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SOMMAIRE 

L’accessibilité aux technologies de l’information et de la communication (TIC) s’est 

considérablement accrue dans la société au cours des vingt dernières années (CEFRIO, 2020 ; 

OCDE, 2015a). Tenant compte de cette réalité, de nombreux gouvernements et organismes 

internationaux s’accordent sur la nécessité de leur intégration en éducation (Scheuermann et Pedró, 

2009 ; UNESCO, 2004). Cependant, malgré la présence des TIC dans les discours 

gouvernementaux en matière d’éducation, leur utilisation à des fins pédagogiques dans les 

pratiques d’enseignement reste un défi aussi bien au Québec que dans le reste du monde (Larose 

et al., 2004 ; Underwood et Dillon, 2011 ; Villeneuve et al., 2013). 

L’exploration de la documentation scientifique révèle que les enseignants ne connaissent 

pas toujours les utilisations technologiques appropriées à leurs pratiques d’enseignement (Fiévez, 

2017; Larose et al., 2010). C’est ainsi que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur (MEES) au Québec publie en 2019 le cadre de référence de la compétence numérique. 

Ce document ministériel offre des pistes quant aux pratiques d’enseignement intégrant le 

numérique à valoriser dans le système éducatif québécois (Gouvernement du Québec, 2019), en 

insistant sur le recours aux outils de collaboration. 

Par ailleurs, de nombreuses recherches empiriques tendent à montrer que les approches 

pédagogiques collaboratives dans les environnements numériques de l’infonuagique ont un effet 

bénéfique sur l’apprentissage des élèves (Pham, 2019; Suwantarathip et Wichadee, 2014; Zioga et 

Bikos, 2019) et pourraient favoriser l’utilisation des outils numériques en contexte scolaire. À cet 



iv   

 

égard, l’infonuagique, en raison de ses caractéristiques (centralisation des ressources, large accès 

au réseau, service à la demande, élasticité et évolutivité du réseau), offre ce type d’environnement 

numérique adapté aux besoins actuels de l’éducation (Ashtari et Eydgahi, 2017; Masud et Huang, 

2012). Ce faisant, l'état actuel de la documentation scientifique ne permet pas de dresser un profil 

représentatif des utilisations de ces outils dans les pratiques d’enseignement. 

Ce cheminement nous a amenés à formuler la question de recherche suivante : Quel 

instrument de recherche permettrait de recueillir des données sur les pratiques d’enseignement 

utilisant les outils numériques de l’infonuagique à des fins collaboratives au primaire ? N’ayant 

trouvé, à notre connaissance, aucun instrument de recherche préexistant dans la documentation 

scientifique permettant de répondre à cette question, nous avons formulé les objectifs spécifiques 

suivants : 

1. Élaborer un questionnaire d’enquête permettant de documenter les utilisations à des 

fins collaboratives des outils numériques de l’infonuagique dans les pratiques déclarées 

au primaire. 

2. Valider un questionnaire d’enquête permettant de documenter les utilisations à des fins 

collaboratives des outils numériques de l’infonuagique dans les pratiques déclarées au 

primaire. 

Sur le plan méthodologique, nous avons observé les recommandations de plusieurs 

ouvrages méthodologiques (Bouchard, 2005; Brancato et al., 2006; Cohen et al., 2018) lors de la 

conception du questionnaire d’enquête. Nous nous sommes notamment assurés de faire la 
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recension d’instruments de recherche préexistants ayant été validés et de prendre en compte la 

documentation scientifique sur les objets de recherche en lien avec le questionnaire et les avis 

d’experts du domaine. Nous avons ensuite validé le contenu du questionnaire auprès d’un comité 

d’experts constitué de professeurs-chercheurs en sciences de l’éducation et de formateurs ayant 

une expertise technopédagogiques avec les outils de l’infonuagique et nous l’avons testé auprès de 

quinze enseignants issus de la population cible. 

Les résultats de recherche obtenus montrent que le niveau minimum de validité pour le 

questionnaire a été atteint. Celui-ci est constitué de 17 questions réparties en quatre sections à 

savoir les informations d’ordre générales (section A), la familiarité avec les outils de 

l’infonuagique et le niveau d’expertise perçu (section B), les utilisations des outils de 

l’infonuagique en salle de classe (section C), et la collaboration entre les élèves dans les 

environnements infonuagiques (section D). 

