compétences déclarées dans l’usage personnel des TIC, et  
- la perception de l’utilité des TIC pour un usage personnel. 

 

Les enseignants qui utilisent le plus le TNI en classe ne sont pas ceux qui ont : 
- le plus de compétences déclarées dans l’usage personnel des TIC, ou  
- la perception la plus élevée de l’utilité des TIC pour un usage personnel. 

 

x Usages des TIC (toutes technologies confondues) en classe 

Il y a plusieurs effets significatifs important liés à l'usage déclaré des TIC en classe.  
Les enseignants qui utilisent le plus les TIC en classe sont ceux qui ont :  

- un usage déclaré élevé des TIC pour la préparation de classe,  
- un usage personnel déclaré élevé des TIC. 

 
Il y a plusieurs effets significatifs moyen liés à l'usage déclaré des TIC en classe.  
Les enseignants qui utilisent le plus les TIC en classe sont ceux qui ont :  

- une perception élevée de l’utilité des TIC en classe, 
- pour un usage personnel. 

x Flow et usage des TIC 

Il y a plusieurs effets significatifs liés aux compétences déclarées dans l’usage 
personnel des TIC et aux dimensions du flow :  

- effets importants pour ce qui concerne  
o le contrôle cognitif (FlowD1) dans l’usage des TIC en classe 
o l’immersion et l’altération de la perception du temps (FlowD2) dans l’usage 

des TIC en classe. 
 

- effets moyens pour ce qui concerne  
o l’absence de préoccupation à propos du soi (FlowD3) dans l’usage des TIC 

en classe,  
o le bien-être (FlowD4) procuré par l’usage des TIC en classe 

Les enseignants qui ont le plus de compétences dans l’usage personnel des TIC sont 
ceux qui ressentent le plus de flow dans l’usage des TIC en classe. 

Ainsi pour ceux qui les utilisent en classe, le fait de se sentir suffisamment compétent 
dans l’usage personnel des TIC va renforcer la persistance à vouloir les utiliser en classe.  

x Collaboration entre les enseignants 

Aucune variable, notamment l’usage déclaré des TIC en général ou du TNI en 
particulier, n’est significativement liée à l’implication des enseignants dans des projets 
de cycles ou des projets d’écoles. Pour le dire autrement, le TNI n’a pas d’effet sur la 
collaboration entre les enseignants. 
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x Le sentiment d'efficacité collective 

Le sentiment d'efficacité collective (SEC) sert des fonctions semblables à celles du 
sentiment d'efficacité personnelle (SEP) et fonctionne au travers de processus tout à 
fait analogues : plus le SEC est fort, plus les aspirations d’un groupe et son 
investissement dans ses projets sont élevés, plus il résiste face aux obstacles et aux 
revers, meilleurs sont son moral, sa résilience face au stress et ses performances. 
 
Il y a plusieurs effets significatifs moyens entre le sentiment d’efficacité collective des 
enseignants et : 

- leur  contrôle cognitif (FlowD1) dans l’usage des TIC en classe ; 
- leur absence de préoccupation à propos du soi (FlowD3) dans l’usage des TIC en 

classe ; 
- leur compétences déclarées dans l’usage des TIC en classe. 

 
 

è Résultats remarquables des entretiens avec les enseignants 
 

Cette étude a été réalisée, au cours de l’automne 2015 auprès de 20 enseignants (18h 
d’enregistrement). Elle avait pour objectif principal de répondre à quatre questions : 

1. Qu'en est-il des réels usages sur le terrain et des intentions d’usage ? 
2. Concrètement, comment est intégré le numérique dans le déroulement d'un cours ? 
3. En quoi l’irruption des nouvelles technologies dans l'enseignement modifient-elles les 

pratiques des enseignants ? 
4. En quoi modifient-elles les rapports entre l’enseignant et les élèves? 

 
A ces quatre questions nous avons souhaité répondre en explicitant 3 regards successifs 
permettant de privilégier :  

- le regard que l’enseignant porte sur l’instrument “TNI”,  
- les modifications que le TNI engendre dans l’activité professionnelle d’un 

enseignant,  
- l’influence qu’il a sur les rapports qui se tissent en classe entre l’enseignant, le 

savoir et les élèves. 
 

x Acceptation instrumentale du TNI par les enseignants 

Fonctions les plus utiles du TNI pour les enseignants 
 
Pour l’enseignant l’accès aux ressources, la projection, l’exposition de praxies (de "ses 
pratiques") sont les éléments les plus utiles du TNI.  
La capacité de ce dernier à mettre en œuvre pour les élèves un “double visuel” lui 
paraît être la caractéristique la plus utile aux apprenants.  
 

x Moyen d’amélioration (préconisation) 

La formation 
 

Dans la mesure où l’exposition de fonctionnalités plus anecdotiques semble nourrir un 
grand sentiment de frustration, nous recommandons que ce soit dans un premier temps 
autour de ces quatre éléments que se compose la formation des enseignants.  
Cette formation joue un grand rôle dans l’image positive que l’enseignant se fait du 
TNI, encore faut-il que cette formation soit associée à un suivi dans la durée,  à la 
création d’une communauté de pratique, et à la prise en compte institutionnelle des 
compétences acquises.   
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x Évolution de la professionnalisation enseignante 

Pas de révolution des pratiques 
 

Paradoxalement c’est parce qu’il ne révolutionne pas les pratiques enseignantes que 
le TNI est facilement adopté. L’usage projeté du TNI a finalement peu d’impact sur la 
préparation d’une séquence pédagogique, les activités de référence ne sont pas 
fondamentalement modifiées ; nous constatons que cela facilite l’appropriation de 
l’outil et permet à l’enseignant de distinguer très rapidement les bénéfices qu’il peut 
tirer de son usage.  
  
Notion d’immédiateté 
 

Concernant l’animation d’une séquence pédagogique, l’usage du TNI introduit la notion 
d’immédiateté qui impacte très fortement deux activités de référence de l’enseignant :  

- d’une part sa capacité à répondre aux élèves et à leur montrer comment il fait 
pour avoir réponse à tout ;  

- d’autre part sa capacité à leur montrer “l’apprentissage en action”. Ces deux 
évolutions sont plébiscitées par les enseignants.  

 
x Évolution de la relation élève / enseignant / savoir 

Pas de révolution de la pédagogie des enseignants 
 

De façon générale, l’enseignant est conscient des changements qu’apporte l’usage 
du TNI dans le déroulement de son cours, mais il ne change pas pour autant ses 
pratiques pédagogiques existantes.  
Effectivement, le TNI n’est pas un déclencheur de nouvelles pratiques pour 
l’enseignant, mais un amplificateur et un facilitateur de pratiques existantes. Il apparaît 
que l’outil ne permet que très peu le développement de l’auto-direction des 
apprentissages par les élèves.  
Étant avant tout l’outil de l’enseignant, ceux-ci estiment qu’il ne permet pas 
l’autonomisation, ni la différenciation pédagogique, ni l’individualisation. Quelques 
enseignants l’utilisent pour mettre en place des travaux de groupe mais cette pratique 
reste marginale.  
Nous observons qu’en tant que nouveau média, le TNI ne révolutionne pas la pédagogie 
des enseignants, il ne change pas les relations entre l’enseignant et ses élèves. L’outil 
n’est pas utilisé pour toutes les tâches, il est spontanément délaissé lorsqu’il s'agit de 
mettre en œuvre une pédagogie différenciée ou un travail de groupe.   
 
Place modifiée / communication facilitée 
 

En classe, l’introduction du TNI modifie la place de l’enseignant par rapport au savoir. 
Le TNI explicite la recherche de connaissance par l’enseignant, et la rend intelligible et 
reproductible par l’élève. 
Il modifie, en l’explicitant, l’accessibilité à la connaissance, l’enseignant pouvant 
mettre en scène sa propre recherche ou celle d’un élève grâce au TNI.   
L’outil semble faciliter la communication entre les élèves et entre l’enseignant et sa 
classe. Une certaine transparence émerge : de nombreux enseignants ont le sentiment 
que l’engagement de l’élève est favorisé.  
 
Tablettes 
 

Les tablettes, qui ont été testées par trois enseignants, semblent être davantage un 
outil qui apporte un réel changement dans la pédagogie. Elles sont supposées 
permettre l’auto-formation. Compte tenu des attentes dont elles font l’objet de la part 
des enseignants, leur association avec le TNI serait très intéressante à étudier. 
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x Analyses complémentaires de type ALCESTE  

Trois thèmes principaux dans le discours des enseignants 
 

L’ensemble du corpus de la transcription des entretiens avec les enseignants 
s’organisent autour de 3 classes principales de discours (3 "thèmes" principaux) :   

- TNI/utilité/utilisabilité : Cette première classe langagière représente 43 % du 
discours recueilli. Elle rend compte d’un usage réel du TNI et de façon sensible de 
l’usage des tablettes, ces deux objets sont caractérisés par les actions et les 
potentialités qu’ils permettent. La nature des objets impactés par l’usage du TNI 
est encore floue. Cependant, les enseignants comparent positivement anciennes 
et nouvelles modalités d’action sur la base d’un discours portant sur l’utilité et 
l’utilisabilité. 

 
- environnement/formation : Cette deuxième classe langagière représente 41 % du 

discours recueilli. Elle concerne le numérique en général rend compte de 
l’influence de l’environnement (institutionnel, technologique) et de la formation 
sur le ressenti de l’enseignant. Paradoxalement, le discours concernant ce thème 
ne s’appuie absolument pas sur la réalité des usages du TNI. Comme s’ils ne 
faisaient aucun lien entre leurs pratiques réelles en classe et les discours 
institutionnels, l’organisation de l’école (notamment les équipements 
informatiques installés) ou encore la formation. 
 

- tablette/activités : Cette troisième classe langagière concerne l’usage des 
tablettes, bien que minoritaire dans les entretiens recueillis (17%) les 
caractéristiques du discours sont suffisamment structurantes pour constituer un 
corpus distinct. Elle concerne l’usage des tablettes, cet usage permet des petites 
activités et nécessite un environnement technique favorable et un investissement 
important de l’enseignant et de l’institution. 

 
In fine, l’analyse des entretiens par la méthode Alceste permet d’affirmer que le 
discours qui aborde l’usage du TNI, ancre cet usage dans les pratiques personnelles 
des enseignants. Cet usage est soumis à l’influence des pratiques précédentes et s’y 
inscrit. 

Ce discours est en opposition avec un discours généraliste influencé par la formation et 
l’environnement socioprofessionnel et technique. Ce dernier est fortement influencé 
par des considérations portant sur l’environnement numérique plutôt que sur les 
pratiques professionnelles. 

Enfin le discours se focalisant sur les tablettes est un discours fortement lié à des usages 
individuels en rupture avec les pratiques précédentes et fortement influencé par 
l’environnement de travail. 
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Rapport détaillé de l’enquête auprès des élèves. 

è Contexte de l’enquête auprès des élèves 

Le protocole de cette enquête (Heutte, Alcorta, Ponce et Fenouillet, 2014) s’inscrit dans le 
champ de la psychologie positive (Seligman et Csikszentmihalyi, 2000 ; Gable et Haidt, 2005). Il 
s’agit d’étudier les conditions dans lesquelles l’introduction des technologies numériques dans 
l’éducation peut participer à la définition d’un environnement optimal d’apprentissage 
(Heutte, 2013, 2014a ; Heutte, Galaup, Lelardeux, Lagarrigue et Fenouillet, 2014), c’est à dire 
un environnement d'apprentissage qui soutient l’expérience optimale (le flow, 
Csikszentmihalyi, 1990, 2014) en contexte éducatif (Heutte, Fenouillet, Martin-Krumm, Boniwell, 
et Csikszentmihalyi, 2016). Cette préoccupation constitue un axe spécifiquement dédié à la 
recherche en psychologie positive dans le champ de l'éducation et de la formation (cf. 
"éducation positive", pour revue, voir Seligman, Ernst, Gillham, Reivich et Linkins, 2009 ; Green, 
Oades et Robinson, 2011), à savoir, selon Heutte, Fenouillet et Martin-Krumm (2013), l'étude 
scientifique des conditions et des processus qui contribuent à l’épanouissement ou au 
fonctionnement optimal : 

- des apprenants, personnels de l'éducation ou de la formation et autres acteurs de la 
communauté éducative ; 

- des communautés (réelles, comme virtuelles) dans lesquelles ils travaillent ou 
apprennent ; 

- des systèmes, organismes ou dispositifs d'éducation et de formation. 

Ce triple niveau d’interrogation (individu, groupe et organisation) semble ouvrir sur de 
nombreuses piste de recherches originales, prenant pleinement en compte la dimension à la 
fois intime et sociale de l’émotion liée au plaisir de comprendre. L’originalité de ce protocole 
est donc d’intégrer, en sus des variables concernant notamment la culture numérique et les 
compétences numériques des élèves (comme des enseignants), des variables 
psychologiques concernant les dispositions de l’ensemble des acteurs, afin de tenter 
d’éclairer, puis de comprendre certains de leurs comportements et surtout d’en suivre 
l’évolution longitudinale (Heutte, Déro et Fenouillet, 2014). 

è Cadre théorique 

Pour cette enquête, nous avons souhaité mobiliser la théorie sociocognitive de Bandura, selon 
laquelle « la croissance de l’intérêt intrinsèque est stimulée par des réactions émotionnelles et 
d’efficacité personnelle. Les gens manifestent un intérêt durable pour des activités où ils se 
sentent efficaces et qui leur procurent de l’autosatisfaction » (Bandura, 2003, p332). Ainsi, ces 
trois concepts (le sentiment d’efficacité personnelle, l’intérêt et les émotions) ont 
principalement retenu notre attention. 

Le sentiment d’efficacité personnelle (SEP) est défini comme « la croyance en sa propre 
capacité à organiser et exécuter une série d’actions nécessaires pour parvenir à la situation 
visée » (Bandura, 1997, p.3). Selon Bandura (2003), le SEP est le fondement de la motivation et 
de l’action. En effet, les individus ont peu de raisons d’agir ou de persévérer face aux 
difficultés s'ils ne croient pas qu’ils peuvent obtenir les résultats qu’ils désirent grâce à leurs 
actes. Ainsi, un sentiment d'efficacité personnelle élevé mène l'individu à s'imposer des 
objectifs élevés et à s'engager dans la poursuite de la tâche (Bandura, 1982, 1993). Le SEP – 
notamment en milieu scolaire – est positivement associé à l’acquisition directe des 
apprentissages et à la réussite scolaire (Bandura, 1993 ; Eccles, 1983 ; Pintrich et De Groot, 
1990). Plus précisément, le SEP est le fruit de l'addition de la perception de compétence et de 
l'attente de résultat (Pintrich et Schunk, 2002). En effet, il n’est pas le reflet strict de la 
performance (Joët, Usher, et Bressoux, 2011). L'interprétation des réussites (et des échecs) 
conditionne fortement la croyance des individus en leur capacité à produire une tâche. 
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L’intérêt est intégré dans différents modèles motivationnels plus généraux comme celui de la 
motivation intrinsèque (Deci et Ryan, 2002) ou encore de la psychologie des émotions (Izard, 
1991), mais a également fait l’objet de théorisations plus spécifiques qui s’appuient sur des 
visions assez différentes. Selon Hidi et Renninger (2006), l’intérêt est le résultat d’une interaction 
entre l’individu et une situation particulière. Les intérêts en tant que variable de motivation se 
réfèrent à l'état psychologique de s'engager ou à la prédisposition de se ré-engager sur 
certains types d'objets, d'événements ou d'idées au fil du temps : non seulement les intérêts se 
développent mais, en plus, ils ne sont pas forcément stables. Enfin, selon Fenouillet (2012), 
l’intérêt peut aussi être considéré comme une émotion « motivationnelle » dont l’impact est 
fondamental en contexte éducatif dans la mesure où l’apprentissage résulte en grande 
partie de l’interaction dynamique des émotions, de la motivation et de la cognition 
(Boekaerts, 1994, 2010 ; Bower, 1991 ; Lieury, 2012 ; Schneider et Stern, 2010). 

Ainsi, l’intérêt, le SEP et les émotions sont des concepts qui entretiennent de nombreux liens et 
qui sont régulièrement convoqués dans différentes théories motivationnelles (pour revue, voir 
Fenouillet, 2012). 

 

è Qualification de la population des répondants 

Cette étude exploratoire concerne 532 élèves (275 filles et 257 garçons) inscrits dans des 
classes de CM1 et de CM2, au printemps 2013, dans des écoles sur la commune de Bordeaux. 

Ils sont âgés entre 8 et 13 ans (âge moyen : 9 ans et 8 mois).  

Parmi ces élèves (Tableau 1) : 
- 84 fréquentent des classes qui ne sont pas équipées d’un TNI ("TNI-0"),  
- 306 fréquentent des classes qui ont été récemment équipées d’un TNI ("TNI-1", pour 

1ère années d’utilisation d’un TNI),  
- 142 fréquentent des classes qui sont équipées d’un TNI depuis au moins deux ans ("TNI-3", 

pour 3e années d’utilisation d’un TNI).  

 

Tableau 1 Répartition des effectifs en fonction du contexte TNI et du sexe  

 Classes équipées TNI  
Effectifs TNI-0 TNI-1 TNI-3 Total 
Garçons 33 148 76 257 

Filles 51 158 66 275 
Total 84 306 142 532 

TNI-0 : pas de TNI 
TNI-1 : 1ère années d’utilisation d’un TNI 
TNI-3 : 3e années d’utilisation d’un TNI 

 

La passation du questionnaire s’est déroulée dans les classes, pendant le temps scolaire.  
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è Résultats 

x Analyse des liens entre l’intérêt et le sentiment d’efficacité personnelle 

Toutes cohortes confondues, les résultats des premières analyses (Tableau 2) confirment 
les liens significatifs et importants1 entre l’intérêt scolaire et le sentiment d’efficacité 
personnelle scolaire général (r = .60, p <.001), en français (r = .58, p <.001) et en 
mathématiques (r = .47, p <.001).  

Tableau 2 Corrélations entre l’intérêt et le sentiment d’efficacité personnelle 
 Mesure 1 2 3 

1 Interet    
2 SEP_général    .602    
3 SEP_français    .584    .891   
4 SEP_math    .465     .860     .537 

Note : toutes les corrélations sont significatives pour  p <. 001 

Ces résultats sont conformes aux attentes (Bandura, 2003 ; Masson, 2011) et confirment 
à nouveau la validité des outils utilisés pour la mesure de l’intérêt et du SEP. 

x Analyse longitudinale de l’intérêt en fonction de l’introduction du TNI 

L’analyse de la variance2  (Tableau 3) met en évidence un effet d’interaction entre 
l’introduction d’un TNI et l’intérêt scolaire des élèves plus élevé (F[2,529]= 8.13, p < .001).  

Tableau 3 Variance de l’intérêt en fonction de l’introduction du TNI 
Variables Effectif Moy SD 
     TNI-0        142      56.22      12.38 
     TNI-1        306      61.18      12.05 
     TNI-3         84      58.37      13.40 
ENSEMBLE        532      59.41      12.55 

Note : Il existe une différence significative entre les moyennes (F[2,529] = 8.13, p < .001)  

Figure 1 Comparaison des scores moyens de l’intérêt en fonction de l’introduction du TNI 

 
Note : Critère |t| de Student (« .001 » est le seuil de significativité des contrastes  

mis en évidence par le logiciel Hector2) 
 

Après l’analyse de la variance, les regroupements issus d’une analyse de contrastes3  
(Figure 1) confirment cette distinction, le critère statistique étant une séparation 
porteuse, dans l’arborescence des contrastes, d’un |t| de Student significatif : l’année 
de l’introduction du TNI (TNI-1), l’intérêt des élèves est significativement plus élevé. 
Cependant, cette distinction n’est pas significative si l’on analyse l’écart entre les 
classes dans lesquelles il n’y a pas de TNI (TNI-0) et celles qui sont équipées depuis au 
moins deux ans (TNI-3). 

                                                   
1 Nous interprétons nos résultats (coefficient de corrélation (r) de Pearson), en référence à Corroyer et Rouanet (1994): 

- autour de .10 "effet faible" ; 
- à partir de .24 "effet moyen" ;  
- à partir de .45 "effet important". 

 

2 Traitements statistiques réalisés à l’aide du logiciel Hector2 (Dubus, 2011) 
 

3 Après classement par moyennes croissantes, le logiciel Hector2 cherche où placer une coupure qui opposera 
deux sous-ensembles les plus contrastés possibles, le critère statistique étant un |t| de Student (cf. Figure 1). 
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x Analyse des liens entre le sentiment l’intérêt scolaire et les émotions 

L’analyse des liens entre l’intérêt scolaire et les émotions (cf. annexe 5) met en 
évidence des "effets TNI" significatifs : un faible effet inverse (r = -.12, p < .01) avec les 
émotions négatives et un effet moyen (r = .23, p < .01) avec les émotions positives. 

x Analyse des liens entre le sentiment d’efficacité personnelle scolaire et les émotions 

L’analyse des liens entre le sentiment d’efficacité personnelle et les émotions 
(cf. annexe 5) met en évidence des "effets TNI" significatifs :  

• des effets inverses globalement faibles entre les émotions négatives et le 
sentiment d’efficacité personnelle scolaire général (r = -.10, p < .01), en français             
(r = - .08, p < .05) et en mathématiques (r = - .09 p < .01) ;  

• des effets globalement légèrement plus élevés entre les émotions positives et le 
sentiment d’efficacité personnelle scolaire général (r = .18, p < .01), en français              
(r =  .16, p < .01) et en mathématiques (r =  .15, p < .01). 

Les émotions des élèves sont donc globalement davantage liées à leur intérêt scolaire 
qu’à leur sentiment d’efficacité personnelle : cela conforte notre point de vue selon 
lequel l’intérêt est une émotion motivationnelle (Fenouillet, 2012). 

x Analyse longitudinale de l’intérêt en fonction du niveau de classe  

Enfin, bien que cela ne figurait pas dans nos préoccupations initiales, nous souhaitons 
souligner que cette étude exploratoire met en évidence des différences significatives 
entre les élèves de CM1 et ceux de CM2 (Tableau 5), à des niveaux globalement 
positifs bien plus élevées pour les CM1, notamment pour ce qui concerne l’intérêt 
scolaire (F[1,530]= 24.69, p<.001). 

Tableau 5 Variance de l’intérêt en fonction du niveau de classe 
Variables Effectif Moy SD 
       CM1        234      62.40      11.06 
       CM2        298      57.07      13.14 
ENSEMBLE        532      59.41      12.55 

Note : Il existe une différence significative entre les moyennes (F[1,530]= 24.69, p<.001)  

Si la chute de l’intérêt scolaire est régulièrement mise en évidence dans de nombreux 
travaux concernant des élèves de collèges en France (e.g. OCDE, 2003, 2009 ; 
Fenouillet, 2013 ; Fenouillet, Martin-Krumm, Heutte et Besançon, 2014), sauf erreur de 
notre part, c’est l’une des premières fois que la baisse de cet indicateur s’observe en 
France dès l’école primaire (Tableau 5).  

è Discussion 

Il convient tout d’abord de souligner quelques limites concernant cette étude exploratoire. 
Elles tiennent principalement au fait que, dans le cas présent, nous n’avons contrôlé ni la 
fréquence, ni le types d’usage du TNI par les enseignants des classes qui en étaient équipées. 
En effet, Torff et Tirotta (2010) rapportent que la manière dont l’enseignant utilise le TNI à un 
réel effet sur la motivation des élèves, et que plus sa vision du TNI est positive, plus ces effets 
sur les élèves sont importants : il se trouve que, dans cette étude exploratoire, nous n’avons 
contrôlé aucune de ces variables. 

D’autre part, nous n’avons pas non plus contrôlé les compétences des enseignants, ni leur 
niveau de motivation et de bien-être or ces variables peuvent avoir un impact important sur 
leur capacité d’innovations pédagogiques (Csikszentmihalyi, 2006 ; Heutte, 2009), d’autant 
plus que certains problèmes techniques ainsi qu’un soutien technique inadéquat sont 
susceptibles de miner la motivation des élèves et des enseignants (Tu ̈rel, 2010). 
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Cependant, globalement ces résultats semblent souligner l’importance de l’effet de 
nouveauté lié à l’introduction du TNI dans les classes, notamment pour ce qui concerne 
l’intérêt scolaire des élèves. Ce constat semble en concordance avec le modèle de 
développement par phase de l’intérêt (Hidi et Renninger, 2006) qui postule que l’intérêt est le 
résultat d’une interaction entre l’individu et une situation particulière. Selon cette théorie, non 
seulement les intérêts se développent mais, en plus, ils ne sont pas forcément stables. Aussi, 
Hidi et Renninger (2006) proposent-elles de distinguer l’intérêt situationnel (dans le cas présent, 
l’intérêt lié à la situation pédagogique provoquée par l’introduction du TNI) de l’intérêt 
individuel (dans le cas présent, l’intérêt pour les disciplines scolaires en tant que telles). 
L’intérêt situationnel serait à la base de l’intérêt individuel. Selon Fenouillet (2012), l’intérêt 
situationnel résulte d’une modification pour un temps relativement court, des traitements 
d’ordre émotionnels et cognitifs, ce qui est conforme avec nos résultats. 

Pour ce qui concerne plus spécifiquement le TNI, cette étude permet à nouveau de relativiser 
de nombreux effets espérés de cet outil (Boulc’h et Baron, 2011). Ces résultats, à savoir un 
effet constaté uniquement l’année de l’introduction du TNI, semblent aussi faire écho à 
l’étude menée par Higgins et ses collègues (2005) auprès de 70 écoles (122 classes) de six 
régions d’Angleterre, toutes équipées de TNI, qui indiquaient qu’il y avait bien une différence 
significative (faible) des résultats des élèves dans certaines disciplines académiques, l’année 
de l’introduction du TNI, mais que cette différence n’était plus significative l’année suivante. 
Les résultats de notre étude confirment aussi ceux de Levy (2002) concernant les bénéfices 
observés du TNI sur la motivation qui ne seraient révélateurs que de l’effet de nouveauté et 
donc s’atténuerait avec le temps. Faire participer les élèves avec le TNI représente donc un 
réel défi (Lefebvre et Samson, 2014). Selon Smith (2001), puis Mohon (2008), il est d’ailleurs 
difficile de maintenir l'intérêt des élèves pendant l'utilisation collective du TNI, étant donné 
qu’en général, un seul élève à la fois interagit de manière tactile avec l’outil et que du coup 
les autres peuvent perdre l’intérêt ou manquer d’attention pendant un moment.  

Concernant les émotions négatives perçues par les élèves ayant un SEP faible, ces résultats 
permettent à nouveau de nuancer l’enthousiasme de nombreux promoteurs du TNI (Gerard 
et al., 1999 ; Hall et Higgins, 2005 ; Schroeder, 2007), ainsi que le propos concernant l’apport 
du numérique sur le contrôle des émotions (Bach, Houdé, Léna et Tisseron, 2013) dans un avis 
controversé (Desmurget, Bègue et Harlé, 2013) de l’Académie des sciences. Cependant, 
dans la mesure où nous n’avons pas préalablement contrôlé les émotions des élèves devant 
un "tableau noir", nous ne pouvons déterminer si ces effets d’interactions sont exclusivement 
liés au TNI. Quoi qu’il en soit, nous pouvons affirmer que ces émotions négatives vont 
nécessairement nuire à la motivation et à la qualité des apprentissages des élèves qui ont une 
compétence scolaire perçue faible. Pour peu que l’on prête attention à la baisse de l’intérêt 
scolaire des élèves, dès la fin du cycle 3 de l’école primaire, force est de constater que les 
moyens d’une meilleure prise en compte des déterminants de la motivation, des émotions et 
du bien-être psychologique à l’école reste une question vive (Fenouillet, 2013 ; Heutte, 
Fenouillet, Martin-Krumm, Alcorta et Ponce, 2014). 

 

è Conclusion 

Comme l’indiquent de nombreux auteurs (Digregorio et Sobel-Lojeski, 2009-2010 ; Glover, 
Miller, Averis et Door, 2005 ; Higgins et al., 2005 ; Karsenti, Collin et Dumouchel, 2012 ; Lefebvre 
et Samson, 2014 ; Tu ̈rel, 2010), le TNI reste actuellement une innovation exploitée à géométrie 
variable, pour laquelle peu de connaissances empiriques concernant ses effets sur les 
pratiques enseignantes et sur les comportements favorables à l’apprentissage des élèves sont 
réellement disponibles. Il convient aussi de rappeler que les technologies révèlent et 
objectivent des différences dans les pratiques pédagogiques, les visions de l’apprentissage ou 
encore les identités professionnelles (Bétrancourt, 2007 ; Boulc’h et Baron, 2011 ; Heutte, 2008) 
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qui ont à chaque fois un impact spécifique sur les déterminants psychologiques des 
apprentissages des élèves (Duroisin, Temperman et De Lièvre, 2011 ; Schneider et Stern, 2010 ; 
Torff et Tirotta, 2010). Ainsi, en tant que tel, le TNI est un remarquable outil au service de « celui 
qui montre » : il renforce le plaisir d’enseigner (Heutte et Tempez, 2008). L’instrument reste 
idiosyncrasiquement un organisateur spatial qui complète ou prolonge la parole du maître : 
« il sert en quelque sorte "l’ambition transmissive de l’école" » (Villemonteix et Béziat, 2013, 
p. 4). Comme le rappelle De Cortes (2010), il faut garder en tête que les croyances des 
enseignants sur l’apprentissage peuvent aussi être un sérieux obstacle à l’évolution des 
pratiques scolaires (Brown, 1994) : le comportement des enseignants reste très stable (Berliner, 
2008) et semble, le cas échéant, évoluer indépendamment des cycles d’innovations 
technologiques ou encore des vagues successives de préconisations, de recommandations 
ou d’injonctions institutionnelles destinées à promouvoir officiellement leurs usages 
(Bétrancourt, 2007 ; Chaptal, 2007 ; Heutte, 2009 ; Villemonteix et Béziat, 2013).  

Un autre aspect est certainement à prendre en compte : quelles que soient leurs qualités 
intrinsèques (Depover, Karsenti et Komis, 2007), les technologies numériques ne peuvent à 
elles seules "fabriquer" un environnement optimal d’apprentissage (Heutte, 2014a ; Heutte, 
Galaup et al., 2014). Dans la continuité des travaux concernant les mesures du bien-être 
scolaire, nous souhaitons rappeler que seul 20% des élèves se sentent vraiment bien à l’école 
et que près de 27% peuvent y être considérés comme étant réellement en souffrance 
(Fenouillet, Martin-Krumm, Heutte et Besançon, 2014) : une part de la réussite de l’ensemble 
des actions de la communauté éducative dans le pilotage des innovations réside 
certainement dans une meilleure prise en compte de cette variable pour ce qui concerne les 
élèves (Heutte, Déro et Fenouillet, 2014), comme les enseignants (Heutte, 2009, 2011). 
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Rapport détaillé de l’enquête auprès des enseignants. 

è Qualification de la population des répondants 

Suite à un courrier signé du Directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de 
Gironde relayé dans les écoles de la ville de bordeaux, 130 enseignants ont répondu anonymement 
à ce questionnaire en ligne. 

x Sexe 

 

Figure 1 - Répartition homme/femme 

La répartition des sexes des répondants semble logique compte tenu de la composition de la 
population des enseignants du premier degré. 

x Age 

 

Figure 2 - Age des enseignants (Moy = 45,5 ans) 

L'âge des répondants se situe entre 23 ans pour le plus jeune et 64 ans pour le plus âgé, avec un âge 
moyen qui se situe autour de 45 ans et 6 mois. 
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41% 

18% 

33% 

8% 
Cyle 1 

Cycle 2 

Cycle 3 

Autre 

x Ancienneté 

 

 

Figure 3 – Ancienneté (Moy = 18,9 ans) 

Très jeunes titulaires avec juste un an d'ancienneté, jusqu’à enseignants ayant une très longue 
expérience professionnelle (43 ans d’ancienneté). L’ancienneté moyenne  est de 19 ans. 

x Niveaux de classe 

 

 

 

 

 

 
Figure 4 – Niveau de classe 

 

Malgré le faible nombre de répondants enseignant en cycle 2, la répartition entre les différents 
niveaux d’enseignement est relativement équilibrée. 

è Aucune distinction significative en fonction des types de répondants 

Avant d’entrer dans le détail des analyses, il convient de souligner que le mode de contact (par un 
unique courrier officiel qui indiquait l’URL du questionnaire en ligne) et la modalité de réponse 
(anonyme) ne permettait aucune relance. De ce fait, l’effectif des répondants est restreint. De plus, 
parmi les 130 répondants uniques, seul une cinquantaine ont répondu à l’intégralité des questions de 
l’enquête, ce qui limite la portée des résultats. Quoi qu’il en soit, dans toutes les analyses il n’y a 
aucune différence significative sur aucune variable liée à l’usage du numérique (que ce soit à titre 
personnel, pour la préparation de classe ou devant les élèves) qui soit significativement influencée : 

- au sexe (femme vs homme) 
- à l'âge  
- à l'ancienneté dans le métier  
- au niveau d'enseignement (école maternelle vs école élémentaire) 
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è Effets significatifs sur le sentiment d’efficacité personnelle des 
enseignants 

x Sentiment d’efficacité personnelle (Bandura, 1982 ; 2003) - Définition 

Le sentiment d'efficacité personnelle (SEP) constitue la croyance que possède un individu en sa 
capacité de produire ou non une tâche.  

Plus grand est le SEP, plus élevés sont les objectifs que s'impose la personne et l'engagement dans 
leur poursuite.  

Les croyances d’auto-efficacité des enseignants sont positivement associées à l’engagement 
professionnel et à l’atteinte des objectifs, notamment via la préférence pour des tâches présentant 
un certain niveau de nouveauté ou demandant de faire des efforts pour dépasser les performances 
habituelles. 

Le SEP est un indicateur reconnu par la communauté scientifique internationale concernant 
l’engagement : en effet, si les personnes estiment qu’elles n’ont pas les ressources (cognitives, 
techniques, institutionnelles…) pour réussir une action, il y de fait a peu de chance qu’elle s’y 
engagent. 

 
Sentiment d’efficacité personnelle dans l’engagement des élèves 

  

Figure 1 – Sentiment d’efficacité personnelle dans 
l'engagement des élèves (sans TIC) 

Figure 2 - Sentiment d'efficacité personnelle dans 
l'engagement des élèves (avec TIC) 

J’estime pouvoir mobiliser les ressources... 
SEPee1 : pour faire face aux élèves les plus difficiles 
SEPee2 : pour aider mes élèves à penser de façon critique 
SEPee3 : pour motiver les élèves qui montrent peu d’intérêt pour le travail scolaire 
SEPee4 : pour faire comprendre aux élèves qu’ils peuvent bien s’en sortir à l’école 
SEPee5 : pour aider mes élèves à valoriser leur apprentissage 
SEPee6 : pour favoriser la créativité de mes élèves 
SEPee7 : pour améliorer la compréhension d’un élève en situation d’échec 
SEPee8 : pour assister les familles afin qu’elles aident leur enfant à bien s’en sortir à l’école 
 
La différence observée concernant le sentiment d’efficacité personnelle dans l’engagement des élèves est 
significativement plus faible avec les TIC (|t|  = 4.48 s. à .001 : effet |d| = 0.80, important).  

Il n'y a pas de lien significatif (r = 0.18 n.s) entre le sentiment d’efficacité personnelle dans l'engagement des 
élèves avec et sans les TIC. 
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Sentiment d’efficacité personnelle dans les stratégies d’enseignement 

  

Figure 3 - Sentiment d'efficacité personnelle dans les 
stratégies d’enseignement (sans TIC) 

Figure 4 sentiment d'efficacité personnelle dans les stratégies 
d’enseignement (avec TIC) 

J’estime pouvoir mobiliser les ressources... 
SEPse1 : pour répondre aux questions difficiles de mes élèves 
SEPse2 : pour mesurer le niveau de compréhension des élèves par rapport à l’enseignement que j’ai dispensé 
SEPse3 : pour concevoir de bonnes questions pour mes élèves 
SEPse4 : pour ajuster mes leçons au niveau des élèves 
SEPse5 : pour utiliser des stratégies d’évaluation variées 
SEPse6 : pour proposer une explication alternative quand les élèves sont un peu perdus 
SEPse7 : pour mettre en œuvre des stratégies alternatives dans mes classes 
SEPse8 : pour proposer des défis appropriés aux élèves particulièrement compétents/avancés 

La différence observée concernant le sentiment d’efficacité personnelle dans les stratégies d’enseignement 
est significativement plus faible avec les TIC (|t|  = 5.28 s. à .001 : effet |d| = 0.92, très important).  

Il y a un lien significatif moyen entre le sentiment d’efficacité personnelle dans les stratégies d’enseignement 
avec et sans les TIC (r  = 0.42 s. à .05). 

 

Sentiment d’efficacité personnelle dans la gestion de classe 

  

Figure 5 - Sentiment d'efficacité personnelle dans la gestion 
de classe (sans TIC) 

Figure 6 - Sentiment d'efficacité personnelle dans la gestion 
de classe (avec TIC) 

J’estime pouvoir mobiliser les ressources... 
SEPgs1 : pour contrôler les comportements perturbateurs en classe 
SEPgs2 : pour rendre claires mes attentes vis-à-vis du comportement des élèves 
SEPgs3 : pour établir des routines pour assurer le bon déroulement de mes activités 
SEPgs4 : pour faire en sorte que les élèves respectent les règles de vie/travail de la classe 
SEPgs5 : pour calmer un élève perturbateur ou bruyant 
SEPgs6 : pour établir un mode de gestion de la classe efficace avec chaque groupe-classe auquel j’enseigne 
SEPgs7 : pour éviter qu’un petit nombre d’élèves ne perturbe l’entièreté d’une leçon 
SEPgs8 : pour répondre aux élèves qui me “testent 

La différence observée concernant le sentiment d’efficacité personnelle dans la gestion de classe est 
significativement plus faible avec les TIC (|t| = 3.47 s. à .01 : effet |d| = 0.63, consistant) 

Il n'y a pas de lien significatif (r = 0.28 n.s) entre le sentiment d’efficacité personnelle dans la gestion de classe 
avec et sans les TIC. 
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Résultats remarquables concernant le sentiment d’efficacité personnelle (SEP) 

x Affectation du SEP par l’introduction des TIC 

Dans pratiquement toutes les analyses (cf. figures 2, 4 et 6), le SEP des 
enseignants est profondément affecté par l’introduction des TIC.  

x SEP significativement et systématiquement plus faible avec les TIC 

Cela se constate tout autant pour ce qui concerne le SEP dans 
l'engagement des élèves (cf. figure 2), le SEP dans les stratégies 
d'enseignement (cf. figure 4), ainsi que SEP dans la gestion de classe 
(cf. figure 6).  

x Pas de lien entre le SEP sans ou avec les TIC sauf pour les stratégies 
d’enseignement 

Les enseignants qui ont un SEP élevé dans les stratégies 
d'enseignement sans les TIC sont généralement ceux qui ont aussi le 
SEP le plus élevé dans les stratégies d'enseignement avec les TIC. 

 

x Moyen d’amélioration (préconisation) 

L’un des moyens d'améliorer le SEP dans les stratégies d'enseignement 
avec les TIC, consisterait à mettre en œuvre des dispositifs de 
formation destinés à améliorer, dans un premier temps, le SEP des 
enseignants dans leurs stratégies d'enseignement sans les TIC. 

 

 

 

è Le cas particulier du sentiment d’efficacité personnelle dans 
l’enseignement des langues vivantes. 

x Pas de différence significative concernant le SEP avec ou sans les TIC 

L'enseignement des langues vivante constitue une exception : pas de différence 
significative concernant le SEP avec ou sans les TIC.  

x Augmentation du SEP des enseignants 

C'est le seul cas où nous observons une augmentation du sentiment d'efficacité 
personnelle des enseignants.  

x Explications 

En dehors de l’usage des TIC, les enseignants ont un SEP plus faible dans l’enseignement 
des langues vivantes que dans l’enseignement en général. 
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Figure 19 - Sentiment d'efficacité personnelle dans 
l'enseignement des LV (sans TIC) 

Figure 20 - Sentiment d'efficacité personnelle dans 
l'enseignement des LV (avec TIC) 

Nous ne constatons pas de baisse (|t| = 0.99 n.s.) du sentiment d’efficacité personnelle dans l’enseignement 
des LV avec les TIC (vs sans les TIC).  

Cela est certainement lié au fait que le sentiment d’efficacité personnelle dans l’enseignement des LV (sans les 
TIC) est significativement plus faible que pour l’enseignement des autres disciplines (|t| (Student) = 2.18 
s. à .05 : effet |d| = 0.32, médiocre). 

Il y a cependant un lien significatif important entre le sentiment d’efficacité personnelle dans l’enseignement 
des LV avec et sans les TIC (r  = 0.45 s. à .01). 
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è Effets significatifs sur l’expérience optimale (le flow) des 
enseignants. 

x Expérience optimale - flow (Csikszentmihalyi, 1990, 2004) - Définition 

L’expérience optimale (ou flow) correspond à un état psychologique et physiologique 
(émotionnel) caractérisé par un sentiment de fluidité mentale lié à une concentration 
intense (engagement volontaire) dans une activité.  

Il se manifeste quand il y a perception d’un équilibre optimal entre les compétences 
personnelles et les exigences de la tâche (sentiment de maîtrise/contrôle de l'activité).  

Le flow est qualifié d’expérience autotélique dans la mesure où c’est le bien-être 
procuré par l’activité elle-même qui alimente la persistance dans cette activité.  

Ainsi, l’état de flow est un indicateur reconnu par la communauté scientifique 
internationale comme étant à la fois une des conséquences de l’engagement, et une 
des conditions majeures de la persistance, notamment via le désir (parfois même le 
besoin) d’un réengagement dans l’activité en raison du bien-être qu’elle procure en 
tant que telle.  