La validation du contenu du questionnaire par un comité d’experts et le test de celui-ci 

auprès d’un échantillon de personne issu de la population cible nous aura permis de l’affiner et 

d’accroitre sa crédibilité. Toutefois, d’autres étapes de validation (révision du questionnaire lors 

d’une discussion de groupe avec plusieurs experts, test de la nouvelle version du questionnaire 

auprès d’un groupe de participants différent) que nous réaliserons dans des recherches ultérieures 

sont nécessaires afin d’approfondir la démonstration de la validité de l’instrument de recherche. 

Par ailleurs, nous utiliserons ce questionnaire dans d’autres recherches pour documenter les 

utilisations à des fins collaboratives des outils de l’infonuagique dans les pratiques 

d’enseignement. 
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INTRODUCTION 

La présente recherche se compose de cinq chapitres soit la problématique, le cadre 

conceptuel, la méthodologie, la présentation des résultats et la discussion des résultats.  

Le premier chapitre circonscrit la problématique. Dans ce chapitre, nous commençons par 

présenter le contexte social et historique dans lequel cette recherche s’effectue. Puis, à partir des 

recherches empiriques recensées dans la documentation scientifique, nous faisons un portrait des 

utilisations des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans le cadre formel 

de l’éducation. Ensuite, nous abordons l’apport potentiel des pratiques d’enseignement 

collaboratives dans les environnements numériques de l’infonuagique en éducation. Nous 

poursuivons ce chapitre en faisant état de la documentation scientifique sur les utilisations des 

outils de l’infonuagique dans les pratiques d’enseignement. À la fin de ce chapitre, nous formulons 

l’objectif général ainsi que la question de recherche. 

Dans le deuxième chapitre, nous présentons les construits théoriques en lien avec l’objet 

d’étude. En premier lieu, nous présentons le construit de pratique d’enseignement tout en montrant 

la distinction que nous faisons entre ce construit et le construit de pratique enseignante. En 

deuxième lieu, nous abordons le construit de collaboration, ce qui inclut les conditions qui y sont 

inhérentes. Les indicateurs pouvant permettre l’analyse de la collaboration dans les 

environnements numériques sont également présentés dans ce chapitre. En dernier lieu, nous 

formulons les objectifs spécifiques de la recherche. 
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Dans le troisième chapitre, nous spécifions les différents aspects méthodologiques de la 

recherche. Nous commençons d’abord par préciser la nature de la recherche menée, soit une 

recherche de type exploratoire. Ensuite, nous présentons la population ciblée (enseignants du 

deuxième et du troisième cycle du primaire utilisant les outils numériques de l’infonuagique dans 

leurs pratiques d’enseignement) et nous précisons la méthode de sélection des participants que 

nous avons choisie, soit l’échantillonnage en réseau. Puis, nous explicitons le processus de collecte 

des données ainsi que les étapes liées à la conception et à la validation de l’instrument de recherche. 

Pour la validation du questionnaire, nous avons utilisé comme approche le coefficient de fidélité 

intercodeurs basé sur la statistique Kappa de Fleiss. Par la suite, nous abordons les méthodes 

d’analyse choisies pour traiter les données collectées. Nous terminons ce chapitre en précisant les 

considérations éthiques et déontologiques qui guident l’étape de la collecte des données. 

Dans le quatrième chapitre, nous présentons les résultats de recherche issus de l’analyse 

des données. Dans un premier temps, nous présentons les résultats issus de l’analyse des données 

liées à la validation du contenu du questionnaire par le comité d’experts. Dans un second temps, 

nous présentons les résultats de l’analyse des données liées au test du questionnaire auprès d’un 

groupe d’enseignants répondant au critère d’échantillonnage. Nous y décrivons aussi l’échantillon 

issu de la population cible que nous avons utilisé dans cette recherche.  

Dans le cinquième chapitre de ce mémoire, nous discutons dans un premier temps de divers 

éléments méthodologiques de cette recherche au regard de ceux d’autres recherches scientifiques 

existantes conduisant à l’élaboration d’instruments de recherche. Dans un deuxième temps, nous 

discutons des résultats liés à la validation du questionnaire au regard des commentaires, des 
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propositions et recommandations des experts, et des réponses aux questions des participants. 