En contexte éducatif, le flow comporte 4 dimensions (Heutte, Fenouillet, Martin-Krumm, 
Boniwell et Csikszentmihalyi, 2016) :  

- FlowD1 : le contrôle cognitif (sentiment de maîtrise/contrôle de l'activité) ;  
- FlowD2 : l’immersion et l’altération de la perception du temps ;  
- FlowD3 : l’absence de préoccupation à propos du soi ;  
- FlowD4 : bien être procuré par l’activité en elle-même (expérience autotélique).  

Un enseignant peut ressentir le flow lorsque, par exemple, les stratégies pédagogiques 
qu’il met en œuvre pour permettre aux élèves de comprendre, notamment celles qui 
réclament une attention soutenue, semblent couler de source avec une fluidité telle 
qu’à aucun moment sa manière d’agir en classe ne sera interrompue par une 
quelconque inquiétude concernant ce qu’il faut faire pour y parvenir ou ce que 
d’autres personnes (collègues, parents, hiérarchie…) pourraient en penser. 

 

x Profonde affectation du flow par l’introduction des TIC 

Les enseignants ont un flow qui est significativement systématiquement plus faible avec 
les TIC.  

Cela se constate tout autant pour ce qui concerne trois dimensions du flow : le 
contrôle cognitif (FlowD1), l'immersion et l'altération de la perception du temps 
(FlowD2), ainsi que le bien-être procuré par les activités de classe en elles-mêmes 
(FlowD4). 
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FlowD1 : Contrôle cognitif 

  

Figure 7 - Contrôle cognitif (sans TIC) Figure 8 - Contrôle cognitif (avec TIC) 

FlowD1a : Je me sens capable de faire face aux exigences élevées de la situation 
FlowD1b : Je sens que je contrôle parfaitement mes actions 
FlowD1c : A chaque étape, je sais ce que je dois faire 

 
La différence observée concernant le contrôle cognitif (FlowD1) est significativement plus faible avec les TIC 
(|t| = 3.25 s. à .01 : effet |d| = 0.50, medium).  

Il y a un lien significatif moyen (r  = 0.40 s. à .01) entre ces deux variables. 

FlowD2 : Immersion et altération de la perception du temps 

 

Figure 9 - Immersion et altération de la perception du temps 
(sans TIC) 

 

Figure 10 -- Immersion et altération de la perception du 
temps (avec TIC) 

FlowD2c : Je ne vois pas le temps passer 
FlowIMa : Je suis totalement absorbé par ce que je fais 
FlowIMb : Je suis profondément concentré sur ce que je fais 

 
La différence observée concernant l’immersion et altération de la perception du temps (FlowD2) est 
significativement plus faible avec les TIC (|t| = 4.09 s. à .001 : effet |d| = 0.66, consistant). Il y a un lien 
significatif moyen (r  = 0.38 s. à .05) entre ces deux variables. 
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FlowD3 : Absence de préoccupation à propos du soi 

 

Figure 11 –Absence de préoccupation à propos du soi  
(sans TIC) 

 

Figure 12 - Absence de préoccupation à propos du soi 
(avec TIC) 

FlowD3a : Je ne suis pas préoccupé par ce que les autres pourraient penser de moi 
FlowD3b : Je ne suis pas préoccupé par le jugement des autres 
FlowD3c : Je ne suis pas inquiet de ce que les autres peuvent penser de moi 

 
La différence observée concernant l’absence de préoccupation à propos du soi (FlowD3) n’est pas 
significative (|t| = 0.25 n.s.).  

Il y a cependant un lien significatif important (r  = 0.60 s. à .001) entre ces deux variables. 

FlowD4 : Bien-être procuré par l’activité en elle-même 

 

Figure 13 - Bien être procuré par l'activité en elle-même 
(sans TIC) 

 

Figure 14 -Bien être procuré par l'activité en elle-même 
(avec TIC) 

FlowD4a : J'ai le sentiment de vivre un moment enthousiasmant 
FlowD4b : Cette activité me procure beaucoup de bien-être 
FlowD4c : Quand j'évoque cette activité, je ressens une émotion que j'ai envie de partager 

 

La différence observée concernant le bien être procuré par l’activité en elle-même (FlowD4) est 
significativement plus faible avec les TIC (|t| = 3.91 s. à .001 : effet |d| = 0.68, consistant). Il y a un lien 
significatif important (r  = 0.55 s. à .001) entre ces deux variables. 
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Résultats remarquables concernant l’expérience optimale (le flow) 

x Profonde affectation du flow par l’introduction des TIC 

Les enseignants ont un flow qui est significativement systématiquement 
plus faible avec les TIC.  

Cela se constate tout autant pour ce qui concerne trois dimensions du 
flow : le contrôle cognitif (FlowD1), l'immersion et l'altération de la 
perception du temps (FlowD2), ainsi que le bien-être procuré par les 
activités de classe en elles-mêmes (FlowD4). 

x L'absence de préoccupation à propos du soi (FlowD3) n'est pas 
significativement affectée par l'usage des TIC. 

Les enseignants qui ont par exemple l'habitude de demander des 
conseils à leurs collègues en dehors de tout usage des TIC n’ont pas 
d'inquiétude pour demander aussi des conseils pour ce qui concerne 
l'usage des TIC. 

x Les enseignants qui ont les niveaux les plus élevés dans chaque 
dimension du flow sans l'usage des TIC sont aussi ceux qui ont des 
niveaux de flow les plus élevé dans toutes les dimensions avec 
l'usage des TIC. 

Les enseignants qui par exemple ressentent beaucoup de plaisir à 
enseigner sans l’usage des TIC sont ceux qui ressentent aussi 
beaucoup de plaisir à enseigner en utilisant des TIC. 

 

x Moyen d’amélioration (préconisation) 

Porter sur les enseignants une attention bienveillante (sans jugement 
de valeur) quand ils tentent d’intégrer l’usage des technologies dans 
leurs enseignements. 
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è Des résultats concernant les pratiques et les usages des TIC. 

x Usages personnels des TIC (toutes technologies confondues) 

Les usages personnels des TIC par les enseignants les plus fréquents concernent (dans 
un ordre décroissant) : l’utilisation du courrier électronique, la recherche sur Internet, la 
consultation des sites web, la création de documents bureautiques, la consultation de 
fichiers sonores, images ou vidéos. Progressivement, la fréquence d’utilisation d'un 
ordinateur fixe ou portable a supplanté celle de la télévision ou de DVD. 

A titre personnel, les enseignants pratiquent très peu, voir pas du tout (dans un ordre 
décroissant): la création de blogs (wiki ou forums), la formation en ligne (MOOC), les 
jeux vidéo / jeux sérieux, l’utilisation d'outils de production de documents collaboratifs, 
les réseaux sociaux (LinkedIn, Viadéo, Twitter…) 

Globalement, la perception de l’utilité des TIC pour un usage personnel est 
significativement plus élevée que la fréquence de leurs usages personnels déclarés.  

Il y a un lien significatif important entre la perception d'utilité et l'usage déclaré des TIC : 
plus les enseignants perçoivent l'utilité des TIC, plus ils en ont en usage personnel 
fréquent. 

  

        Figure 15 -Fréquence d’usage                    /                     Utilité 

La différence observée concernant l'usage personnel déclaré des TIC et la perception de leur utilité est 
significativement plus faible (|t| = 5.32 s. à .001 : effet |d| = 1.03, très important). Il y a un lien significatif 
important (r = 0.46 s. à .05) entre ces deux variables. 
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x Usages professionnels des TIC  

Hormis l’usage du TNI quand l’équipement est installé dans leur classe, les enseignants 
ont un usage professionnel des TIC globalement peu fréquent (encore plus faible en 
classe que pour le travail de préparation de classe). Cependant, ce n'est pas parce 
qu'ils n'en perçoivent pas l'utilité puisque la perception de l’utilité des TIC pour un usage 
professionnel est significativement plus élevée que la fréquence de leurs usages 
professionnels déclarés.  
Il n’y a cependant pas de lien significatif entre la perception d'utilité et l'usage 
professionnel déclaré des TIC : la fréquence de l’usage professionnel des TIC par les 
enseignants n’est pas lié à la perception de leur utilité.  
 
Pour la préparation des cours, les usages les plus fréquents concernent (dans un ordre 
décroissant) :  

- la recherche sur Internet 
- la consultation des sites web 
- l’utilisation du courrier électronique 
- la création de documents bureautiques 
- la consultation de fichiers sonores, images ou vidéos 
- l’utilisation d’un tableau numérique interactif (TNI) 
- l’utilisation d'une salle équipée d'un (ou plusieurs) ordinateur(s) fixe(s) 
- la consultation de blogs, wiki, forums. 

En classe, les usages les plus fréquents concernent (dans un ordre décroissant) :  
- l’utilisation d’un tableau numérique interactif (TNI) 
- la consultation de fichiers sonores, images ou vidéos 
- l’utilisation d'une salle équipée d'un (ou plusieurs) ordinateur(s) fixe(s) 
- la recherche sur Internet 
- la création de documents bureautiques 
- la consultation des sites web 

Pour la préparation des cours, les enseignants pratiquent très peu, voir pas du 
tout (dans un ordre décroissant) : la télévision / DVD, les outils de partage de 
documents en ligne, la formation en ligne (Magister, MOOC…), le chat ou la 
messagerie instantanée, les d'outils de production de documents collaboratifs, de 
visioconférence, jeux vidéo / jeux sérieux, réseaux sociaux (Twitter, LinkedIn, Viadéo, 
Facebook…). 

 

Il n’y a cependant pas de lien significatif entre la perception d'utilité et l'usage 
professionnel déclaré des TIC : la fréquence de l’usage professionnel des TIC par les 
enseignants n’est pas lié à la perception de leur utilité.  

Hypothèse : l’usage professionnel des TIC (notamment en classe) est plutôt perçu par 
les enseignants comme une obligation professionnelle : une obligation, le cas échéant, 
déconnectée de son éventuelle utilité pédagogique. 
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x Usages professionnels du numérique (préparation de cours) 

  

        Figure 16 -Fréquence d’usage                    /                     Utilité 

La différence observée concernant l'usage des TIC pour la préparation de cours déclaré et la perception de 
cette utilité est significativement plus faible (|t| = 9.12 s. à .001 : effet |d| = 1.76, très important). Il n'y a pas de 
lien significatif (r = 0.27 n.s) entre ces deux variables.  
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x Usages professionnels du numérique (en classe avec les élèves) 

  

        Figure 17 -Fréquence d’usage                    /                     Utilité 

La différence observée concernant l'usage des TIC en classe déclaré  et la perception de cette utilité est 
significativement plus faible (|t| = 7.18 s. à .001 : effet |d| = 1.65, très important). Il n'y a pas de lien significatif 
(r = 0.42 n.s) entre ces deux variables. 
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x Usages spécifiques du TNI en classe 

Il y a plusieurs effets significatifs important liés à l'usage déclaré du TNI en classe. 
Les enseignants qui utilisent le plus le TNI en classe sont ceux qui ont :  

- une perception élevée de l’utilité du TNI,  
- des usages déclarés élevés des TIC (toutes technologies confondues) en classe,  
- une perception élevée de l'utilité des TIC (toutes technologies confondues) en 

classe. 

Il y a plusieurs effets significatifs moyens liés à l'usage déclaré du TNI en classe.  
Les enseignants qui utilisent le plus le TNI en classe sont ceux qui ont :   

- un SEP élevé en général, notamment : 
o dans l’engagement des élèves,  
o dans les stratégies d’enseignement,  
o dans la gestion de classe,  
o dans l’enseignement des LV avec les TIC, ainsi qu’un  

- un usage fréquent des TIC pour la préparation de classe. 
 

Il n’y a aucun effet significatif entre l’usage déclaré du TNI en classe et : 
- les compétences déclarées dans l’usage personnel des TIC, et  
- la perception de l’utilité des TIC pour un usage personnel. 

 

Les enseignants qui utilisent le plus le TNI en classe ne sont pas ceux qui ont :  
- le plus de compétences déclarées dans l’usage personnel des TIC, ou  
- la perception la plus élevée de l’utilité des TIC pour un usage personnel. 

 

x Usages des TIC (toutes technologies confondues) en classe 

Il y a plusieurs effets significatifs important liés à l'usage déclaré des TIC en classe.  
Les enseignants qui utilisent le plus les TIC en classe sont ceux qui ont :  

- un usage déclaré élevé des TIC pour la préparation de classe,  
- un usage personnel déclaré élevé des TIC. 

 

Il y a plusieurs effets significatifs moyen liés à l'usage déclaré des TIC en classe.  
Les enseignants qui utilisent le plus les TIC en classe sont ceux qui ont :  

- une perception élevée de l’utilité des TIC en classe, 
- pour un usage personnel. 

 

x Flow et usage des TIC 

Il y a plusieurs effets significatifs liés aux compétences déclarées dans l’usage 
personnel des TIC et aux dimensions du flow :  

- effets importants pour ce qui concerne  
o le contrôle cognitif (FlowD1) dans l’usage des TIC en classe 
o l’immersion et l’altération de la perception du temps (FlowD2) dans l’usage 

des TIC en classe. 
 

- effets moyens pour ce qui concerne  
o l’absence de préoccupation à propos du soi (FlowD3) dans l’usage des TIC 

en classe,  
o le bien-être (FlowD4) procuré par l’usage des TIC en classe 
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Les enseignants qui ont le plus de compétences dans l’usage personnel des TIC sont 
ceux qui ressentent le plus de flow dans l’usage des TIC en classe. 

Ainsi pour ceux qui les utilisent en classe, le fait de se sentir suffisamment compétent 
dans l’usage personnel des TIC va renforcer la persistance à vouloir les utiliser en classe.  

x Collaboration entre les enseignants 

Aucune variable, notamment l’usage déclaré des TIC en général ou du TNI en 
particulier, n’est significativement liée à l’implication des enseignants dans des projets 
de cycles ou des projets d’écoles. Pour le dire autrement, le TNI n’a pas d’effet sur la 
collaboration entre les enseignants. 

x Le sentiment d'efficacité collective (Bandura, 1997 ; 2003) 

Le sentiment d'efficacité collective (SEC) sert des fonctions semblables à celles du 
sentiment d'efficacité personnelle (SEP) et fonctionne au travers de processus tout à 
fait analogues : plus le SEC est fort, plus les aspirations d’un groupe et son 
investissement dans ses projets sont élevés, plus il résiste face aux obstacles et aux 
revers, meilleurs sont son moral, sa résilience face au stress et ses performances. 

 

 

Figure 30 - Sentiment d'efficacité collective général  
SEC01 : Il est facile pour nous de maintenir nos intentions et d’accomplir nos objectifs 
SEC02 : Grâce à nos compétences, nous savons gérer des situations inattendues 
SEC03 : Nous restons calmes lorsque nous sommes confronté-e-s à des difficultés car nous pouvons nous reposer sur notre capacité à 

maîtriser les problèmes 
SEC04 : Quoiqu’il arrive nous savons généralement faire face 
SEC05 : Nous parvenons toujours à résoudre les problèmes difficiles si nous nous en donnons la peine 
SEC06 : Nous pouvons résoudre la plupart de nos problèmes si nous faisons les efforts nécessaires 
SEC07 : Nous avons confiance en nous pour faire face efficacement aux événements inattendus 
SEC08 : Lorsque nous sommes confronté-e-s à un problème, nous pouvons habituellement trouver plusieurs idées pour le résoudre 
SEC09 : Si nous avons un problème nous savons toujours quoi faire 
SEC10 : Si quelqu'un nous fait obstacle, nous pouvons trouver un moyen pour obtenir ce que nous voulons 

 
Il y a plusieurs effets significatifs moyens entre le sentiment d’efficacité collective des 
enseignants et : 

o leur  contrôle cognitif (FlowD1) dans l’usage des TIC en classe ; 
o leur absence de préoccupation à propos du soi (FlowD3) dans l’usage des TIC 

en classe ; 
o leurs compétences déclarées dans l’usage des TIC en classe. 
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Rapport détaillé des entretiens avec les enseignants 

Traitement des données, analyses et mise en évidence des résultats remarquables des entretiens 
avec les enseignants réalisés sous la responsabilité scientifique de Pierre-André Caron,        
Enseignant-chercheur (MCF) en Sciences de l’éducation, Laboratoire CIREL - EA n°4354, 
Équipe Trigone, Université Lille – Sciences et technologies. 
 
 

è L'acceptation instrumentale 

x Cadre théorique 

Dans cette partie,  nous nous questionnons sur l’acceptation de l’outil et sur son instrumentation en 
nous référant au modèle de la Théorie unifiée de l’acceptabilité et de l’usage d’une technologie 
(Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003).  Ce modèle met en évidence trois déterminants directs des 
intentions d’usage dans un contexte où l’utilisation du système est prescrit par l’institution:  

- les attentes en terme de performance (utilité);  
- les attentes en terme d’effort (utilisabilité); 
- l’influence sociale (acceptation sociale).  

 

Figure 1 - Modèle de la Théorie unifiée de l’acceptabilité et de l’usage d’une technologie 

Ces trois critères assez généraux permettent ainsi de comprendre comment chaque individu 
appréhende l’usage de l’outil prescrit, ils permettent pour une institution d’anticiper une adoption ou 
non de l’outil.  

Dans le cadre spécifique des TICE, nous complétons le modèle en décomposant le critère d’utilité: 
en effet le critère d'utilité renvoie à la fonctionnalité d’un outil en termes de capacités techniques. 
Or dans le cadre des TICE (et pour cette étude) nous postulons que cette utilité peut être décrite 
selon deux dimensions “utilité propre” et “utilité projetée”.  

L’utilité propre concerne l’enseignant dans ses usages de l’outil : par exemple le TNI peut avoir une 
utilité propre pour l’enseignant dans la mesure où il lui permet de ne pas photocopier les documents 
qu’il souhaite diffuser.  

L’utilité projetée concerne pour l’enseignant la projection qu’il fait de l’utilité de l’outil pour ses 
élèves : par exemple le TNI permet à l’enseignant de projeter directement ses essais et erreurs à 
toute la classe, l’enseignant suppose alors que cela doit être utile pour ses élèves.  

L'utilisabilité signifie pour l’enseignant la facilité à utiliser l’objet. L’utilisabilité est liée à d’autres 
concepts tels que l’ergonomie, l’efficacité, la satisfaction.  
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L'acceptation sociale est ce sentiment qui pousse les enseignants à utiliser l’objet plus pour des 
raisons d’appartenance à une époque, une société, un environnement, plutôt que par convictions 
pédagogiques. 

Sentiment d’efficacité personnelle 

Une autre manière d’aborder cette intention d’usage consiste à convoquer le cadre théorique de 
sentiment d’efficacité personnelle (Bandura, 1977).  

Le sentiment d’efficacité personnelle désigne les croyances des individus quant à leurs capacités à 
réaliser des performances particulières. Il contribue à déterminer les choix d’activité et 
d’environnement, l’investissement du sujet dans la poursuite des buts qu’il s’est fixés, la persistance 
de son effort et les réactions émotionnelles qu’il éprouve lorsqu’il rencontre des obstacles.  

Nos travaux précédents ont montré que l’agentivité des enseignants et l’adaptation au 
changement dans les environnements numériques sont très fortement liés au sentiment d’auto-
efficacité (Caron, Heutte, Rosselle, 2014).  

Sur le plan méthodologique, le caractère qualitatif de notre étude rend cependant plus opératoire, 
pour l’analyse des entretiens, les critères du modèle de la Théorie unifiée de l’acceptabilité et de 
l’usage d’une technologie, en particulier en prenant en compte la modification que nous proposons 
(décomposition du critère utilité), c’est la raison pour laquelle le cadre théorique du “sentiment 
d’efficacité personnelle” est peu mobilisé dans notre étude. 

Phases d’intérêt 

Le dernier cadre que nous mobilisons est celui des “phases d’intérêt” (Hidi et Renninger, 2006, cité 
dans Cabot, 2010) selon les auteurs, lorsqu’ils sont confrontés à l’usage d’un nouvel instrument, les 
acteurs d’un dispositif passent par quatre phases d’intérêt : 

- l'intérêt situationnel déclenché 
- l'intérêt situationnel maintenu 
- l'intérêt personnel émergeant 
- l'intérêt personnel bien développé 

 

Figure 2 - Différentes phases d’intérêt (Hidi et Renninger, 2006, cité dans Cabot, 2010) 

Dans le contexte de notre étude, l’enseignant, même s’il n’est pas volontaire au départ, peut 
découvrir en situation l’utilité de l’outil et devenir finalement une personne ressource. Il passe ainsi 
d'un intérêt situationnel déclenché (intérêt pour le TNI qui vient d’être installé dans sa classe) à un 
intérêt personnel bien développé (demande d’installation dans d’autres classes, prescripteur de 
bonnes pratiques pour ses collègues...).  

x Résultats 

o Utilité 

Dans les entretiens, l'utilité du tableau numérique interactif est reconnue par l'ensemble des acteurs. 
Tous l'utilisent en classe, de façon plus ou moins approfondie et y trouvent une utilité. 
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Parmi les principaux éléments d’utilité, nous recensons : 
- « Offrir un accès à internet » 
- « Agrandir le texte de lecture » 
- « Permettre de créer des petits groupes d'élèves, soit en autonomie pendant la classe, soit lors 

des groupes de soutien » 
- « Aider à la correction d’exercices » (en la projetant) 
- « Projeter des cartes en géographie, des photos d’œuvres d’art, des documents en couleurs 

visibles par la classe entière » 
- « Accéder à des ressources audiovisuelles pour l’enseignement des langues » 

Les principaux éléments d’utilité perçue du TNI concernent : 

l’accès aux ressources, la projection, l’exposition de praxies. 

 
o Utilité projetée 

Pour les enseignants, l'utilité du TNI pour les élèves réside principalement dans des fonctionnalités qui 
permettent à l’élève une meilleure qualité de suivi des cours. C’est ce que les enseignants désignent 
comme “le double visuel” :  

- « avec le TNI, l’élève arrive mieux à suivre sur sa feuille lors de correction d'exercices, dans la 
mesure ou la même feuille est projetée au TNI » ;  

- « les élèves ne sont pas perdus avec leur feuille puisqu’ils peuvent suivre avec le tableau » ;  
- « faire la correction au tableau à l’aide de leurs documents pour annoter le document ». 

L’enseignant trouve que la caractéristique du TNI  
la plus utile pour l’élève est le “double visuel”. 

 
o Utilisabilité 

Le TNI est perçu comme un objet complexe dont l’utilisabilité est directement liée à l’usage qui en 
est fait. Les fonctionnalités du TNI ne sont pas mobilisées de la même façon selon l'engagement des 
acteurs. La projection (l’usage dominant) est perçue comme très simple à mettre en œuvre, de 
même que l'accès aux ressources, par contre l’exposition de praxis nécessite une auto-formation des 
enseignants pour améliorer leur connaissance de l'outil.  

Pour de nombreux enseignants, l'usage du TNI est efficace - sauf quelques détails qu'ils voudraient 
améliorer : la précision du stylet pour l’écriture, la luminosité et la taille de l’écran. Pour deux 
personnes interrogées, un sentiment d'efficacité personnelle  est éprouvé :  

- « mes séances [sont] plus riches parce qu'on a des supports » ;  
- « ma satisfaction de cet outil en classe c'est de savoir manipuler les technologies ». 

 
Sentiment qu’il faut néanmoins nuancer et qui ne se retrouve pas chez les autres  utilisateurs. S’ils sont 
satisfaits des différentes fonctionnalités pratiques du TNI, ils regrettent de ne pouvoir approfondir leur 
usage par  manque de temps : 

- « Je n'utilise pas tout ce que j'ai appris parce que ça prend du temps » 
- « Faute de temps je ne fais pas des trucs compliqués »  
- « Donc j'ai une utilisation assez basique alors que je reste consciente que ça pourrait faire des 

quantités de choses, que ça a un potentiel que je n'utilise pas » 
- « Je n'arrive pas à l'utiliser alors que je vois bien que ça a des possibilités qui pourraient être 

vraiment sympa à utiliser » 



   

 
 
40 

eEduc-Eval Bordeaux – Rapport final 

Décembre 2016 

Le grand nombre de fonctionnalités du TNI rend la perception de son utilisabilité variable, ainsi le 
caractère polymorphe et riche du TNI induit paradoxalement un déficit du sentiment d’efficacité 
personnelle des enseignants.    

le TNI est jugé très utilisable lorsqu’il s’agit  
d'accéder et de projeter des ressources. 

Plus l’enseignant perçoit la richesse des fonctionnalités du TNI, 
plus son sentiment d’efficacité personnelle baisse. 

 
o L’acceptation sociale 

L’acceptation sociale du TNI semble en premier lieu liée aux formations reçues par les enseignants. 
Ces formations tiennent lieu de prescription institutionnelle d’usage, elles positivisent l’usage du TNI 
en nourrissant un idéal type de l’enseignant connecté :  

- « utilisation des TIC incontournable aujourd’hui » ;  
- « me permettra d’accéder au statut de personne ressource ».  

 
Les enseignants sont satisfaits de la formation initiale reçue, quelques heures pour la technique et 
deux jours pour l’utilisation du logiciel pédagogique, mais regrettent tous le manque de suivi de 
cette formation : aucun retour sur un échange de pratiques avec d’autres collègues d’autres 
écoles. Ils aimeraient pouvoir expérimenter l’outil pendant quelques mois puis retourner en formation 
pour confronter leurs pratiques : « que je montre ce que j'ai envie de faire, qu'on m'explique 
comment je fais, que j'aie le temps de noter, et que je puisse après m'entraîner ». 

C’est le deuxième élément auquel semble liée l’acceptation sociale du TNI : les enseignants 
regrettent que son usage ne soit pas relié à la création d’une communauté de pratique. La 
collaboration des enseignants entre eux reste timide, même avec l’arrivée de l’outil. Deux acteurs 
postent leur production de ressources sur le serveur de l’école, sans grand retour :  

- « je dois être la seule à le faire dans l'école » ;  
- « Je mets des documents dans la zone partagée mais ça n'aboutit pas ». 

D’autres continuent à échanger, peu importe le type de support, d’autres enfin n’échangent pas du 
tout, les collègues d’une même école n’ayant pas le même niveau de classe : « Un besoin 
d’échange de pratiques avec des collègues de même niveau est souvent évoqué ». 

Enfin l’acceptation sociale du TNI est reliée à la valorisation des enseignants, ceux regrettant le 
manque de reconnaissance lié à l’usage du TNI : par exemple, ne pas pouvoir gérer eux-mêmes 
l’envoi de textes d'élèves sur le blog ou le site de l'école (il faut passer soit par le directeur soit par un 
collègue référent). 

l’acceptation sociale du TNI semble liée à trois critères : 

• l’accompagnement de sa diffusion par des formations avec 
suivi dans la durée 

• la mise en place d’une communauté de pratique 

• une reconnaissance institutionnelle liée à son usage.  
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o Les phases d’intérêts 

Concernant l’intérêt individuel pour le TNI, l'échantillon des enseignants interrogés est équitablement 
réparti, la moitié était déjà motivée personnellement dans l'utilisation des TIC, l’autre moitié (quatre 
d'entre eux) découvre le TNI :  

- « Le tableau numérique ne me branchait pas spécialement et en fait je trouve que c’est un 
outil super intéressant » 

- « Je vous avouerai qu’au départ je ne connaissais pas du tout ces outils » 
- « L’offre a précédé la demande [...] mais j’avais envie de me lancer là-dedans ». 

Plus de la moitié des enseignants interrogés sont passés de la mise en place de l’expérimentation à 
ce que nous pouvons qualifier de “phase d'intérêt personnel bien développé”. Ils ne pourraient plus 
se passer du TNI : 

- « On ne pourrait plus s'en passer maintenant qu'on a pris l'habitude » ; 
- « Je ne pourrais plus m'en passer ».  

Pour les enseignants qui ne développent pas “d'intérêt personnel bien développé”, les principales 
raisons de ce déficit concernent l’utilité de l’outil. Pour la plupart, ces enseignants ont un usage 
basique du TNI (projection, accès aux ressources) : 

- « moi je m’en fous de l’outil. Le TNI, pour moi, ce n’est pas un très bon outil honnêtement » ; 
- « je faisais la même chose avant avec des étiquettes-papier que je mettais sur le tableau » ; 
- « j'ai l'impression que ce qu'on peut faire sur l'ordi, on peut le faire autrement à chaque fois. » 

La mise en place de l’expérimentation a permis à des enseignants  
de développer un grand intérêt pour le TNI :  

ils ne pourraient plus s’en passer. 

Parmi les enseignants qui en ont l’usage le plus basique, on trouve 
ceux qui sont le moins enclins à développer un intérêt pour le TNI. 

	
è Professionnalisation enseignante 

x Cadre théorique 

Dans cette partie de l’étude nous nous interrogeons sur les modifications des processus de 
fabrication et d’animation d’une séquence pédagogique lors de l’introduction d’un TNI.  

Pratiques de référence 

Le premier cadre théorique que nous introduisons est le cadre de l’analyse de l’activité humaine en 
didactique professionnelle. L’activité peut être analysée en observant les gestes professionnels, ces 
gestes reflétant comme des mots les compétences mobilisées lors de l’activité professionnelle. “La 
forme opératoire de la connaissance”, celle qui permet d'agir en situation, est en général plus riche, 
plus subtile, que “la forme prédicative”, celle qui énonce les propriétés et les relations des objets de 
pensée (Pastré, Mayen, Vergnaud, 2006). Pour décrire cette activité humaine, nous proposons, sur le 
plan méthodologique, de mobiliser le concept de  pratiques de référence (Martinand, 1982),  

Notre étude consiste donc à décrire les pratiques de référence des enseignants lorsqu’ils préparent 
une séquence pédagogique et lorsqu’ils l’animent ; nous nous posons alors la question de l’évolution 
de ces pratiques lorsqu’un TNI est introduit dans la classe. 

Pour la préparation d’une séquence pédagogique, les pratiques des enseignants, dont nous avons 
choisi d’étudier l’évolution, sont les suivantes (Caron, Heutte, Rosselle, 2014): 
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- la revue de littérature (recenser et collecter différentes ressources)  
- la synthèse (hiérarchiser, sélectionner les ressources utilisables en classe, rédiger)  
- la scénarisation incomplète (imaginer la séquence pédagogique, planifier ou non les 

éléments modifiables en cours d’action) 
- l'exposition instrumentée (préparer les supports, vérifier que toutes les conditions sont requises 

pour l’enseignement et l’apprentissage)  

Pour le déroulement d’un cours, les pratiques des enseignants, dont nous avons choisis d’étudier 
l’évolution, sont les suivantes (ibid.) : 

- l’omni-sapience (j’ai réponse à tout); 
- la monstration (je sais expliquer comment faire); 
- la mobilisation les élèves ; 
- l’adaptation du scénario et des contenus ; 
- l’évaluation des apprentissages. 

Le bricolage 

Dans cette étude, nous avons également souhaité interroger les enseignants sur la part de 
“bricolage” que recèlent leurs pratiques. La notion de bricolage a été popularisée par Claude Lévi 
Strauss (1962) dans “la pensée sauvage”. Pour l’auteur, le bricolage consiste à “ toujours s’arranger 
avec les moyens du bord”. Le bricolage est ainsi une manière de ne pas tout ordonnancer et de 
laisser aux élèves un espace d’intervention (Caron, 2007). Pour Huberman (1980), le bricolage est 
une dimension non réductible de la profession d’enseignant, dans la mesure où ceux-ci ont 
tendance à toujours réinventer personnellement pour se l’approprier ce que d'autres ont 
probablement déjà expérimenté ailleurs.  

Le modèle ASPID    

Le dernier modèle que nous introduisons est le modèle ASPID (Karsenti, 2014), ce modèle nous 
permet de qualifier les étapes de la mobilisation du TNI dans l’activité professionnelle des 
enseignants. Le modèle propose un système opérationnel d’analyse du processus d’adoption de la 
technologie. Pour Karsenti, ce processus peut avoir deux impacts: négatif (phase de “détérioration”) 
ou positif. Pour ce dernier, le processus suit alors quatre étapes: “adoption”, “substitution”, “progrès”, 
“innovation”. 

 

 
Figure 3 - Modèle ASPID (Karsenti, 2014) 

Nos hypothèses:  

Une des hypothèses de notre étude est donc que l’introduction d’un TNI dans la classe modifie la 
manière dont l’enseignant prépare son cours. Cette modification devrait être perceptible en 
particulier au travers d’une évolution des différents schèmes dont nous privilégions l’étude.  

Une deuxième hypothèse forte de notre étude est que cette introduction de la technologie se fait 
au détriment des pratiques de bricolage enseignant, ce qui pourrait être un frein à l’adoption du TNI.  

Nous verrons en conclusion à cette partie que ces deux hypothèses se révèlent être fausses. 
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x Les résultats 

o La préparation d’une séquence pédagogique 

Lors de la préparation d’un cours impliquant l’usage d’un TNI, il semblerait qu’il n’y ait pas 
d’apparition de nouvelles pratiques de référence mais plutôt un élargissement des possibilités 
d’inférences de ces pratiques. En effet, presque tous les enseignants interrogés disent ne pas 
vraiment changer la manière dont ils préparent un cours : 

- « je ne change pas tellement la façon de préparer, les supports vont changer, oui » 
- « Moi j’aime bien maîtriser ce que je [fais] alors je peux piocher des idées... »  
- « Il y a beaucoup de ressources [...] il faut tout construire [...] il faut se les approprier » 
- « Vous avez changé la façon d'élaborer vos cours ? Pas vraiment. En fait, disons que ça 

apporte un plus » 
- « j’ai pas l’impression que je change ma manière de faire, simplement c’est le support qui 

diffère » 

Si on regarde le détail de chaque pratique, nous constatons que la recherche de diverses 
ressources, la compilation puis l’élaboration d’un scénario incomplet sont toujours présentes, mais 
elles prennent en compte la nouveauté du support numérique. L'évolution concerne donc 
principalement, pour ces trois activités, l’introduction de nouvelles possibilités d’inférences. 

En ce qui concerne la pratique de l’exposition instrumentée, les enseignants expliquent comment ils 
transfèrent assez facilement les pratiques précédentes focalisées sur la reproduction sur support 
papier, à la préparation de supports numériques pouvant être projetés (pdf). Ce transfert est vécu 
assez positivement : 

- « moins de supports à réaliser - sur le moyen terme - puisque pérennité du travail » 
- « la recherche de liens intéressants, de ressources audiovisuelles intégrées dans leur propre 

préparation » 
- « Le temps de préparation [est] peut-être plus long mais le travail est pérenne  et propre » 
- « Je  synchronise ma clé USB, la ramène à la maison, je prépare puis je reviens avec la clé, ça 

facilite » 
- « je fais mes préparations, j'élabore à la maison et puis via la connexion, je renvoie » 
- « le travail sur les syllabes, ça simplifie quand même la vie de l’enseignant qui n’a pas 

d’étiquette à faire en permanence, à colorier lui-même » 

Si l’on convoque le modèle ASPID pour comprendre à quelles étapes les enseignants se situent dans 
l’adoption de l’outil, nous constatons que l’arrivée d'un nouvel outil a soulevé beaucoup de craintes 
quand à l'allongement du temps de préparation des enseignants. Le recueil des données dans 
cette étude montre qu'une fois dépassées les phases d'adoption et de substitution, l'outil permet au 
contraire un gain de temps sur la durée, l'acteur entre alors dans la phase progrès. Pour Q1-2-3-5, le 
temps de préparation est peut-être plus long mais « le travail est pérenne et propre » et le « gain de 
temps certain dans la durée », à condition de ne pas tomber dans le « piège » quant à la gestion du 
temps. 

Concernant la préparation d’un cours , l’introduction du TNI ne modifie 
pas fondamentalement les pratiques professionnelles des enseignants, 

ceux-ci perçoivent très rapidement le bénéfice de son introduction. 

 
o L’animation d’une séquence pédagogique 

En ce qui concerne le déroulement d'un cours en classe, l'outil numérique fait évoluer le métier dans 
la mesure où on peut constater une modification conséquente de certaines pratiques et une simple 
évolution des autres.  
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Pour toutes les personnes interrogées, la nouvelle notion d’immédiateté vient changer et même 
révolutionner leur pratique au quotidien : l’ivresse de l’immédiateté et la non conséquence de 
l’erreur, impactent directement deux pratiques de référence. 

L’ “omni-sapience” de l’enseignant se renforce (par l'accès en temps réel à internet) et elle évolue 
dans la mesure où les mécanismes de cette omni-sapience deviennent accessibles aux élèves :  

- « on peut répondre à des demandes d'élèves non prévues » 
- « aller chercher des informations sur l'actualité instantanée (la mort d'un personnage célèbre »  
- « montrer à quoi ressemble une aubergine à des élèves de français langue étrangère »  
- « ils anticipent pour m'aider à chercher par exemple un travail qu'on a fait » 
- « ils m'ont vu tellement de fois le faire, ils savent » 

La monstration évolue, d’une part, en offrant la possibilité de montrer aux élèves la recherche et le 
partage immédiat d’information et, d’autre part, en offrant la possibilité de rendre accessible une 
certaine forme opératoire des activités pédagogiques (en montrant les hésitations, les erreurs et les 
différentes expertises nécessaires pour procéder à la recherche d’information) : 

- « On se pose une question, on fait la recherche, et tout le monde a accès à ce qui se passe 
sur l'écran, grâce au tableau. On a plus rapidement accès à l'information, donc on peut plus 
facilement diffuser les informations » 

- « il permet de modifier un petit peu rapidement ce que l’on avait prévu parce qu’on se rend 
compte que c’est pas compris ou autre » 

- « ça facilite la mise en commun » 
- « ça apporte beaucoup au niveau de la correction d'exercices » 

Il ressort également des entretiens un questionnement portant sur les dérives de l’utilisation d’Internet 
en classe et sur de nouveaux champs d’apprentissage à introduire dans l’enseignement :  

- « formation à l'esprit critique par rapport aux médias, à l'image » ;  
- « L’école doit prévenir et sensibiliser aux “dangers d'internet" et à l'identité numérique ».  

Une demande de ressources plus institutionnelles et gratuites ressort des entretiens. La gratuité de 
certains exercices en ligne auxquels ont recours les enseignants pose la question de la présence des 
publicités « il y a des choses  publicitaires qui apparaissent, donc c’est pas très utilisable » ; « De plus, 
les versions numériques sont rarement achetées par l’établissement, un enseignant a acheté des 
ressources pour l’apprentissage des langues sur internet ».  

La mobilisation 

Le TNI permet de renforcer les aspects visuels des séquences pédagogiques, les enseignants pensent 
que c’est un atout pour l’apprentissage dans la mesure où le visuel est présent en permanence dans 
notre société. Selon eux, et par rapport aux outils traditionnels, le TNI permet donc de mieux mobiliser 
les élèves.  

- « parce qu’ils ont quand même l’écran, ça les captive un petit peu plus peut-être que 
d’autres supports » 

- « sinon au niveau de la motivation oui ça joue bien sûr » 
- « on sent que ça a une attractivité énorme dès qu’on met une image » 
- « Oui je pense qu'il y a un attrait pour les élèves de passer par l’écran » 
- « j'ai augmenté les formes de manipulation » 
- « grande satisfaction pour les élèves de visualiser » 
- « un peu plus interactif qui fait que, malgré tout, ça va rester un peu plus ludique, mais ça ne 

va pas révolutionner quoi que ce soit » 

Ils relativisent cependant son impact en rappelant que c’est l’activité proposée qui reste le plus 
important : « comme n’importe quel support, au bout d’un moment, si l’activité n’est pas plus 
intéressante que ça, ou si l’élève n’est pas plus motivé que ça, ça changera rien ». 
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La pratique d’adaptation du scénario et des contenus classiques chez l'enseignant est renforcée par 
l’accès immédiat à des ressources numériques. Le TNI permet d’aller chercher du contenu qui 
manquait à la scénarisation pédagogique, et dont la recherche aurait pris trop de temps sans l’outil  

- « [l’outil permet] d’aller afficher une carte d’une zone dont on va parler pendant 3 mn dans 
un cours d’histoire » 

- « pouvoir vraiment se permettre des digressions » 
- « pouvoir répondre aux questions des enfants de façon rapide grâce à l'outil » 
- « il permet de modifier un petit peu rapidement ce que l’on avait prévu parce qu’on se rend 

compte que c’est pas compris ou autre » 
- « facilité d'obtenir du son et des vidéos » 
- « l’évaluation n’évolue pas » 
- « je reste sur les évaluations papier » 

Si l’on convoque le modèle ASPID pour comprendre à quelle étape les enseignants se situent dans 
l’adoption de l’outil lors de l’animation d’un cours, passé une première phase d’adoption et de 
substitution des pratiques, les enseignants identifient clairement le bénéfice de son usage. 