Finalement, nous abordons les forces et les limites de cette recherche.1 

 

 

Notes: 

1. Dans ce mémoire, l’emploi du masculin pour désigner des personnes a pour seul but d’alléger le texte. 

2. Ce mémoire est présenté suivant les normes de l’APA 7e édition. 



 

 

PREMIER CHAPITRE. PROBLÉMATIQUE 

Le présent chapitre circonscrit le cadre dans lequel cette recherche s’effectue. En premier 

lieu, nous aborderons le contexte social et historique de l’intégration des TIC en éducation, à 

l’échelle mondiale et au Québec. En deuxième lieu, nous explorerons la documentation 

scientifique afin de recenser les études sur les utilisations pédagogiques des TIC. En troisième lieu, 

nous présenterons l’apport potentiel de la collaboration et de l’infonuagique en éducation. En 

quatrième lieu, nous ferons un état de la documentation scientifique sur l’utilisation des outils de 

l’infonuagique à des fins collaboratives dans les pratiques d’enseignement. En dernier lieu, nous 

formulerons la question de recherche. 

1. LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION DANS 

LA SOCIÉTÉ CONTEMPORAINE 

Dans cette section, nous présentons le portrait de l’évolution de l’introduction des TIC dans 

la société et de leur intégration en éducation afin de mieux illustrer le contexte social et historique 

dans lequel la présente recherche s’inscrit.  

1.1 Le développement et l’accessibilité des TIC et d’Internet dans la société actuelle 

Le développement rapide des TIC et leur accessibilité croissante induisent des 

transformations significatives dans de nombreux secteurs d’activités. Ces transformations 

modifient considérablement nos habitudes quotidiennes. Par exemple moyennant une connexion 

Internet, il est désormais possible grâce à l’infonuagique de suivre une formation en ligne, de 
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commander et de visionner un film en ligne, d’écouter de la musique en diffusion continue sur 

Internet, de magasiner depuis chez soi, et de faire bien d’autres choses 

1.1.1 À l’échelle mondiale 

Selon une étude récente menée par l’organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE), l’accès aux outils technologiques a considérablement augmenté au cours 

des 20 dernières années dans ses pays membres (OCDE, 2015a). Les téléphones intelligents, les 

tablettes tactiles et les ordinateurs sont quelques-uns des appareils technologiques qui envahissent 

de plus en plus notre quotidien tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. À ce propos, 

les données de l’enquête menée par le programme international pour le suivi des acquis (PISA) 

dans les pays de l’OCDE révèlent qu’en 2012, en moyenne 95,8 % des ménages des élèves 

interrogés disposaient d’un accès à Internet. Plusieurs études internationales menées plus 

récemment abondent dans le même sens. Les résultats d’une étude menée dans les 28 pays de 

l’Union Européenne, la Norvège, la Turquie et l’Islande révèlent qu’en 2019, en moyenne 92 % 

des élèves du primaire et 97 % des élèves du secondaire ayant participé à l’enquête avaient accès 

à un ordinateur à la maison (European Union, 2019). Aux États-Unis, une enquête réalisée par le 

National Center For Education Statistics (NCES) révèle qu’en 2018, en moyenne 94 % des jeunes 

Américains âgés de 3 à 18 ans disposaient d’un accès Internet à la maison, et que 88 % d’entre eux 

avaient accès à un ordinateur (Hussar et al., 2020). Ces résultats de recherche témoignent sans 

équivoque de la forte présence des TIC dans les sociétés contemporaines. 

Cette accessibilité de plus en plus grandissante ne date pas d’hier : elle s’explique par la 

mondialisation d’Internet dans les années 1990. À cette époque, Internet offre un grand éventail 
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de possibilités et d’applications telles que le partage de documents, la messagerie électronique, les 

forums de discussions, la recherche d’information, la navigation sur des milliers de sites Web et 

bien d’autres. Durant la même période, la baisse considérable du coût des ordinateurs les rend plus 

accessibles au grand public (Berney et Pochon, 2000). Ces deux évènements combinés ont 

considérablement contribué à démocratiser les TIC. De ce fait, leur utilisation pour l’ensemble des 

activités personnelles et professionnelles va susciter beaucoup d’intérêt et d’attention de la part 

des consommateurs (Berney et Pochon, 2000; Peraya et al., 2002). Cet engouement va contribuer 

à accroitre considérablement l’influence des TIC dans de nombreux domaines d’activités parmi 

lesquels figure l’éducation (Peraya et al., 2002).  