- « c'est beaucoup plus grand, y a de la couleur, c'est beaucoup mieux pour leur montrer des 
œuvres » 

- « pour la lecture, j'agrandis tous les documents et les enfants travaillent dessus » 
- « avec le TNI on peut faire des étiquettes et les déplacer » 

Concernant l’animation d’un cours, l’introduction du TNI  
et de l’immédiateté qu’il facilite, modifie principalement  

deux pratiques, l’Omni-sapience et la Monstration.   
La mobilisation des élèves et l’adaptation des séquences évoluent,  

l’évaluation des apprentissages n’est pas impacté.  

 
o Le bricolage 

L’immédiateté introduite par le TNI a des conséquences sur le bricolage enseignant. Improvisation, 
utilisation d’un même support pour deux activités: 

- « quand je n'ai pas fait [une préparation], les élèves me disent : "tu n'as qu'à aller sur l'ordinateur" »  
- « [Le TNI] permet de modifier un petit peu rapidement ce que l’on avait prévu parce qu’on se 

rend compte que c’est pas compris ou autre » 
- « illustration en histoire c'est pareil on peut l'avoir directement, en arts plastiques » 
- « je trouve que les digressions qu’on peut se permettre avec l’outil, elles enrichissent un petit 

peu les connaissances. » 

Le TNI permet également la mémorisation et le ré-agencement du travail réalisé en classe. Le travail 
peut être ainsi copié dans un dossier et réutilisé, fragmenté et modifié facilement par la suite, ce que 
les enseignants apprécient et utilisent tous : 

- « C'est un superbe outil qui ouvre des perspectives (mémoire, ouverture, possibilités) » 
- « tout ce qu'on a fait, si on a envie de le modifier, c'est facile. Il n'y a pas tout à refaire » 
- « on garde en mémoire ce qu'on a fait » 
- « le gros avantage que j'y vois, c'est de pouvoir garder en mémoire tout ce qu'on écrit dans la 

journée » 
 

Concernant l’animation d’un cours, l’introduction du TNI  
favorise le bricolage enseignant en facilitant l’enregistrement  

et le ré-agencement de certains écrits 
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è L'évolution de la relation élève / enseignant / savoir 

x Cadre théorique 

L’intégration d’un outil numérique (le TNI) dans une situation d’apprentissage modifie, par 
l’introduction d’un nouvel acteur, le triangle pédagogique (Savoir, Enseignant, Apprenant) de Jean 
Houssaye (1982).  

 

Figure 4 - Triangle pédagogique (Houssaye, 1982) 

C’est pourquoi dans cette dernière partie de notre étude nous mobilisons le modèle pédagogique 
de Daniel Poisson (2003). L’auteur précise que “les nouvelles technologies ne sont pas 
automatiquement des déclencheurs de nouvelles pratiques, elles agissent par contre comme des 
amplificateurs de pratiques existantes” (2003) c’est pour qualifier cette amplification qu’il définit un 
modèle qui prend la forme d’un tétraèdre et introduit le pôle média. Ce pôle crée alors une relation 
supplémentaire entre l’enseignant, le savoir et l’élève en définissant 3 nouvelles faces (médiation, 
médiatisation et auto-formation). Ce sont ces trois nouvelles faces que nous interrogeons dans les 
entretiens que nous avons menés (voir figure 5). 

 

Figure 5 - La pyramide pédagogique, biodiversité pédagogique (Poisson, 2003) 
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Dans notre étude, nous mobilisons donc chaque face du tétraèdre comme autant de dimensions 
permettant de donner du sens aux propos des enseignants. Si les faces pédagogiques, médiation et 
médiatisation, semblent de premier abord pertinentes, il peut y avoir des réticences à utiliser la face 
auto-formation pour décrire une situation pédagogique ayant lieu en classe. Il n’en est rien, le cadre 
conceptuel de Poisson est l’auto-formation éducative. Pour lui, l’auto-formation (une des faces du 
tétraèdre qui semble exclure l’enseignant) n’est pas le fait d’apprendre seul sans enseignant, mais le 
fait, pour l’enseignant, d’accompagner le développement de l’auto-direction des apprentissages 
par les apprenants. Ainsi pour manipuler cette dimension, nous questionnons les ressentis des 
enseignants interrogés sur l’appui de l’outil quant à l’accès autonome au savoir, mais aussi sur la 
socialisation et les communications interpersonnelles qu’il permet. 

 

x Résultats 

o La face triangle pédagogique  

Tous les enseignants ont gardé dans leur classe un  tableau blanc qui est placé à côté du TNI. 
L’usage du numérique est ainsi encore couplé avec une pratique plus traditionnelle de 
l’enseignement, l’outil n’étant pas utilisé pendant toute la durée d’un cours. 

- « l’écran fatigue, donc si on n’avait pas cette multiplicité de supports, ça serait pas viable, 
d’après moi ». 

- « Ils notent sur le Velleda la date ou les mots clefs à retenir ».  

De plus, la maîtrise de la fonction écriture au TNI semble limitée :  
- « le TNI c’est pas un bon outil pour écrire » 
- « faire écrire un enfant au tableau numérique, c’est vraiment contre-productif. » 
- « Le TNI, finalement, ils le manipulent peu. » 

L’outil TNI ne permet pas véritablement la pratique de travaux de groupe, en autonomie, ou de 
différenciation pédagogique, sauf lors de séances d’accompagnement supplémentaire en petits 
groupes. 

- « le TNI ne permet pas de différencier les rythmes de travail [...] [Il] ne permet pas non plus le 
travail en groupe : pas assez d'espace, ça crée une excitation » 

- « je ne leur fais pas attraper, je ne leur fais pas manipuler sur le TNI en petits groupes » 
- « ceux qui étaient plus dégourdis avaient un travail en autonomie et je me servais du TNI pour 

aider ceux qui avaient plus de difficultés » 
- « Il n’y a pas de différenciation possible » 
- « avec le TNI je fais jamais de travaux de groupes [...]  c’est que du collectif » 

 

Le TNI n’est pas toujours utilisé. Assez paradoxalement, son absence à 
certains moments, revalorise d’autant ces moments en renforçant les 

relations entre l’enseignant et les élèves ou entre les élèves.  
L’usage du TNI est systématiquement exclu  des travaux de groupes. 
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o La face médiatisation des savoirs  

Dans cette dimension, l’apport principal du TNI concerne la mise à disposition de ressources variées 
et enrichies, pour la classe, sur un support visible par tous : 

- « Il amène de la variété dans la possibilité d’aborder les choses donc on peut plus facilement, 
on peut plus facilement varier les entrées » 

- « séances plus riches parce qu'on a des supports » 
- « j'utilise toutes les ressources internet qu'on peut mettre sur le tableau » 
- « j'apprécie tout ce qui est, par exemple, en histoire et géographie, de pouvoir projeter des 

cartes, des documents en couleurs, ce qui était beaucoup plus compliqué, enfin on faisait 
des photocopies »  

La rapidité d’accès aux ressources est appréciée également par tous les acteurs interrogés : l’outil 
apporte une facilité dans la médiatisation des savoirs « l'outil numérique nous fait gagner du temps 
et, du coup, apporte un peu plus d'intérêt à la situation pédagogique ».  

Pour l’enseignement des langues, tous sont très satisfaits pour la richesse des ressources. L’outil 
représentant une prothèse numérique pour des enseignants qui se sentent parfois démunis face aux 
exigences de cet enseignement : 

- « nous ne sommes pas des experts des apprentissages des langues et [...] nous sommes 
obligés de pratiquer cet enseignement » 

- « l’utilisation de medias qui sont peut-être plus visuels pour les enfants. On a accès beaucoup 
plus facilement à internet, à des petits films qui peuvent parler du pays » 

- « Je n'ai pas un bon niveau donc le TNI m'est indispensable. Sans l'outil, je ne ferai pas d'anglais » 
- « ça permet d’avoir des supports dans la langue d’origine plutôt que l’accent de 

l’enseignant » 

C’est surtout la fonctionnalité de vidéo-projecteur qui est appréciée pour l’étude des langues et 
l’accès à des ressources audiovisuelles de qualité dans la langue d’origine.  

 

 

Le TNI permet d’accéder simplement à des ressources authentiques, 
utilisables par exemple en apprentissage des langues,  

ou en cours d’histoire. 

 
 
 
 

o La face auto-formation  

Le TNI est surtout perçu comme “l’outil de l’enseignant qui est mis à disposition de la classe” (Q6). Les 
situations qui permettraient d’accéder à davantage d’autonomie sont entravées parce qu’il n’y a 
qu’un seul outil numérique et qu’a fortiori tous les élèves ne peuvent pas être seuls avec l’outil. Point 
perfectible que les enseignants aimeraient voir améliorer : les uns par la dotation d’une salle 
informatique suffisamment équipée dans l’école ou au moins plusieurs ordinateurs, soit par 
l’implantation de tablettes pour « travailler différemment [...], pour l’écoute individuelle et 
l’autonomisation ».  Trois personnes interrogées ont fait l’expérience des tablettes dans leur classe, 
avant d’utiliser aussi le TNI, et trouvent que seules les tablettes offrent de réelles possibilités 
pédagogiques.	 Les tablettes, équipées d’un logiciel éducatif, permettent à l’élève de “faire des 
recherches autonomes, d’écrire un article et le poster sur le blog, prendre contact avec les autres, 
s’auto-évaluer ». Les tablettes sont perçues comme étant « vraiment un outil de différenciation 
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pédagogique et d’individualisation »,  par exemple pour les élèves de français langue étrangère ou 
pour l’enseignement des langues vivantes. 

Cependant, certaines compétences liées au TIC sont acquises de manière informelle avec le TNI : les 
élèves apprennent en voyant l’enseignant faire, par exemple pour retrouver une arborescence, 
utiliser la gomme ou couper, glisser, coller : « Ils m’ont vue tellement de fois le faire, ils savent [...] ils 
apprennent comme ça » ; « pas besoin de leur expliquer la manipulation, ils apprennent très vite ». 

Le TNI favorise ainsi l’auto-direction en montrant des pratiques reproductibles : 
- « quand je cherche quelque chose dans mes dossiers, la plupart du temps je leur montre mes 

propres recherches [...] les élèves voient directement ma recherche dans mes dossiers : ils 
apprennent aussi comme ça  [...] » 

- « je verbalise toujours ce que je fais, et petit à petit, ils sont en mesure, il y a même des fois en 
fin d’année où je leur demande de venir le faire. » 

 

 

Le TNI ne  permet pas la différenciation pédagogique, comme 
peuvent le permettre par exemple des tablettes. Il reste l’outil du 

professeur, cependant les élèves mémorisent les pratiques 
reproductibles de l’enseignant. 

 
 
 
 

o La médiation 

Grâce au TNI l’enseignant met la classe en autonomie face au tableau et il est plus disponible pour 
s’occuper des élèves en difficultés “moi je me sens plus disponible pour mes élèves en difficulté” 
(Q3). Il permet l’ajout d’un groupe de travail en plus et le suivi d’une correction d’exercice facilité 
par le double visuel. Lors de l’élaboration d’une leçon par toute la classe, l’outil permet un travail 
collectif instantané : « c’est vachement bien parce qu’au fur et à mesure où ils parlent, moi je note, 
ils ont le texte face à eux, on peut le corriger, l’améliorer de suite. C’est instantané. » 

L’élève peut être témoin d’erreurs faites par l’enseignant, rendant “l’erreur possible”: « ils voient 
qu’on n'est pas infaillibles : ils voient que je me trompe, et quand c’est à eux on dédramatise » 

Lors d’un travail collectif, l’attrait du TNI change la relation du groupe à l’enseignant,  « ça facilite les 
interactions entre élèves [...] ça peut modifier un petit peu la place de l'enseignant ».  

L’outil permet des productions multimédia par les élèves même si elles restent timides. Deux 
enseignants ont pratiqué des captations vidéos, sonores et la prise de photographies et l’utilisation 
de skype avec des correspondants :    

- « je leur prête mon appareil photo, on le met sur « caméra » et après on se met sur l’ordinateur 
pour le montage [...] y a des logiciels très simples, y en a un qui s’appelle “movie maker” » 

- « on filme nos élèves qui se présentent en anglais qui font des petites scénettes etc. et on les 
envoie à nos correspondants, eux ils font de la vidéo » 

- « On avait fait skype [...] avec les suédois, les italiens, les anglais » 

 
 
Le média apporte quelques interactions supplémentaires élèves / savoir / enseignant, rendues plus 
attractives par le numérique, comparées au tableau classique « ça les captive un petit peu plus 
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peut-être que d’autres supports », bien que l’attrait commence à diminuer « ils ont déjà leur propre 
tablette [...] y a peut-être aussi un côté un peu has-been de l'ordinateur de bureau » ; « il veulent 
naviguer avec le doigt ». Il permet plus de spontanéité de la part des apprenants qui sont 
demandeurs de renseignements supplémentaires :   

- « Va voir sur l’ordinateur Madame ».  
- « Ils anticipent pour m'aider à chercher par exemple un travail qu'on a fait » 

 

L'attrait du TNI en tant qu’objet de médiation est indiscutable, des 
multiples expériences rapportées par les enseignants, il ressort que 

l’usage de tablettes en lien avec le TNI permettrait une nouvelle 
évolution pédagogique en offrant aux élèves la possibilité de projeter 

leurs propres productions.  

 
 
 
 
 

è Analyses ALCESTE: Thèmes principaux évoqués par les enseignants   

x Méthodologie des analyses complémentaires 

Tous les entretiens ont été décomposés en 555 éléments de discours cohérents, c’est à 
dire des éléments regroupant plusieurs phrases abordant un même thème de réponse. 
Ces éléments de discours ont eux même été décomposés en 2397 fragments de textes 
comportant 81957 mots distincts.  

Ces mots sont alors "lemmatisés" par une des fonctions du logiciel IRaMuTeQ (Ratinaud et 
Dejean, 2009), c'est à dire regroupés en fonction de leur masculin singulier pour les noms 
et adjectifs quelque soit la forme de leur déclinaison (féminin, pluriel) et en fonction de 
leur infinitif pour toutes les formes verbales conjuguées. 

Au total, 4918 formes (c'est à dire mots lemmatisés) sont mis en évidence dans l’ensemble 
du corpus de la transcription des entretiens, dont 2254 ne sont présentes qu'une seule fois.  

Des analyses de type ALCESTE (Ratinaud et Déjean, 2009 ; Reinert, 1990) ont ensuite été 
réalisées selon la méthode de Classification Hiérarchique Descendante avec l'algorithme 
décrit par Reinert (1983). Elles permettent de mettre en évidence les « mondes lexicaux » 
mobilisés dans le corpus de la transcription des entretiens. Pour le dire autrement, ces 
analyses permettent de mettre en évidence des préoccupations communes 
significativement distinctes et/ou complémentaires qui ressortent des propos énoncés par 
les enseignants au moment des entretiens. 

La méthode suivie consiste alors à regrouper les formes recueillies selon différentes classes. 
Ce regroupement est réalisé en utilisant leur distance lexicale : cette distance est établie 
à partir de la comparaison des fréquences de ces mots issus des différents éléments de 
discours cohérents.  

In fine, dans cette recherche nous avons privilégié un regroupement pertinent en trois 
classes : c’est ce regroupement qui fait le mieux apparaître les différences d’usage des 
TNI et tablettes. 
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x Trois thèmes principaux 

Les analyses les plus pertinentes de l’ensemble du discours recueilli s’organisent autour de 
3 classes principales (Figure 6) :   

- TNI/utilité/utilisabilité (rouge) 
- environnement/formation (bleu) 
- tablette/activités (vert)  

 

 

Figure 6 Analyse en trois classes discours primaire des enseignants. 

 

Les analyses de chacune de ces 3 classes de discours sont détaillées dans les pages qui suivent. 
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o Thème TNI/utilité/utilisabilité 

Cette première classe (Figure 7) représente 43 % du discours recueilli et elle concerne l’utilisabilité et 
l’utilité des dispositifs réellement utilisés et se concentre essentiellement sur l’usage du TNI. 

 

 
Figure 7. Nuage de la classe 1 

 

Les éléments marquant de ce discours concernent principalement l’usage du TNI, ce dispositif 
permet de faire, chercher, montrer, différencier, poser de multiples choses. 

Voici quelques exemples de verbatim représentatifs : 
- aller chercher un drapeau aller chercher un objet que les enfants ne connaissent pas un 

animal ça c est vraiment très pratique 
- ils vont plus utiliser des jeux des choses comme ça mais je pense qu’ils sont capables d 

aller chercher de l’information  
- voilà je peux aller chercher n’importe quel document sur internet donc franchement c’est très 

très positif 
- si j’ai besoin d’expliciter quelque chose par une image je peux aller chercher sur le net très 

rapidement 
- pouvoir changer une page en modifiant des choses effacer des mots etc 
- ça permet de faire beaucoup plus de choses en fait on travaille plus vite et mieux 
- c’est un outil qui permet de voilà d’échanger effectivement [...] on partage des  choses  on 

se les donne 

Ce discours se concentre donc essentiellement sur l’usage réel et les multiples potentialités du 
dispositif, potentialité assez précise dans ses actions (faire / chercher / montrer / différencier / poser/ 
classer/ présenter) et moins précise dans ses objets manipulé (choses). Ce discours est cohérent 
avec les variables que nous avons introduites, et concerne essentiellement le thème de l’utilité et 
l’utilisabilité. C’est dans le cadre de ce discours que les éléments de comparaisons sont établis entre 
les nouvelles et les anciennes pratiques. 

Si nous observons (Figure 8) le discours secondaire, (ensemble des termes éliminés en première 
analyse), cette classe se caractérise par l’emploi de pronoms personnels, ce qui indique une 
subjectivation et une personnalisation qui ancre les propos tenus comme représentatifs d’un usage 
réel et non d’un avis consensuel et rapporté. Le verbe mot qui apparaît et qui résume la classe est le 
verbe pouvoir. 
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Figure 8. Discours secondaire de la classe 1 

 

Si nous observons (Figure 9) les thèmes abordés par le discours on remarque une prépondérance des 
thèmes portant sur l’utilité et l’utilisabilité, la comparaison et la préparation des activités se 
rapportant au TNI  

 

 
Figure 9. Répartition des variables classe 1 

  

 

En conclusion, une partie du discours recueilli rend compte d’un 
usage réel du TNI et de façon sensible de l’usage des tablettes, 

ces deux objets sont caractérisés par les actions et les potentialités 
qu’ils permettent, la nature des objets impactés  

par l’usage du TNI est encore floue.  
Les enseignants comparent positivement anciennes  

et nouvelles modalités d’action sur la base d’un discours  
portant sur l’utilité et l’utilisabilité.  

 
 
 

o Thème Environnement/formation 

Cette deuxième classe représente 41 % du discours recueilli et elle concerne l’environnement 
numérique de l’établissement et la formation continue telle qu’elle est perçue. Le premier élément 
significatif à relever est que cette classe est en opposition avec la classe précédente, ce qualificatif 
correspond au fait que les formes verbales représentatives dans le discours de cette classe sont 
significativement absentes du discours précédent. (ici on ne parle pas d’usage, d’utilité, on emploie 
pas de verbe d’action portant sur des choses à faire) 
 
Les éléments marquant de ce thème se structure autour des éléments représentatif de l’institution : 
la classe, l’école, la mairie, la salle, l’année, les collègues, l’environnement numérique.  
 
Les verbes prédominants sont fonctionner, marcher, installer, former, conseiller.  
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Figure 10. Nuage de la classe 2 

 
Les thèmes principaux abordés concernent le sentiment d’efficacité personnelle, et un discours 
général sur l’environnement et le numérique.  
 
 

 

Figure 11 Répartition des variables de la classe 2 

 
Voici quelques exemples de verbatim représentatifs : 

- il y a eu des ouvertures de classes donc il y en a deux qui ont été installés l’année dernière et 
les quatre autres ont été installés dans les trois dernières années ; 

- dans la classe du haut que j’avais l’année dernière la totalité de ces baies on avait 4 grands 
pans de verre qui étaient occultables avec des stores électriques 

- j’ai des collègues qui sont arrivés cette année sur l’école qui ne font pas de formation il n y a 
pas eu de formation en tout cas j ai pas eu de formation "Mairie de Bordeaux" proposée 

- il y a de moins en moins de classes qui ne sont pas équipées 
- ma classe est une classe baignée de lumière  
- qui marchent dans la salle informatique / ça marchera pas pour moi  / 

ça marche parfaitement bien/  ça marchait bien  
- mes collègues qui ont 55 60 ans elles sont dépassées / les collègues pensent que c est très 

bien / je n’en n’ai jamais parlé avec mes collègues / mes collègues ils n’ont pas le même 
niveau que moi  

 
Ce discours se concentre donc essentiellement sur l’environnement institutionnel, socio-professionnel 
et technique de l’enseignant, il est descriptif à la fois de l’environnement, de la formation reçue et 
relié à un discours général sur le numérique.  

On peut noter dans un premier temps l’absence de lien entre le discours sur l’environnement vécu et 
les pratiques réelles des enseignants, et donc la faible association entre la formation reçue et les 
usages mis en œuvre. Dans un deuxième temps nous remarquons que cette classe est positivement 
liée au sentiment d’efficacité personnelle de l’enseignant (cf. répartition des variables classe 2). On 
pourrait penser que ce sentiment devrait se nourrir des pratiques réalisées avec le dispositif TNI et de 
l’usage mis en place, on constate qu’il n’en n’est rien, ce sentiment est paradoxalement relié à 
l’environnement professionnel et technique de l’enseignant, et à la formation reçue. Une de nos 
hypothèses est que l’environnement et la formation sont des éléments perçues comme représentatif 
d’une forme de reconnaissance institutionnelle et qu’ils sont par conséquent reliés au sentiment 
d’efficacité personnelle. Une seconde hypothèse a été déjà émise dans le cadre de notre première 
analyse (analyse qualitative par catégorie), c’est le fait que la formation reçue a une action 
négative sur le sentiment d’efficacité personnelle.  

Si nous observons le discours secondaire, (ensemble des termes éliminés en première analyse), cette 
classe se caractérise par l’emploi des verbes avoir et croire et des qualificatifs peu, jamais, combien, 
davantage. 
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Figure 12 Discours secondaire classe 2 

 
 

Le discours est donc à la fois un discours général portant sur un ressenti vis à vis du numérique, mais il 
décrit aussi l’influence des environnements institutionnel, socio-professionnel et technique sur ce 
discours et sur le sentiment efficacité personnelle. 
 

En conclusion, une partie du discours recueilli concernant le 
numérique en général rend compte de l’influence de l’environnement 

et de la formation sur le ressenti de l’enseignant, il ne s’appuie 
absolument pas sur la réalité des usages du TNI.  

 
 

o Thème Tablettes/activités 

Cette troisième classe langagière concerne l’usage des tablettes, bien que minoritaire dans les 
entretiens recueillis (17%) les caractéristiques du discours sont suffisamment structurantes pour 
constituer un corpus distinct.  

Les verbatim recueillis insistent sur les petites activités (quelques minutes) (Anglais, lecture, film, 
vocabulaire, montage, écouter, ré écouter, enregistrer, chanter) qu’il est possible de mettre en 
place sous forme d’ateliers avec les tablettes. 

Les tablettes ont donc ici des usages très précis mis en œuvre par des groupes d’élèves organisés en 
autonomie et en ateliers. 

  
Figure 13. Nuage de la classe 3 
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 Voici quelques exemples de verbatim représentatifs : 
- ça permet de faire travailler un groupe en atelier sur des tablettes après de pouvoir 

enregistrer ce qu’ils ont fait  
- on fait des ateliers dans la classe / un atelier informatique un atelier anglais /  tous les élèves 

qui sont dans le groupe atelier autonome. 
- pour l’anglais c’est bien parce que maintenant il y a tout un tas de petites vidéos de petits 

didacticiels de petites chansons de petits jeux 
- si c’était moi qui devait lire le texte en anglais les pauvres / l’idéal pour la langue vivante 

étrangère c’est la tablette avec le gamin qui puisse partir avec à la maison 
- faire appel à des gens qui parlent anglais par l’intermédiaire d un écran 
- il y a une première écoute qu’on appelle une écoute sauvage / vous pouvez au 

mieux écouter des petites chansons en anglais  
- on leur fait raconter dans le micro et après ils s écoutent pour pouvoir rédiger 

 

Ce discours se concentre donc essentiellement possibilité de réaliser des activités qui n’étaient pas 
satisfaisante auparavant, essentiellement : 

1. les petites activités permettant de gérer l’hétérogénéité des élèves ou le déroulé temporelle 
des activités : mise en autonomie sous forme d’atelier. (écouter, ré-écouter) 

2. les petites activités abordant la découverte de l’anglais, la tablette facilitant l’apprentissage 
et donnant l’accès à des supports authentiques 

3. les petites activités permettant la création et l’édition de contenu audio-visuel  

 

Si nous observons le discours secondaire, (ensemble des termes éliminés en première analyse), cette 
classe se caractérise par un discours de justification, indiquant que les avantages des pratiques 
décrites ne sont pas encore totalement assumés. 

 

 
Figure 14 Discours secondaire classe 3 

 

Si nous observons les thèmes abordés par le discours on remarque une prépondérance des thèmes 
portant sur l’environnement permettant d’utiliser les tablettes et l’importance de l’investissement 
personnel de l’enseignant et de l’institution. Contrairement à l’usage du TNI (classe 1) qui ne 
nécessite pas un surinvestissement de l’enseignant, ici l’usage est fortement lié à un positionnement 
militant de l’enseignant, à un soutien de l’institution et à un environnement technique favorable. 
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Figure 15 Répartition des variables classe 3 

 

 
 

En conclusion, une partie du discours recueilli concerne l’usage des 
tablettes, cet usage permet des petites activités et nécessite un 

environnement technique favorable et un investissement important de 
l’enseignant et de l’institution.  

 
 

x Analyse des thèmes principaux par rapport à l’axe central 

L’ensemble des verbatim s’organise autour de deux axes :  
- l’axe horizontal représente le degré d’autonomie de l’enseignant (moi à gauche, les autres à 

droite), 
- l’axe vertical représente la nature des influences (les pratiques en haut, l’environnement 

numérique en bas) 
 
Voici résumé comment se placent les trois catégories décrites : 

 

 
Figure 16 Résumé du placement des classes/thèmes 
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In fine, l’analyse des entretiens par la méthode Alceste permet d’affirmer que le discours qui aborde 
l’usage du TNI, ancre cet usage dans les pratiques personnelles des enseignants. Cet usage est 
soumis à l’influence des pratiques précédentes et s’y inscrit. 

Ce discours est en opposition avec un discours généraliste influencé par la formation et 
l’environnement socioprofessionnel et technique. Ce dernier est fortement influencé par des 
considérations portant sur l’environnement numérique plutôt que sur les pratiques professionnelles. 

Enfin le discours se focalisant sur les tablettes est un discours fortement lié à des usages individuels en 
rupture avec les pratiques précédentes et fortement influencé par l’environnement de travail. 

 

è Conclusion générale 

Quatre questions étaient posées au début de cette enquête: 

- Qu'en est-il des réels usages sur le terrain et des intentions d’usage ? 
- Concrètement, comment est intégré le numérique dans le déroulement d'un cours ? 
- En quoi l’irruption des nouvelles technologies dans l'enseignement modifient-elles les pratiques 

des enseignants ? 
- En quoi modifient-elles les rapports entre l’enseignant et les élèves? 

A ces quatre questions nous avons souhaité répondre en explicitant 3 regards successifs permettant 
de privilégier le regard que l’enseignant porte sur l’instrument “TNI”, les modifications que le TNI 
engendre dans l’activité professionnelle d’un enseignant, l’influence qu’il a sur les rapports qui se 
tissent en classe entre l’enseignant, le savoir et les élèves. 

Au terme de cette étude, il apparaît que le TNI est principalement utilisé pour accéder à des 
ressources, pour les projeter et pour exposer des praxies, il est spontanément délaissé lorsqu’il s'agit 
de mettre en œuvre une pédagogie différenciée ou un travail de groupe. La fonctionnalité qui 
semble perçue par les enseignants comme la plus utile pour les apprenants est la capacité TNI à 
mettre en œuvre pour les élèves un “double visuel”. En classe, l’usage du TNI modifie la place de 
l’enseignant par rapport au savoir, le TNI explicite la recherche de connaissance par l’enseignant, et 
la rend intelligible et reproductible par l’élève. 

Concernant les modifications de l’activité professionnelle, l’usage du TNI ne révolutionne pas 
fondamentalement les pratiques enseignantes : 

- il a peu d’impact sur la préparation d’une séquence pédagogique, 
- il modifie l’animation d’une séquence dans la mesure où il introduit la notion d’immédiateté, 

en renforçant la pratique du “bricolage”.  

Cette notion d’immédiateté impacte très fortement deux activités de référence de l’enseignant : 
d’une part sa capacité à répondre aux élèves et à leur montrer comment il fait pour avoir réponse à 
tout ; d’autre part sa capacité à leur montrer “l’apprentissage en action”. Ces deux évolutions sont 
plébiscitées par les enseignants. Enfin sur le plan institutionnel, les enseignants souhaiteraient une 
meilleure reconnaissance des compétences qu’ils ont acquises. 

Concernant les rapports entre enseignant, savoir et élève, nous observons que si le TNI ne 
révolutionne pas la pédagogie des enseignants (il est délaissé lorsqu’il s'agit de mettre en œuvre des 
pédagogies différenciées), il modifie en l’explicitant l’accessibilité à la connaissance, l’enseignant 
pouvant mettre en scène sa propre recherche ou celle d’un élève grâce au TNI.   
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Annexe 1 : Protocole prévisionnel du projet 

Annexe à la Convention tripartite validée et signée le 22/03/2013 
 

A) Principes 

Le protocole d'évaluation scientifique du plan e-éducation de la ville de Bordeaux est en grande 
partie organisé selon le principe d'une succession d'études comparatives "groupe(s) test/groupe(s) 
témoin", permettant de définir des typologies (catégorisation en fonction de variables statistiquement 
pertinentes), en vue de pouvoir déterminer des populations cibles qui feront l'objet d’observations ou 
d'entretiens afin de croiser de façon complémentaires des approches explicatives et compréhensives. 

Pour y parvenir dans des conditions satisfaisantes, il est nécessaire que la population qui compose le 
groupe témoin soit la plus vaste possible. Cela implique de pouvoir questionner aussi un nombre 
suffisant d'élèves, d'enseignants et de parents qui ne bénéficieront pas des actions mises en place 
dans le cadre du projet e-éducation de la ville de Bordeaux, sans pour autant présenter d’autres 
différences (académiques, sociologiques, psychologiques…) significatives. 

Une fois le groupe témoin "étalonné", il sera possible de pouvoir réaliser des comparaisons au fur et à 
mesure de la mise en œuvre de différentes conditions de déploiement ou d'usage des technologies. 
Chaque nouvelle condition de déploiement ou d'usage permettant potentiellement de définir un 
nouveau groupe test. 

B) Etapes 

1) Qualification de la population 

Cette étape doit permettre de limiter (autant que faire se peut) le risque de biais liés à l'absence de 
contrôle a priori de certaines variables externes aux conditions de déploiement ou d'usage des 
technologies. 

La qualification de la population s'effectue selon différentes variables. Ne sachant a priori pas 
nécessairement celles qui auront un impact significatif, il est nécessaire de capter des données au-
delà des hypothèses actuellement concevables : il faut en effet pouvoir anticiper que l'ensemble des 
hypothèses seront régulièrement revisitées et évolueront au fur et à mesure de l'analyses des résultats 
liés à la mise en œuvre de différentes conditions de déploiement ou d'usage des technologies. 

La qualification de la population sera établie à l'aide de différentes variables, qui seront collectées, 
via des observations, des entretiens et une enquête en ligne. 

Afin de pouvoir déterminer ces variables, il sera tout d’abord nécessaire de procéder à un état de 
l’art (vaste revue de littérature internationale) concernant les connaissances scientifiques liées à 
l’évaluation de dispositifs relevant de l’e-éducation. 

Certaines pistes semblent a priori pertinentes, celles-ci devront être confirmées, amandées et 
complétées par le comité scientifique du projet : 

a) variables sociologiques (liste à compléter, s'inspirant d’items du type de l'étude annuelle "Les 
français et le numérique" du Crédoc ou autre(s) étude(s) internationale(s)...): 

- CSP et niveau d'étude des parents, 
- nombre de frères et sœurs, ainsi que leurs niveau d'étude 
- équipements disponibles pour des usages familiaux (nb de téléviseur(s), ordinateur(s), 

tablette(s), console(s) de jeux, accès internet, téléphone(s) mobile....) et personnels (matériels 
disponibles par exemple dans la chambre de l'élève...) 

- habitudes et/ou fréquence d'usage(s) personnel(s) hors contexte scolaire. 
- ... 
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b) variables psychologiques :  prioritairement  les  variables  constitutives  du  Modèle  heuristique du 
collectif  individuellement  motivé  (MHCIM, Heutte, 2011)  à  adapter  au(x)  contexte(s)  du  plan   
e-éducation de la ville de Bordeaux, complété d’autres variables (cf. revue de littérature  
internationale), comme par exemple l'intérêt (situationnel et individuel/académique) ou le bien-être. 

- Par exemple pour les élèves, notamment : 
o Qualité des relations interpersonnelles avec les enseignants, leurs parents et leurs 

camarades de classe (adaptation d’après Senécal & all., 1992) 
o Sentiment d’efficacité personnelle en français et en mathématiques (adaptation 

d’après Masson, 2012) 
o Mémoire lexicale (Déro, 1999, 2012) 
o Sentiment d’efficacité personnelle dans l’usage des TIC en (et hors) contexte scolaire 

(adaptation Déro & Heutte, 2008) 
o Sentiment d’efficacité collective dans les études (adaptation d’après Piguet, 2008) 
o Absorption cognitive-immersion dans les apprentissages (adaptation Heutte & 

Fenouillet, 2010) 
o Bien-être scolaire (adaptation Heutte & Fenouillet, 2010) 
o … 

 

- Par exemple pour les enseignants, notamment : 
o Qualité des relations interpersonnelles avec la municipalité (ou ses représentants, en 

tant que "responsables de ses conditions de travail"), avec l'éducation nationale (ou 
ses représentants, en tant que "responsables de ses conditions de travail"), avec ses 
collègues, avec les parents d’élèves (adaptation d’après Senécal & all., 1992) 

o Sentiment d’efficacité personnelle dans le métier (adaptation d’après Follenfant & 
Meyer, 2003) 

o Sentiment d’efficacité personnelle dans l’usage des TIC en (et hors) contexte scolaire 
(adaptation Déro & Heutte, 2008) 

o Sentiment d’efficacité collective dans le métier (adaptation d’après Piguet, 2008) 
o Absorption cognitive-immersion dans les activités réalisées en classe avec les élèves 

(adaptation Heutte & Fenouillet, 2010) 
o Bien-être (adaptation Heutte & Fenouillet, 2010) 
o Engagement dans l'innovation technopédagogique (adaptation Peltier & Peraya, 2012) 
o … 

 

- Par exemple pour les parents, notamment : 
o Qualité des relations interpersonnelles avec la municipalité (ou ses représentants, en tant 

que "responsables des conditions d'étude de leur(s) enfant(s)"), avec l'éducation 
nationale (ou ses représentants, en tant que "responsables des conditions d'étude de 
leur(s) enfant(s)"), avec les enseignants de leur(s) enfant(s), avec les autres parents 
d'élèves (adaptation d’après Senécal & all., 1992) 

o Sentiment d’efficacité personnelle dans la contribution à l'éducation de leur enfant 
(adaptation d’après Follenfant & Meyer, 2003) 

o Sentiment d’efficacité personnelle dans l’usage des TIC en (et hors) contexte 
professionnel (adaptation Déro & Heutte, 2008) 

o Sentiment d’efficacité collective de la communauté éducative (adaptation d’après 
Piguet, 2008) 

o Bien-être (adaptation Heutte & Fenouillet, 2010) 
o … 
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c) variables concernant la culture numérique et les compétences numériques 

L’un des enjeux de ce projet est aussi de chercher à mieux identifier, qualifier et mesurer l’évolution 
de la « culture numérique4 » de l’ensemble des bénéficiaires du plan e-éducation, notamment 
l’évolution de leurs « compétences numériques1 » réelles ou perçues, via un outil (test ou protocole 
méthodologique) facile à mettre en œuvre et à répliquer, afin de pouvoir suivre l’évolution des 
perceptions, des attitudes et de la maîtrise des compétences dans le tableau de bord, à l’aide 
d’indicateurs pertinents, simples et fiables, concernant, par exemple : 

- pour les élèves : 
o des compétences de lecture (recherche et compréhension) sur supports électroniques 

(élaboration d’un test de littératie numérique…) 
o certaines compétences significatives du B2i école 
o … 

 

- pour les enseignants : 
o l’évolution des pratiques et des usages pédagogiques des technologies 
o l’évolution des pratiques et des usages en formation continue  
o certaines compétences significatives du C2i niveau 2 enseignant (C2i2e) 
o … 

 

- pour les parents : 
o l’évolution des pratiques et des usages des technologies favorables à leur 

développement personnel (notamment accompagnement de la scolarité de leur(s) 
enfant(s)) ou professionnel (élaboration d’un test de littératie numérique…),  

o  qualité du lien école famille via l’ENT 
o certaines compétences significatives du B2i adulte et/ou du C2i 
o … 
 

d) variables concernant la "réussite" à définir avec l’ensemble des parties prenantes (municipalité, 
Direction des services départementaux de l’éducation nationale, enseignants, parents d’élèves…) 
en fonction de leurs objectifs et (surtout) des données qu'il sera éventuellement possible de 
collecter : 

- indicateurs concernant la "réussite" (parcours scolaires ?) pour les élèves 
- indicateurs concernant la "réussite" (parcours professionnel ?) pour les enseignants 
- indicateurs concernant la "réussite" (parcours personnel ?) pour les parents 

La qualification de la population concerne l'ensemble des sujets (groupe témoin et futurs groupes 
test), elle devra être régulièrement contrôlée, idéalement a minima actualisée et mise à jour chaque 
année (cf. "réussite" (parcours scolaires ?) pour les élèves). 

2) Expérimentation(s) 

Chaque mise en œuvre de différentes conditions de déploiement ou d'usage des technologies (en 
contexte de classe avec les élèves ou en contexte de formation des enseignants) est traitée comme 
une expérimentation en tant que telle. 

Chaque mise en œuvre liée à un usage particulier des technologies est documentée sous la forme 
d'un descriptif, s’appuyant le cas échéant sur des observations dans les classes ou dans les stages de 
formation, en vue de constituer progressivement une typologie d'usage des technologies. 

Le recueil de donnée peut être éventuellement complété par un entretien d'explicitation des 
démarches pédagogiques mises en œuvre, au cours d'un bilan avec l'enseignant. 

 

                                                 
4 Terme dont la stabilisation de la définition fera l’objet d’un travail d’investigation et de clarification. 
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3) Traitement des données et analyse des résultats de chaque expérimentation 

Différents traitements statistiques doivent permettre d'identifier les "variables clés"  : 
- la motivation, la persistance, le bien-être…  
- la réussite académique, professionnelle, personnelle... 
- l’évolution des représentations concernant les technologies numériques… 
- ... 

 

4) Conception d'une typologie des conditions d'usage des technologies 

Le traitement de l'ensemble des résultats cumulés au fil des expérimentations doit permettre 
d'identifier certaines régularités, en vue d'élaborer une typologie des conditions d'usage des 
technologies, puis de croiser ces conditions avec les variables clés, afin notamment de mettre en 
évidence les effets statistiquement significatifs. 

Cette typologie doit permettre de déterminer des populations et des conditions remarquables, en 
particulier celles qui caractériseront des réussites (ou des échecs) remarquables... 

 

5) Entretiens ciblés 

La typologie des conditions d'usage des technologies va permettre de déterminer les différentes 
populations cibles d'entretiens afin de pouvoir éclairer les "réussites" ou les "échecs" via une collecte 
de données qualitatives. 

6)  Rédaction du rapport final 

Un rapport final sera remis à l’issue du contrat. Afin d’éviter un éventuel effet tunnel, des rapports 
intermédiaires permettront d’établir des points de situation dans l’avancée des travaux (notamment 
constitution et amélioration progressive du « tableau de bord ») ainsi que de façon explicite, dans 
une partie distincte, des points de vigilance et des recommandations, qui permettront le cas 
échéant de formuler d’une part (1) des préconisations concernant les orientations et le pilotage du 
plan e-éducation (dimension prospective) et d’autre part (2) de définir d’éventuelles nouvelles pistes 
de recherche (dimension scientifique) qui feront l’objet d’une validation en comité de pilotage du 
projet (deux fois par an, après livraison de chaque rapport intermédiaire). 

Toutes les données collectées et traitées seront mises en forme en vue de constituer progressivement 
le « tableau de bord du plan e-éducation de la  ville de Bordeaux ». 

En sus des rapports intermédiaires, chaque fourniture ou mise à jour concernant les indicateurs de ce 
tableau de bord sera accompagnée d’une notice explicative et de commentaires destinés à en 
faciliter la compréhension et l’interprétation, notamment afin de permettre l’élaboration d’éléments 
de langage en vue d’éventuelles actions de communication hors de la communauté scientifique, à 
l’initiative et sous l’unique responsabilité de la ville de Bordeaux, notamment dans le cadre du 
programme de la « semaine digitale de Bordeaux » (chaque année au mois de mars). 