1.1.2 Au Québec 

Ce portrait observé à l’échelle mondiale n’est pas très différent de celui que nous 

retrouvons au Québec. En effet, l’ensemble des foyers québécois branchés à Internet a augmenté 

de 20 points de pourcentage en 10 ans, passant de 73 % en 2009 à 93 % en 2019 (CEFRIO, 2020). 

Cette évolution notable témoigne de la présence de plus en plus marquée des outils technologiques 

dans la société québécoise. Les résultats de l’enquête NETendances menée par le Centre facilitant 

la recherche et l’innovation dans les organisations (CEFRIO) en 2019 montrent que la quasi-

totalité des adultes québécois (95 %) ayant participé à l’étude disposait d’au moins un des quatre 

appareils technologiques suivants : la tablette électronique (55 %), l’ordinateur portable ou de 

table (81 %), le téléphone intelligent (77 %) et la montre intelligente (16 %) (CEFRIO, 2020). En 

outre, les résultats de cette étude révèlent que, 85 % des adultes québécois utilisaient 

personnellement Internet au moins une fois par jour en 2019. Par ailleurs, l’étude menée par le 
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CEFRIO (2020) révèle que le taux d’abonnement des foyers québécois à au moins un service 

payant pour visionner des films ou des séries est passé de 40 % en 2016 à 57 % en 2019 (CEFRIO, 

2020). 

En somme, l’intégration des TIC dans les sociétés contemporaines est une réalité. Leur 

développement rapide et leur accessibilité croissante poussent de nombreux gouvernements et 

organismes internationaux à les intégrer dans leurs politiques en matière d’éducation (Coen et al., 

2014; OCDE, 2015a; UNESCO, 2004). Dans la section suivante, nous abordons leur présence dans 

les discours gouvernementaux.  

1.2 La présence des TIC dans les discours gouvernementaux en matière d’éducation 

Comme nous venons de le montrer, l’accessibilité à la technologie dans la société 

contemporaine a considérablement progressé au cours des dernières années. Son utilisation se 

démocratise de plus en plus dans de nombreux secteurs d’activité parmi lesquels le domaine de 

l’éducation. 

1.2.1 À l’échelle mondiale 

Dans les pays industrialisés, l’intégration des TIC en éducation n’est pas un phénomène 

nouveau comme d’aucuns pourraient le croire (Berney et Pochon, 2000; OCDE, 2015a; Peraya et 

al., 2002; UNESCO, 2004). En effet, à la suite du développement des TIC et de la mondialisation 

d’Internet dans les années 1990, les discours populaires et médiatiques enthousiastes promeuvent 

une modernisation de l’enseignement, voire une révolution dans le monde de l’éducation grâce 
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aux technologies et à Internet (Berney et al., 2000). Ces discours justifient l’introduction des TIC 

dans les systèmes éducatifs pour plusieurs raisons : 

  1) Le risque de concurrence de l’enseignement du privé ; 2) Les impératifs de 

l’économie ; 3) La mission de l’école publique : assurer l’égalité des chances ; 4) 

l’acquisition d’une méthodologie de pensée ; 5) les avantages didactiques offerts 

par ces nouveaux outils ; 6) le déploiement d’une pédagogie de l’apprentissage qui 

permet d’apprendre à apprendre ; 7) le gout des jeunes pour l’informatique (Berney 

et Pochon, 2000, p. 10). 

Ces perspectives prometteuses que ces outils laissent entrevoir seront assez significatives 

pour que l’introduction des TIC en contexte scolaire devienne une des priorités pour les décideurs 

en éducation dans de nombreux pays du monde (UNESCO, 2004). C’est ainsi que de nombreux 

gouvernements vont introduire la compétence liée à l’utilisation des TIC dans leur politique 

éducative, ce qui induira le développement à plus grande échelle d’activités pédagogiques basées 

sur les hypertextes, les hypermédias et les multimédias (Peraya et al., 2002). 

À ce jour, l’OCDE et l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la 

culture (UNESCO) s’accordent pour dire que les technologies doivent être exploitées en éducation 

pour améliorer la qualité de l’enseignement et pour permettre aux systèmes éducatifs de mieux 

répondre aux besoins de la société actuelle (OCDE, 2015a; UNESCO, 2015a). En effet, les TIC 

permettraient d’outiller les apprenants du XXIe siècle de compétences qui leur permettront de 

poursuivre leurs apprentissages tout au long de la vie et, plus largement, de mieux s’intégrer dans 

la société où nous vivons (Commission européenne, 2013; OCDE, 2011, 2015a; UNESCO, 2004). 
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C’est ainsi que l’on note, depuis quelques années, une recrudescence des plans d’action visant à 

introduire les TIC dans les écoles tant à l’échelle mondiale qu’à l’échelle nationale (Commission 

européenne, 2013; Gouvernement du Québec, 2018; Scheuermann et Pedró, 2009; UNESCO, 

2015a).  

En outre. de nombreux décideurs, organismes internationaux et nationaux ont inscrit la 

compétence numérique dans le mandat de l’ensemble des « compétences du XXIe siècle » 

(Eisenberg, 2003; Scheuermann et Pedró, 2009). Dès lors, il devient nécessaire, voire primordial 

de s’intéresser au développement rapide que connaissent les TIC et à leur intégration non 

seulement dans le secteur privé et économique, mais aussi et surtout dans le domaine de l’éducation 

(OCDE, 2015a; ONU, 2011; UNESCO, 2015a). 

1.2.2 Au Québec  

Au Québec, les TIC sont présentes dans les programmes gouvernementaux en matière 

d’éducation (Gouvernement du Québec, 2001b, 2018, 2019). Leur processus d’intégration en 

contexte éducatif n’est pas différent de celui que nous retrouvons à l’échelle mondiale. En effet, 

face au développement rapide des TIC et à l’accessibilité de plus en plus croissante au réseau 

Internet, il se tiendra en janvier 1996 la conférence socioéconomique sur l’utilisation des 

technologies de l’information et des communications en éducation au Québec. Quelques années 

plus tard, le ministère de l’Éducation du Québec2 (MEQ) en 2001 identifiera l’utilisation 

 

2 Actuel ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) 
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pédagogique des TIC parmi les douze compétences professionnelles structurant le référentiel de 

compétences de la profession enseignante. Celle-ci vise à rendre les enseignants aptes à transmettre 

adéquatement et transversalement la compétence numérique aux élèves (Gouvernement du 

Québec, 2001a). Cette compétence est reconduite dans la deuxième édition du référentiel de 

compétences professionnelles de la profession enseignante publié en 2020 par le MEES. Il y est 

mentionné que les enseignants doivent mobiliser le numérique comme compétence transversale 

dans leur pratique enseignante (Gouvernement du Québec, 2020). En outre, l’exploitation des TIC 

est identifiée comme compétences d’ordre méthodologique parmi les neuf compétences 

transversales à développer par les élèves dans le programme de formation de l’école 

québécoise (Gouvernement du Québec, 2001b).  

Par ailleurs, le Gouvernement du Québec a récemment publié un plan d’action numérique 

en éducation et en enseignement visant à intégrer et à exploiter efficacement le numérique à des 

fins d’enseignement et d’apprentissage. Dans la continuité de ce qui se déploie à l’échelle 

mondiale, celui-ci s’inscrit dans une volonté de promouvoir le développement de la compétence 

numérique pour favoriser un apprentissage tout au long de la vie. De manière cohérente avec ce 

plan d’action numérique, le MEES présente en 2019 un cadre de référence de la compétence 

numérique, servant à baliser et à décrire les utilisations des TIC qui devront être mises en œuvre 

en contexte éducatif aussi bien par les enseignants que par les élèves. La compétence numérique 

y est définie comme « un ensemble d’aptitudes relatives à une utilisation confiante, critique et 

créative du numérique pour atteindre des objectifs liés à l’apprentissage, au travail, aux loisirs, à 

l’inclusion dans la société ou à la participation à celle-ci » (Gouvernement du Québec, 2019, p. 7). 

D’une portée interordres (du préscolaire à l’enseignement supérieur), elle se décompose en douze 



12   

 

dimensions jugées indispensables par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

(MEES) pour les élèves et les enseignants au XXIe siècle dans le cadre de leur apprentissage et de 

leur enseignement. Chaque dimension est accompagnée d’une description, suivie d’un exemple de 

mise en situation réelle d’enseignement et d’apprentissage. Le tableau 1 ci-dessous présente 

l’ensemble des dimensions de la compétence numérique. 
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Tableau 1. Les douze dimensions de la compétence numérique au Québec 

NO
 Libellé de la dimension Pistes d’utilisations 

1  Agir en citoyen éthique à l’ère du 

numérique. 