Après la remise du rapport final (automne 2015), un événement scientifique international pourrait 
être organisé à Bordeaux en vue de rassembler la communauté des chercheurs autour de 
thématiques du type : « eÉducation : remettre l’humain au cœur du débat », « eÉducation : 
construire un environnement (technologique, sociétal/démocratique et humain) optimal 
d’apprentissage » ou encore « eÉducation : bien-être et humanités numériques »… 



   

 
 
65 

eEduc-Eval Bordeaux – Rapport final 

Décembre 2016 

Annexe 2 : Composition du comité scientifique du projet 

Composition présentée et validée à l’occasion du Comité de pilotage du 9/04/2014. 
(mise à jour de la composition envisagée et présentée le 23/04/2013) 

Martine Alcorta1, Sylviane Bachy2, Marta Bassi3, Maud Besançon5, Ilona Boniwell5,                   

Pierre-André Caron6, Jean-François Cerisier7, Antonia Csillik8, Moïse Déro9, 6, 10, Bruno Devauchelle7, 

Fabien Fenouillet11, Antonine Goumi4, Jean Heutte6, Annie Jézégou6 , Geneviève Lameul12,  

Charles Martin-Krumm12, 13, 14, 15, Didier Paquelin16, Daniel Peraya17, Corinne Ponce1, Louise Sauvé18, 

Rebecca Shankland19, Damien Tessier20 

 
1 Laboratoire de psychologie : santé et qualité de vie - EA n°4139, Université Bordeaux 2 Victor Segalen (France) 
2 Louvain Learning Lab (LLL), Université catholique de Louvain (Belgique) 

3 Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “Luigi Sacco”, Università Degli Studi di Milano (Italy) 
4 Laboratoire Psychologie des processus et conduites complexes (PPCC) – EA n°4431, Université Paris-Ouest - Nanterre - La 

Défense (France)  

5 Anglia Ruskin University, Cambridge (UK) 
6 Centre Inter-universitaire de recherche en éducation de Lille (CIREL) - EA n°4354, Equipe Trigone,                        

Université de Lille - Sciences et technologies (France) 
7 Laboratoire Technologies numériques pour l'éducation (TECHNE) - EA n°6316, Université de Poitiers (France) 

8 Laboratoire  Psychologie  clinique,  psychopathologie,  corps,  liens,  culture  (CLIPSY) – EA n°4430, Université Paris-
Ouest - Nanterre - La Défense (France) 

9 Centre de recherche éducation et formation (CREF) – EA n°1589, Université Paris-Ouest - Nanterre - La Défense (France) 

10 ESPE Lille Nord de France (France) 

11 Laboratoire Cognitions Humaine et Artificielle (Chart-UPON) – EA n°4004, Université Paris-Ouest - Nanterre - La Défense 
(France) 

12 Centre de recherche sur l’éducation les apprentissages et la didactique (CREAD) - EA n°3875, Université Rennes 2 (France) 

13 Unité de recherche APEMAC - EA n°4360, Université de Lorraine (France) 

14 Institut de Recherche Biomédicale des Armées (IRBA), Brétigny (France) 

15 ESPE de Bretagne (France) 

16 Laboratoire Médiation, Information, Communication, Art (MICA) - EA n°4426, Université Bordeaux 3 Michel de Montaigne, 
Directeur des programmes de recherche RAUDIN et Aquilabs (France) 

17 Unité Technologies de l'apprentissage et de la formation (TECFA) de la Faculté de Psychologie et des Sciences de 
l'éducation, Université de Genève (Suisse)  

18 Centre d’expertise et de recherche sur l’apprentissage à vie (SAVIE), TÉLUQ Université du Québec Montréal (Canada) 

19 Laboratoire Interuniversitaire de Psychologie (LIP-PC2S) – EA n°4145 Université Pierre-Mendès-France - Grenoble 2 (France) 

20 Laboratoire Sport et Environnement Social (SENS) – EA n°3742, Université Joseph Fourier - Grenoble 1  (France) 
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Annexe 3 : Structure de pilotage du projet 

Document présenté et validé à l’occasion du Comité de pilotage du 9/04/2014.

 
Membres du conseil scientifique  
M. Bassi, J.F. Cerisier, A. Jézégou, G. Lameul, D. Paquelin, D. Peraya, L. Sauvé 

 
 

   

Projet « Évaluation scientifique longitudinale du plan eEducation de la ville de Bordeaux » (eEduc-Eval) 

Structures de pilotage du projet eEduc-Eval (Draft jh 9/11/13) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
 
 

 
                                                                               

 
 
 

 

                                                                                
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Jean Heutte  
Responsable scientifique "eEduc-Eval" 
au nom de l’équipe Trigone CIREL de l’Université de Lille1 
 
Christine Vaillant 
Chef de projet chargée de la maîtrise d'oeuvre "eEduc-Eval" 

Comité scientifique (CoS) :  
Instance de coordination et de production collégiale de connaissances scientifiques (réponses aux 
appels d’offres, répartition des tâches, élaboration de propositions de pistes de recherche à soumettre 
au GP, pour validation par le CoPil). 
Pouvoir de décision exclusif concernant tous les aspects scientifiques du projet (notamment 
valorisation via les communications scientifiques). 
Présence de C. Vaillant à chaque réunion ayant vocation à permettre de valider les objectifs, les 
méthodes, les délais, les ressources nécessaires à l’avancement de chaque lot (et/ou éventuellement, 
la mise à jour de la « feuille de route »). 

Comité de pilotage (CoPil) :  
Instance stratégique et politique 
Pouvoir de décision concernant tous les aspects politiques, 
institutionnels et financiers du projet. 
Présence de J. Heutte + C. Vaillant (+ le cas échéant qq 
scientifiques/experts en tant que de besoin) à chaque 
réunion pour l’aide à la prise de décision/faire valider les 
objectifs, les délais, les ressources nécessaires au projet 
auprès des représentants de la ville de Bordeaux et de la 
DSDEN de Gironde ayant un pouvoir de décision (validation 
de la « feuille de route ») 

 
Une décision prise au cours d’un CoPil,  

ne peut être modifiée qu’au cours d’un autre CoPil 
 

Groupe projet (GP) 
Instance de coordination et de proposition :  

Pilotage opérationnel du projet 
Présence de J. Heutte + C. Vaillant (+ le cas échéant qq 
scientifiques/experts en tant que de besoin) + nombre restreint 
de représentants de la ville de Bordeaux et de la DSDEN  de 
Gironde ayant un pouvoir de conseil, d’assistance et/ou de 
pilotage de la mise en œuvre du projet 
 
Le GP élabore les propositions (co-production entre Ville de 
Bordeaux, DSDEN de Gironde et chercheurs) qui sont 
soumises au CoPIL (« feuille de route ») pour validation et 
mise en oeuvre (le cas échéant, des pistes de recherches qui 
nourriront les appels d’offres en direction des chercheurs).  

Lot1 
Clarification des concepts 
relevant de la "eEducation" 

Coord. J. Heutte 
+ 

Equipe de chercheurs  
 

Lot2 
Infrastructures/services 

recueil de données 
P.-A. Caron 

+ 
Equipe de chercheurs  

 

Lot3 
Résultats acad. et comp. 
numériques des élèves 

Coord. M. Déro 
+ 

Equipe de chercheurs  
 

Lot4 
Pratiques enseignantes 

S. Netto 
+ 

Equipe de chercheurs  
 

Lot5 
Bien-être psychologique 

Coord. F. Fenouillet 
+ 

Equipe de chercheurs  
 

Lot6 
Acteurs de la communauté 

éducative 
Coord. B. Devauchelle 

+ 
Equipe de chercheurs  

 

Lot7 
Synthèse des résultats     

et élaboration progressive 
du tableau de bord 

Coord. J. Heutte 
+ 

C. Vaillant 
+ 

Equipe de chercheurs 
 

Conseil scientifique (CS) 
« Grands Pairs » garants de la qualité scientifique des 
rapports intermédiaires et du rapport final. 
Mission d’alerte et de conseils de J. Heutte dans son 
rôle de pilotage, de coordination et de rapporteur de 
l’ensemble des dimensions scientifiques du projet 
(« assurance qualité scientifique du projet »). 
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Annexe 4 : Supports de communication du projet 

Documents validés par le Groupe projet le 3/07/2015. 
 
Clip vidéo de présentation du projet, pour information des enseignants (réunion de rentrée 2015). 

 
https://pod.univ-lille1.fr/video/3241-projet-eeduc-eval-bordeaux-presentation-reunion-de-rentree-2015/  
 
 
Kit de communication (voir pages suivantes) : 

- "Élèves" ;  
- "Parents" ; 
- "Enseignants". 



eEduc-Eval Bordeaux 
Communiqué aux élèves 

 

 

 

 

Tu disposes dans ta classe d’équipements numériques (TNI, tablettes, ENT) mis à disposition par la Ville de 
Bordeaux.  

La Ville de Bordeaux a souhaité étudier quels changements ont apportés ces équipements au sein de ta 
classe. 

Elle a demandé à une équipe de chercheurs de l’université de Lille 1 de mener cette évaluation 
scientifique ; c’est le projet eEduc-Eval Bordeaux. 

L'objectif est de mesurer si ces outils ont modifié la presentation des leçons, ta façon d’apprendre, 
l’ambiance dans la classe et si le numérique t’aide au quotidien dans tes devoirs. 

Pour ce projet ambitieux, nous avons besoin de toi : 

! Pour répondre à des questionnaires en ligne 

! Pour jouer à des jeux sérieux 
! Pour tester un logiciel permettant d’améliorer ta concentration 

 

Tu seras accompagné par ton enseignant tout au long de la mise en place de ces activités pour te 
guider dans la réalisation des différentes tâches. 

Sois libre de t’exprimer ; car à aucun moment ni ton enseignant, ni tes parents pourront connaître les 
informations que tu as indiquées et cela n’aura aucune incidence sur ton suivi scolaire. 

Ton professeur t'informera des résultats de la recherche quand elle sera terminée. 

Merci de ta participation. 

Message à destination des parents 

Ce projet proposera des études qui solliciteront également les parents ; vous recevrez les informations 
complètes sur ce projet dans un communiqué séparé. 

Certaines études portent sur les compétences et usages personnels que ce soit pour les élèves ou les 
parents. 

Vous avez à votre disposition, joint à ce communiqué, un formulaire de renonciation si vous ne souhaitez 
pas que votre enfant participe à ces études. 

De plus, nous vous certifions que l’anonymat est garanti puisque les réponses de vos enfants seront toutes 
anonymisées. 

Nous vous remercions par avance de votre collaboration. 

Automne 2015 Ville de Bordeaux – DSDEN33– Université Lille 1  



eEduc-Eval Bordeaux 
Communiqué aux parents 

 

 

 

 

 

Le plan e-Education de la Ville de Bordeaux en partenariat avec la Direction des Services 

Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN) de la Gironde a permis d’équiper de nombreuses 

classes des écoles de Bordeaux en outils numériques (TNI, tablettes, ENT) depuis 2010.  

Mais quels sont les usages de ces outils, l’évolution des pratiques, l’amélioration du niveau de 

compétences des élèves ? 

Pour répondre à ces interrogations, la Ville de Bordeaux a missionné une équipe de chercheurs de 

l’Université de Lille 1 (équipe Trigone - CIREL) pour mener une recherche scientifique. 

L'objectif est de mesurer le réel apport sur la pédagogie, l'impact sur les apprentissages et la qualité de 

vie des enfants à l'école, la relation avec les parents, mais aussi pour faire émerger de futures 

orientations. 

Pour ce projet ambitieux, nous avons besoin de vous pour participer également aux études notamment 

celles concernant les relations entre les acteurs de la communauté éducative et sur vos capacités 

numériques afin d’évaluer votre profil utilisateur 

Vous pourrez, le cas échéant, être sollicités pour répondre à quelques questions, formulaires en ligne ou 

sous la forme de courts entretiens individuels. Pour plus de précisions, nous vous joignons les fiches 

associées aux études vous concernant. 

Certaines études portant sur les compétences et usages personnels ; nous vous demandons de nous 

signifier, le cas échéant, via le formulaire de renonciation, votre non participation à ces études.  

Soyez également assurés que la confidentialité de vos réponses sera garantie puisque toutes les 

informations récoltées seront anonymisées. 

Les résultats de ces études seront analysés et communiqués à la communauté éducative ; vous en serez 

informés dès leur consolidation. 

Nous vous remercions par avance pour votre collaboration. 

Automne 2015 Ville de Bordeaux – DSDEN33– Université Lille 1  





eEduc-Eval Bordeaux 
Communiqué aux enseignants 

 

 

 

 

Le plan e-Education de la Ville de Bordeaux en partenariat avec la Direction Académique des Services de 
l’Education Nationale (DASEN) de la Gironde a permis d’équiper de nombreuses classes des écoles de Bordeaux en 
outils numériques (TNI, tablettes, ENT) depuis 2010.  

Mais quels sont les usages de ces outils, l’évolution des pratiques, l’amélioration du niveau de compétences des 
élèves ? 

Pour répondre à ces interrogations, la Ville de Bordeaux a souhaité qu’un protocole d’évaluation soit mené suite à la 
mise en place de ce plan e-Education. 

Cette évaluation est placée sous la responsabilité scientifique d’une équipe de chercheurs de l’Université de Lille 1 
(équipe Trigone -CIREL). C’est le projet eEduc-Eval Bordeaux. 

L'objectif est de mesurer le réel apport sur la pédagogie, l'impact sur les apprentissages et la qualité de vie des 
enfants à l'école, la relation avec les parents, mais aussi pour faire émerger de futures orientations. 

Ce projet est réparti en plusieurs lots : 

 

Pour ce projet ambitieux, nous avons besoin de vous à deux niveaux : 

! Pour recueillir votre avis d’enseignant sur les pratiques ; mais aussi sur le bien-être et les relations dans la 
communauté éducative. 

 

! Pour accompagner vos élèves sur les études concernant les réussites académiques et compétences 
numériques, le bien-être et les relations de la communauté éducative. 

Votre sollicitation pourra prendre plusieurs formes :  

Questionnaires en ligne Entretiens individuels Groupes d’échange Observations de classe 

 

Toutes ces modalités sont décrites dans les fiches descriptives jointes à ce communiqué.  

Certaines études portent sur les compétences et usages personnels ; les élèves mais aussi leurs parents seront 
sollicités afin de mieux évaluer ces éléments. 

Toutes les autorisations nécessaires sont prévues et la confidentialité est garantie puisque toutes les informations 
récoltées seront anonymisées. 

Les résultats de ces études seront analysés et communiqués à la communauté éducative dont vous faites partie. 

Nous vous remercions par avance pour votre collaboration. 

Réussites académiques 
et compétences 

numériques des élèves  

• Qui comprend une 
étude sur les 

connaissances en 
vocabulaire et une 

seconde sur les 
pratiques numériques 

extra-scolaires 

Pratiques enseignantes 

• Qui regroupe des 
études permettant de 
mettre en évidence 

des besoins de 
formation, les 
évolutions des 

pratiques et les points 
de vue variés par 

rapport au numérique 

Bien être psychologique 

• Qui contient des 
études permettant de 
mesurer les paramètres 
du bien-être scolaire, 

d’évaluer les capacités 
d’apprentissage des 
élèves au travers de 

jeux sérieux, de tester 
un logiciel visant à 

augmenter la 
concentration des 

élèves, de réduire les 
émotions négatives des 

élèves les plus faibles 

Relations entre les 
acteurs de la 

communauté éducative 

• Qui propose des 
études pour évaluer le 
profil et les capacités 

numériques des 
parents et leur impact 

dans 
l’accompagnement 
scolaire, analyser les 

évolutions et 
changements 

individuels et collectifs 
dus au numérique 

Automne 2015 Ville de Bordeaux – DSDEN33– Université Lille 1  



Durée / Calendrier

   20 à 30 minutes 

   Octobre 2015

Modalités

Test en ligne de la connaissance 
de soixante-dix mots 
significativement discriminants

Public ciblé

300 Elèves du CE2 au CM2  de 
différentes écoles avec 
hétérogénéité académique

Enjeux

Etalonner un court test de connaissance 
du lexique scolaire maîtrisé par des élèves pour 
pouvoir suivre longitudinalement leur progression 
pendant toute la période de l'évaluation du plan
d'e-Education

Construire un indicateur simple pour comparer la 
 progression dans la maîtrise du lexique scolaire 
  des élèves au cours du cycle 3 

    (cet indicateur a généralement une corrélation 
    significative avec la réussite scolaire et peut être une
     alternative à des tests standardisés plus complexes 
      à mettre en oeuvre)

Intérêt

Contribuer à l'élaboration d'un outil de mesure de 
la littératie scolaire (compétences liés à la 
compréhension des documents utilisés en classe)

 Appréhender l'étendue des connaissances du 
  lexique scolaire

    Savoir si l'usage du numérique a un impact sur 
     l'étendue des savoirs scolaires et les résultats 
      scolaires, notamment par le temps consacré 
       à certains loisirs numériques (lien avec 
        l'étude 2)

Validation d’un indicateur de la 
connaissance du lexique scolaire 
par les élèves

Etude du vocabulaire CM2

Lot 3 – Réussites académiques et compétences numériques des élèves



Durée / Calendrier

   15 à 20 minutes 

    Octobre 2015

Modalités

Différents questionnaires en ligne
 sur les activités en dehors de 
  l'école, sur les émotions dans 
     les loisirs, sur les compétences
         numériques

Public ciblé

Un minimum de 200 élèves de 
 CM2 de différentes écoles 
  avec hétérogénéité 
    académique

Enjeux

Favoriser la maîtrise des techniques usuelles de
l'information et de la communication 

 Apprécier un niveau de compétences

  Apprécier la maîtrise de connaissances et les 
  mobiliser dans un contexte de classe 

Intérêt

Connaître les usages et le niveau de maîtrise des 
outils numériques des élèves (hors temps scolaire)

Travailler sur la valorisation de la lecture en tant 
que loisir extrascolaire 

 Mettre en œuvre des outils et usages pour 
  conforter ces compétences et/ou les 
   développer au sein de l'école

Relations entre loisirs numériques ou 
non numériques et performances 
cognitives et scolaires

Activités extrascolaires et 
numériques CM2

Lot 3 – Réussites académiques et compétences numériques des élèves



Durée / Calendrier

Hors temps de travail : 20 minutes

   Dès que possible

Modalités
Test de positionnement (en ligne) issu d’un 
 modèle-outil 
    Proposition de formations spécifiques ou 
     situations d’apprentissages pour intégrer 
       les technologies en fonction des 
           fonctionnements particuliers des 
                enseignants

Public ciblé

Le plus grand nombre d’enseignants 
  de disciplines différentes avec 
     niveau d’enseignement varié

Enjeux

Pouvoir définir et mettre en œuvre un plan de 
formation adapté aux attentes et aux besoins des 
enseignants

Créer des opportunités pour développer 
 l’expérience des enseignants débutants, en 
  favorisant contacts et échanges avec les 
  enseignants plus expérimentés

    Evaluer l'écart entre les possibilités des outils 
   et des usages déclarés par les enseignants

      Conforter  l'accompagnement technique 
      et pédagogique

Intérêt

Identifier les différentes potentialités des outis 
significativement perçues par les enseignants

Favoriser le partage d'expériences

 Evaluer les besoins en formation technique 
  et/ou pédagogique (de la prise en main du 
  tableau aux fonctionnalités avancées - 
   consolidation)

Analyse des différences dans l’utilisation 
des technologies pour l’enseignement 
en fonction des différentes connaissances 
(disciplinaires, pédagogiques, références 
épistémologiques personnelles) des 
enseignants

Analyse des représentations 
et besoins de formation des 
enseignants

Lot 4 – Pratiques enseignantes



Durée / Calendrier

En deux fois (à 2 ans d'intervalle) 

       20 minutes de questionnaire 
         25 minutes d'entretien

Modalités
Enquête longitudinale pour qualifier l'évolution 
  des pratiques enseignantes lors de la 
      préparation d'un cours

           Enquête par questionnaire en ligne

   �              Entretiens (5 pionniers / 
                                                 5 usagers)

Public ciblé

 Grosse cohorte d’enseignants 
  puis 5 pionniers / 5 usagers 

Enjeux

Appréhender les usages et pratiques du numérique

 Evaluer et qualifier les usages

  Détecter les potentialités pour les faire partager

Intérêt

Identifier les potentialités d'usages des outils 
numériques (TNI) réellement perçues par les 
ienseignants

Contribuer à appréhender certaines 
 transformations du métier d'enseignant induites
  par le numérique ( ex. préparation de classe)

    Mieux accompagner ces transformations 

Etat des lieux des profils enseignants 
(pionnier ou usager ordinaire)

Evolution des pratiques enseignantes 
lors de la préparation d'un cours

Lot 4 – Pratiques enseignantes



Durée / Calendrier
     Automne 2015 / Année civile 2016
 
             30 min questionnaire / 30 min 
            d'entretien / Observations 
                     pendant une heure

Modalités
   Questionnaire : Recueil de représentations  sociales 
  et de déclarations de pratiques utilisant le numérique
    au primaire (grille d’entretien collectif)

                3 à 6 groupes d’échange : cycle 1 2 3
      
�      Observations de séances de classe 

Public ciblé

 Enseignants (en poste) en 
 maternelle et en école 
   élémentaire (1 ou 3 groupes
      d’échange)

Enjeux

Permettre à l'institution de mieux organiser 
l'accompagnement et la formation des enseignants

  Connaître la réalité des points de vue des 
  enseignants : 

    - Place des technologies numériques

    - Représentations sociales du métier

     - Liens entre technologies numériques 
       et pédagogie 
 

Intérêt

Déterminer quels sont les points de vue, 
attentes et besoins réels des enseignants : 

 - Quelle est la place des technologies 
    numériques dans le métier, 

  - Quels liens établissent les enseignants entre
     les technologies numériques et la pédagogie, 

   -  Comment sont représentés le jeu les 
       technologies numériques et la pédagogie
       pour les enseignants

Liens entre technologies numériques et 
pédagogie

Points de vue d’enseignants du Primaire
sur les technologies numériques, le jeu 
et le métier : entre prescriptions et 
réalités…