L’enseignant vérifie les conditions légales de partage 

spécifiques à une œuvre avant de la mettre à 

disposition des élèves 

2  Développer et mobiliser ses habiletés 

technologiques. 

L’enseignant initie les apprenants à la programmation 

informatique 

3  Exploiter le potentiel du numérique 

pour l’apprentissage. 

L’enseignant propose l’usage d’un jeu vidéo pour 

exploiter les repères historiques 

4  Développer et mobiliser sa culture 

informationnelle  

L’enseignant traite d’un fait d’actualité en classe en 

amenant les élèves à analyser la crédibilité des sources 

5  Collaborer à l’aide du numérique. L’enseignant conçoit et pilote une activité 

d’apprentissage visant à cocréer une encyclopédie 

collaborative en ligne 

6  Communiquer à l’aide du numérique L’enseignant utilise les outils numériques pour 

communiquer avec les parents d’élèves 

7 Produire du contenu avec le numérique.  L’enseignant produit une capsule vidéo qui sera mise 

à la disposition des élèves. 

8  Mettre à profit le numérique en tant que 

vecteur d’inclusion et pour répondre à 

des besoins diversifiés.  

L’enseignant propose à un apprenant éprouvant des 

difficultés à lire un logiciel contenant des 

fonctionnalités adéquates 

9  Adopter une perspective de 

développement personnel et 

professionnel avec le numérique dans 

une posture d’automatisation.  

L’enseignant amène les apprenants et les apprenantes 

à réaliser et à publier un reportage vidéo sur la réalité 

professionnelle d’un domaine qui les intéresse 

10  Résoudre une variété de problèmes avec 

le numérique 

L’enseignant peut par exemple concevoir des 

situations problèmes conduisant les élèves à trouver 

des solutions intégrant le numérique 

11  Développer sa pensée critique envers le 

numérique 

L’enseignant organise des discussions autour des 

grandes questions sur le numérique 

12  Innover et faire preuve de créativité 

envers le numérique.  

L’enseignant utilise la réalité virtuelle pour simuler un 

évènement historique et ainsi susciter l’intérêt des 

élèves 

Note : Les informations fournies dans ce tableau sont tirées du cadre de référence de la compétence 

numérique au Québec (Gouvernement du Québec, 2019). 
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Ce cadre de référence de la compétence numérique témoigne non seulement de 

l’importance accordée par le gouvernement du Québec à l’utilisation pédagogique des TIC pour 

le développement de la compétence numérique au sein de la communauté éducative, mais aussi 

des difficultés rencontrées par les acteurs éducatifs lors de leur utilisation dans leurs pratiques 

d’enseignement.  

En somme, lors des trente dernières années, les discours ministériels et les orientations 

gouvernementales en matière d’éducation aussi bien au Québec qu’à l’échelle mondiale 

promeuvent une intégration efficiente des TIC dans les salles de classe et mettent en place de 

nombreuses politiques pour y parvenir. Cela nous amène à nous questionner sur leur utilisation 

réelle en milieu scolaire. Dans la prochaine section, nous abordons l’utilisation des TIC dans la 

pratique enseignante telle que décrite dans la documentation scientifique. 

2. L’UTILISATION DES TIC DANS LES PRATIQUES D’ENSEIGNEMENT : UNE 

SITUATION PRÉOCCUPANTE 

L’introduction massive des TIC dans les écoles par les gouvernements des pays 

industrialisés est motivée depuis le départ par la promesse d’une amélioration notable de 

l’efficacité de leur système éducatif (Berney et Pochon, 2000; European Union, 2019; OCDE, 

2011). Les pays de l’OCDE visent une augmentation du pourcentage de réussite de leurs élèves au 

moyen des nombreuses possibilités que laissent entrevoir ces outils (OCDE, 1998, 2010). 

Cependant, plus de deux décennies plus tard, bien que les TIC se démocratisent de plus en plus 

dans la société, leurs projets d’intégration dans l’éducation peinent à tracer la voie qui leur était 



  15 

 

 

réservée et à tenir les promesses qu’elles ont quelques fois laissé espérer (Cuban, 2001; OCDE, 

2015a). 

Dans cette section, nous présentons quelques résultats de recherches empiriques portant sur 

les utilisations des outils technologiques en milieu scolaire que nous avons recensées dans la 

documentation scientifique, à l’échelle mondiale ainsi qu’au Québec. Compte tenu de notre intérêt 

pour l’étude des pratiques d’enseignement intégrant les TIC au primaire, les recherches que nous 

présentons ciblent principalement ce niveau d’étude. 