Lot 4 – Pratiques enseignantes



Durée / Calendrier
2 jours de formation (Hors Temps Travail) 

       Séances de mise en pratique  

           Automne 2015 - Début 2016

Modalités

Formation des enseignants au 
protocole et mise en pratique 
 du protocole par les enseignants 
    auprès des élèves

Public ciblé

4 classes d’élèves CM1/CM2

Enseignants

Enjeux

Favoriser le bien-être et les émotions positives 
des élèves dans le but de créer un climat de 
classe propice aux apprentissages

Intérêt

Renforcer la mise en place d'un environnement 
optimal d'apprentissage dans la classe

Renforcer le bien-être et minimiser les émotions 
négatives des élèves afin de favoriser leurs 
apprentissages

Test d’un protocole pour réduire les 
émotions négatives des élèves les 
plus faibles 

Validation du curriculum du 
bien-être dans le cadre d’une 
interaction avec le numérique

Lot 5 – Bien être psychologique



Durée / Calendrier

       30 minutes environ 

           Octobre 2015

Modalités

Questionnaire en ligne

Public ciblé

500 élèves CM1-CM2 par groupe de 
    questions

            Enseignants des classes 
               sollicitées

Enjeux

Connaître les niveaux de motivation et de 
bien-être des élèves

Appréhender le climat de classe, l'ambiance 
propice au travail

 Délivrer un compte rendu aux enseignants sur la 
  motivation et le bien-être global de leurs classes

Intérêt

Tester et comparer tous les outils de mesure pour 
déterminer les indicateurs de bien-être les plus 
adaptés 

Sélectionner les outils les plus significativement 
 pertinents pour des élèves d'école primaire

  Pouvoir identifier ce qui relève du climat de 
   classe et de l’effet maître afin de pouvoir 
    mieux distinguer les éventuels effets liés aux 
     usages des TICE 

19 échelles psychométriques différentes : 
environnement de l'individu, environnement 
social, environnement matériel

Mesure des différents paramètres 
du bien être scolaire

Lot 5 – Bien être psychologique



Durée / Calendrier
1ère séance : Questionnaire 15 min / Jeu 
20 min / Questionnaire 10 min
      2 séances sur 2 semaines : Jeu 40 min 
      Questionnaire 10 min / Jeu 30 min 
          Questionnaire 15 min
       

                                   Octobre 2015

Modalités
 Questionnaire "culture du jeu vidéo" 
    Questionnaire "intérêt individuel 
       scolaire" 
         Séances de jeux sur ordinateur 
            selon choix pédagogiques
                      + questionnaire

Public ciblé

400 élèves CM1-CM2 

Enjeux

Comprendre les mécanismes cognitifs en jeu dans 
l’usage des TICE notamment des jeux sérieux

Mieux appréhender les interactions homme/
machine : ergonomie des logiciels adaptés pour 
des élèves d’école primaire

  Adapter ces outils à la cognition humaine 
  (dans le cas présent, la capacité d'apprendre 
   des élèves)

      Evaluer le niveau des élèves (savoirs et 
      compétences) dans les jeux vidéos

Intérêt

Connaître les capacités d'apprentissage des élèves 
avec des jeux sérieux, en fonction de leur culture 
 du jeux vidéo, va permettre de pouvoir définir des 
  critères de conception des logiciels multimédia 
   éducatifs

   Etudier si au fil des séances, l'usage des jeux en 
    classe renforce effectivement l'intérêt individuel
     des élèves pour les apprentissages scolaires, et
       non seulement l'intérêt pour le jeu 

Mesure des connaissances des élèves dans 
les jeux vidéo afin d’évaluer leur expertise dans 
ce domaine et de développer et valider une 
échelle d’expertise dans les jeux vidéos

Analyse des processus cognitifs 
impliqués dans l’utilisation des 
outils informatisés

Lot 5 – Bien être psychologique



Durée / Calendrier
1 ou 2 séances (20 minutes) en  fonction 
    de ce que souhaitent les enseignants.

           Reportée à l’automne 2015

Modalités

Réunion d'information / Questionnaire 
   "bien-être + compétences scolaires 
        Usage en classe du logiciel en 
           ligne / Questionnaire après 
              les séances de jeu

Public ciblé

200 élèves CM1-CM2 

Enjeux

Mise à disposition des enseignants et/ou parents 
pour un usage autonome (hors protocole 
scientifique) d'un logiciel visant à améliorer 
l'attention et le bien-être des élèves et les aider à 
 mieux se concentrer pendant leurs activités 
  scolaires

Intérêt

Apprendre à utiliser un outil permettant de 
favoriser la concentration, l'attention et le 
bien-être des élèves, facteurs facilitant les 
apprentissages.

A l’issue des séances les élèves devraient donc 
 être plus calmes, moins stressés et plus réceptifs 
  aux apprentissages scolaires.

Première adaptation française d'un protocole 
(testé et scientifiquement validé aux USA) basé 
sur l'usage d'un logiciel pour augmenter la 
concentration, l'attention et le bien-être des 
élèves et par voie de conséquence faciliter les 
apprentissages scolaires

Amélioration du bien-être scolaire
des élèves à l'aide d'un support 
 informatique

Lot 5 – Bien être psychologique



Durée / Calendrier

30 minutes de questionnaire 

30 minutes d'entretien

  Automne 2015

Modalités

1 enquête par questionnaire 

(2 groupes) en ligne 

 Dizaine d'entretiens auprès de 

   5 pionniers et 5 usagers

Public ciblé

Grosse cohorte de parents puis 

une dizaine (5 pionniers et 

5 usagers)

Enjeux

Etablir un état des lieux des connaissances et 

capacités des parents sur le numérique à des fins 

d'accompagnement scolaire

Déterminer comment le numérique ouvre de 

nouvelles problématiques éducatives

Intérêt

Appréhender les connaissances, compétences 

et capacités numériques des parents à des fins 

d'accompagnement scolaire

Etat des lieux des compétences de lecture 
sur supports numériques et profils des parents
pour estimer les potentialités d’évolution de 
cette compétence de lecture en particulier 
dans le cadre de l’accompagnement 
scolaire

Evolution des compétences de lecture
sur supports numériques des parents 
lors de l'accompagnement scolaire

Lot 6 – Relations entre les acteurs de la communauté éducative



Durée / Calendrier

15 minutes de questionnaire 
30 minutes d'entretien

         Octobre 2015

Modalités

Entretiens / Questionnaires en ligne
papiers ou mixtes / Observations 
 de classe

Public ciblé

10 enseignants, 6 parents, enfants 
(200 cycle 1 - 200 cycle 2), 
 cadres de l’éducation, autres 
    acteurs de la collectivité 
          impliqués

Enjeux

Identifier le rôle du développement des usages du 
numérique dans la modification des relations entre 
acteurs de la communauté éducative

  Analyser les évolutions, les changements 
   individuels et collectifs

Intérêt

Appréhender les changements, les évolutions des 
relations induites par le développement des 
usages du numérique

Mieux suivre les évolutions

Analyse des évolutions individuelles et 
collectives pour identifier les moments 
essentiels du changement, mais aussi les 
accélérateurs et les freins de ce 
changement

Evolution des représentations et 
compétences des acteurs du projet 

Lot 6 – Relations entre les acteurs de la communauté éducative
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Annexe 5 : Liens entre le sentiment d’efficacité 
personnelle, l’intérêt et les émotions des élèves 

  Mesure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 SEP_général            
2 SEP_français    .891 ***           
3 SEP_math    .860 ***    .537 ***          
4 Intérêt    .602 ***    .584 ***    .465 ***         
5 Q1E+    .353 ***    .305 ***    .308 ***    .489 ***        
6 Q1E- -  .252 *** -  .227 *** -  .219 *** -  .260 *** -  .267 ***       
7 Q2E+    .356 ***    .269 ***    .357 ***    .435 ***    .682 *** -  .152 ***      
8 Q2E- -  .280 *** -  .226 *** -  .270 *** -  .305 *** -  .191 ***    .445 *** -  .293 ***     
9 Q3E+    .177 ***    .157 ***    .150 ***    .225 ***    .313 *** -  .193 ***    .326 *** -  .135 ***    

10 Q3E- -  .096  ** -  .078  *  -  .092  ** -  .116 *** -  .133 ***    .200 *** -  .052        .239 ***    .583 ***   
11 Q4E+    .293 ***    .263 ***    .245 ***    .505 ***    .613 *** -  .202 ***    .642 *** -  .228 ***    .269 *** -  .080  *   
12 Q4E- -  .254 *** -  .259 *** -  .184 *** -  .349 *** -  .251 ***    .425 *** -  .214 ***    .440 *** -  .056        .300 *** -  .418 *** 

Notes : Seuils de significativité : * p < .05 ; ** p < .01 ; *** p <. 001 
 
Questionnaires "émotions positives" (E+) vs "émotions négatives" (E-) :    
- Q1: "lorsque je suis en classe" ; 
- Q2: "lorsque je suis en situation d'évaluation" ; 
- Q3: "lorsque je suis face à un TNI" ; 
- Q4: "lorsque je fais mes devoirs" ; 
 
 
Nous interprétons nos résultats en référence à Corroyer et Rouanet (1994) :  

- autour de .10 "effet faible",  
- à partir de .24 "effet moyen",  
- à partir de .45 "effet important". 

 

Les résultats de l’enquête mettent en évidence quelques résultats remarquables : 

Il y a un effet significatif important entre le SEP scolaire général des élèves et : 
- leur SEP en français (r=.89, s. <,001) 
- leur SEP en math (r=.86, s. <,001) 
- leur intérêt scolaire général (r=.60, s. <,001) 

C’est face au TNI que l’effet est le plus faible.  
 

 
Face à un TNI, il y a un effet significatif faible/moyen entre les émotions positives et : 

- leur intérêt scolaire (r = .23, p < .01)  
- leur SEP scolaire général (r = .18, p < .01),  
- leur SEP en français (r =  .16, p < .05)  
- leur SEP en mathématiques (r =  .15 p < .01) 

Face à un TNI, il y a un effet significatif faible (inverse) entre les émotions négatives et : 
- leur intérêt scolaire (r = -.12, p < .01) 
- leur SEP scolaire général (r = -.10, p < .01),  
- leur SEP en mathématiques (r = - .09 p < .01) 
- leur SEP en français (r = - .08, p < .05)  

Les émotions (positives, comme négatives) des élèves sont donc systématiquement davantage liées 
à leur intérêt scolaire qu’à leur sentiment d’efficacité personnelle : cela conforte notre point de vue 
selon lequel l’intérêt est une émotion motivationnelle (Fenouillet, 2012).  
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Annexe 6 : Liens entre usages, perception d’utilité et 
compétences TIC des enseignants 

	
Usage TNI  
en classe 

Usage TNI 
Prep. classe 

Utilité TNI  
Prep. classe 

Usage TIC  
en classe 

Utililé TIC  
en classe 

SEP LV 
Sans TIC           

SEP LV 
avec TIC 

Usage TNI préparation de classe 0.868 ***  0.495 *** 0.595 *** 0.496 *** 0.162     0.164     

Utilité TNI préparation de classe 0.582 *** 0.495 ***  0.422  ** 0.515 *** 0.091     0.124     

Usage TIC en classe 0.610 *** 0.595 *** 0.422  **  0.416  *  0.223     0.268     

Utilité TIC en classe 0.476  ** 0.496 *** 0.515 *** 0.416  *   0.343     0.421  ** 

SEP enseignement LV sans TIC 0.212     0.162     0.091     0.223     0.343      0.450 *** 

SEP enseignement LV avec TIC 0.389  ** 0.164     0.124     0.268     0.421  ** 0.450 ***  

Utilité TIC personnel 0.129     0.418  ** 0.166     0.363  *  0.391  *  0.355  *  -0.100     

Usage TIC personnel 0.375  ** 0.443 *** 0.210     0.589 *** 0.101     0.271     0.185     

Utilité TIC professionnel 0.336  *  0.295     0.634 *** 0.113     0.689 *** -0.007     -0.121     

Usage TIC préparation de classe 0.389  ** 0.359  ** 0.293  *  0.658 *** 0.274     0.042     0.299     

Compétences TIC 0.098     0.097     -0.002     0.128     -0.050     0.330  ** 0.014     

SEP engagement des élèves 0.386  ** 0.215     -0.129     0.168     0.102     0.204     0.307  *  

SEP stratégies d’enseignement 0.373  ** 0.149     -0.116     0.074     -0.125     0.271  ** 0.379  ** 

SEP gestion de classe 0.357  ** 0.182     -0.154     0.171     0.141     0.012     0.095     

SEP professionnel général 0.400  ** 0.189     -0.188     0.039     0.114     0.130     0.323  *  

FlowD1 en classe sans TIC 0.163     0.049     -0.170     0.086     -0.483  ** 0.189     0.219     

FlowD2 en classe sans TIC 0.054     -0.120     -0.192     -0.103     -0.226     0.246  *  0.055     

FlowD3 en classe sans TIC 0.070     0.045     -0.281  *  -0.017     -0.374  *  0.107     -0.101     

FlowD4 en classe sans TIC 0.058     0.174     -0.192     0.013     -0.105     0.044     -0.012     

FlowD1 en classe avec TIC -0.064     -0.158     -0.186     -0.044     -0.189     0.246     0.224     

FlowD2 en classe avec TIC 0.034     -0.129     -0.225     -0.311     -0.313     0.234     0.287     

FlowD3 en classe avec TIC 0.179     -0.034     -0.195     -0.102     -0.089     0.337  *  0.287     

FlowD4 en classe avec TIC 0.160     0.162     -0.139     -0.056     0.046     0.501 *** 0.277     
 

Note : Seuils de significativité * p<.05 ; ** p<.01;  *** p<.001 

Nous interprétons nos résultats en référence à Corroyer et Rouanet (1994) :  
- autour de .10 "effet faible",  
- à partir de .24 "effet moyen",  
- à partir de .45 "effet important". 

Les résultats de l’enquête en ligne mettent en évidence quelques résultats remarquables : 

Il y a un effet significatif important entre l’usage déclaré du TNI en classe et : 
- la perception de utilité du TNI (r=.58, s. <,001),  
- l’usage déclaré des TIC (toutes technologies confondues) en classe (r=.61, s. <,001) 
- la perception de l’utilité des TIC en classe (r=.48, s. <,001) 

Il y a un effet significatif important/moyen entre l’usage du TNI en classe et : 
- Le sentiment d’efficacité personnelle (SEP) général (r=.40, s. <,01) 
- Le SEP dans l’engagement des élèves (r=.39, s. <,01) 
- Le SEP dans les stratégies d’enseignement (r=.37, s. <,01) 
- Le SEP dans la gestion de classe (r=.36, s. <,01) 
- Le SEP dans l’enseignement des LV avec les TIC (r=.39, s. <,01) 
- l’usage déclaré des TIC pour la préparation de classe (r=.39, s. <,001) 
- la perception de l’utilité des TIC pour un usage professionnel (r=.34, s. <,05) 
- l’usage personnel déclaré des TIC (r=.38, s. <,01) 
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Il n’y a aucun effet significatif entre l’usage déclaré du TNI en classe et : 
- Les compétences déclarées dans l’usage personnel des TIC (r=.01, n.s.),  
- la perception de l’utilité des TIC pour un usage personnel (r=.13, n.s.) 

Il y a un effet significatif important entre l’usage déclaré des TIC en classe et : 
- l’usage déclaré des TIC pour la préparation de classe (r=.66, s. <,001) 
- l’usage personnel déclaré des TIC (r=.59, s. <,001) 

Il y a un effet significatif moyen entre l’usage déclaré des TIC en classe et : 
- la perception de l’utilité des TIC en classe (r=.42, s. <,05) 
- la perception de utilité des TIC pour un usage personnel (r=.36, s. <,05),  

Il n’y a aucun effet significatif entre l’usage déclaré des TIC en classe et : 
- Les compétences déclarées dans l’usage personnel des TIC (r=.13, n.s.),  

Il y a un effet significatif important entre le SEP dans l’enseignement des LV avec les TIC et : 
- Le SEP dans l’engagement des élèves avec les TIC (r=.61, s. <,001) 
- Le SEP dans les stratégies d’enseignement avec les TIC (r=.57, s. <,001) 
- Le SEP dans la gestion de classe avec les TIC (r=.60, s. <,001) 

Il y a un effet significatif important entre les compétences déclarées dans l’usage personnel des TIC et : 
- Le contrôle cognitif (FlowD1) dans l’usage des TIC en classe (r=.71, s. <,001) 
- L’immersion et l’altération de la perception du temps (FlowD2) dans l’usage des TIC en classe   

(r=.50, s. <,001) 

Il y a un effet significatif moyen entre les compétences déclarées dans l’usage personnel des TIC et : 
- L’absence de préoccupation à propos du soi (FlowD3) dans l’usage des TIC en classe     

(r=.34, s. <,05) 
- Le bien-être (FlowD4) procuré par l’usage des TIC en classe (r=.33, s. <,001) 
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Annexe 7 : Analyse en trois classes du discours secondaire  

 
Note : Codage des classes de discours secondaire :   

- TNI/utilité/utilisabilité (rouge) ;  
- environnement/formation (bleu) 
- tablette/activités (vert)  

 
Le discours secondaire permet de comprendre la portée du discours primaire, ainsi pour la première 
classe "TNI/utilité/utilisabilité" (rouge), le discours secondaire se focalise sur vocabulaire propre à 
l'action ou au jugement de valeur de l'action (demain, chouette, attention, beaucoup). 
Plus le mot s'éloigne de l'axe central plus il est représentatif de la classe. 
 
Pour la deuxième classe, "environnement/formation" (bleu) les mots significatifs sont par exemple 
"personne, an, dommage, maintenant" le discours aborde un état des lieux "actuel" de 
l'environnement socio-professionnel 
 
La troisième classe "tablette/activité" (vert) est représentative de l’investissement individuel d'où la 
sur-représentation d'élément de justification "voire, tandis que, car, d'abord". 
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Annexe 7 : Analyse en trois classes des variables 

 
Note : Codage des classes de variables :   

- TNI/utilité/utilisabilité (rouge) ;  
- environnement/formation (bleu) 
- tablette/activités (vert)  

 
 
La répartition des variables codées dans le corpus de la transcription des entretiens permet de 
donner le sens des axes de tous les graphiques présentés dans le rapport détaillé, en particulier 
l'opposition "moi / les autres" sur l'axe horizontal et l'opposition "pratiques/environnement" sur l'axe 
vertical.  
 
Cette répartition permet de comprendre la nature des regroupement en trois classes effectués : 
classe1 TNI, classe 2 environnement formation, classe 3 tablette. 
 
Résultats remarquables :  

- l'utilisabilité et l'utilité sont directement liés à l'usage du TBI et aux pratiques professionnelles 
développées ; 

- l'usage des tablettes est lié à la nature de l'environnement technique et institutionnel ; 
- le sentiment d'efficacité personnelle est lié à l'environnement socio-technique plutôt qu'a la 

nature des pratiques développées. 
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Florence GIAP  Christine VAPPEREAU 

 
Marion GREIVELDINGER  Samuel VILLAIN 

 

 Professeurs des écoles sur la commune de Bordeaux 
 
 

• pour leurs contributions aux enquêtes auprès des élèves ou des enseignants : 
- Sylvie BERTRAN, étudiante en Master Ingénierie pédagogique multimédia et recherche en formation des 

adultes (IPM-RFA), Université de Lille 
- Johanna LECUNA, étudiante en Master Psychologie du développement, Université Bordeaux 2 Victor Segalen, 
- Bao Chau NGUYEN, doctorante au Centre inter-universitaire de recherche en éducation de Lille 

(CIREL, EA n°4354), Université de Lille 
- Marion PATERNOSTER, étudiante en Master Ingénierie pédagogique multimédia et recherche en formation des 

adultes (IPM-RFA), Université de Lille 
 
 

• pour avoir assuré avec efficacité le rôle de correspondant permanent du groupe projet eEduc-Eval, tout au long du projet : 
- Jean-Manuel ANDREU, chef de projet à la Direction générale de l’innovation numérique et des systèmes 

d’information de la Ville de Bordeaux  
- Philippe BONSIGNORE, chargé de mission numérique à la Direction des services départementaux de 

l'éducation nationale de la Gironde 
 
 

• pour la qualité et la pertinence de toutes ses contributions tout au long du projet eEduc-Eval : 

                       Christine VAILLANT, chef de projet, Learn Média, Sartrouville  

 
L’ensemble de l’équipe en charge du pilotage du projet eEduc-Eval souhaite remercier  

tous les membres du Comité scientifique  
(plus particulièrement celles et ceux qui se sont impliqués dans l'élaboration de protocoles qui n'ont pu être mis en œuvre),  

ainsi que toutes les personnes qui au sein  
de la Direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) de la Gironde,  

de la Ville de Bordeaux (qui a financé le projet) 
et de l’Université de Lille-Sciences et technologies, notamment au sein de l’équipe Trigone du laboratoire CIREL 

ont contribué directement, comme indirectement, à ce projet. 