2.1 Les TIC dans les pratiques d’enseignement à l’échelle mondiale 

Dans cette section, nous présentons quelques grandes enquêtes menées au cours des dix 

dernières années portant sur l’utilisation des outils technologiques en contexte scolaire que nous 

avons recensées dans la documentation scientifique à l’échelle mondiale. 

L’exploration de la documentation scientifique révèle qu’en dépit de l’omniprésence des 

TIC dans notre vie quotidienne, ces dernières ne sont pas encore si largement répandues dans le 

cadre formel de l’éducation (European Union, 2019; Gray et Lewis, 2020; OCDE, 2015a). Les 

résultats des enquêtes internationales PISA indiquent que sur les 96 % des élèves de 15 ans des 

pays de l’OCDE ayant un ordinateur à la maison en 2012, seulement 72 % déclaraient recourir à 

un outil technologique (ordinateur de bureau, ordinateur portable, une tablette) à l’école pour faire 

leur travail scolaire (OCDE, 2015a). Ce résultat est corroboré par d’autres études (European 

Union, 2019; Gray et Lewis, 2020; Ravestein et Ladage, 2014) menées à grande échelle.  



16   

 

Une étude internationale menée dans 31 pays (les 28 pays de l’Union européenne, la 

Turquie, la Norvège, et l’Islande) auprès d’environ 141 968 enseignants, élèves, parents d’élèves 

et directeurs d’école renseigne sur les utilisations du numérique dans leurs écoles primaires et 

secondaires (European Union, 2019). Il ressort de cette étude que plus de 90 % des élèves ayant 

participé à l’enquête avaient des enseignants qui utilisaient le numérique pour préparer leurs cours. 

Cependant, la proportion des élèves dont les enseignants utilisaient les TIC dans 25 % ou plus de 

leurs cours n’était que de 71 % au primaire (European Union, 2019). Ainsi, les enseignants du 

primaire ayant participé à l’étude utilisaient plus le numérique pour préparer leurs cours que pour 

mener leurs activités pédagogiques en salle de classe avec leurs élèves.  

Aux États-Unis, une étude menée par le National Center for Education Statistics (NCES) 

entre 2018 et 2019 renseigne sur le pourcentage d’enseignants intégrant l’utilisation des ressources 

d’apprentissage numérique telles que l’ordinateur et Internet dans le travail scolaire de leurs élèves. 

Cette étude a été réalisée auprès d’un échantillon représentatif constitué 

d’environ 4 320 enseignants repartis dans l’ensemble des 50 états que compte le pays. Les 

enseignants du primaire ayant participé à l’étude ont indiqué qu’ils donnent quelquefois (11 %) ou 

souvent (21 %) les devoirs nécessitant l’utilisation de la technologie à leurs élèves (Gray et Lewis, 

2020). Ainsi, la grande majorité des enseignants du primaire ayant participé à l’enquête (environ 

69 %) ne donne jamais (37 %) ou alors rarement (32 %) de devoirs nécessitant l’utilisation du 

numérique à leurs élèves.  

En France, l’enquête menée par Ravestein et Ladage (2014) auprès de 907 enseignants de 

l’école élémentaire française (école qui accueille les enfants scolarisés de 6 à 11 ans, équivalant 
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au niveau primaire dans le système éducatif québécois) renseigne sur les utilisations des 

ordinateurs et d’Internet dans les pratiques enseignantes de ces derniers. Les enseignants ayant 

participé à l’enquête déclaraient utiliser principalement Internet pour poser des questions sur les 

moteurs de recherche, pour communiquer par courriel et pour préparer la classe (Ravestein et 

Ladage, 2014). En effet, 54 % des répondants ont indiqué qu’ils utilisaient l’information en 

provenance d’Internet pour préparer leur classe. Cependant, seulement 35 % de l’échantillon de 

cette recherche proposait de donner du travail scolaire nécessitant l’utilisation d’Internet aux 

élèves, le reste n’y semblait pas favorable (Ravestein et Ladage, 2014). 

Ainsi, bien que de nombreux organismes internationaux s’accordent sur la nécessité de 

l’utilisation des outils numériques en contexte scolaire, plusieurs grandes enquêtes réalisées dans 

les 10 dernières années tendent à montrer qu’un grand nombre d’enseignants du primaire, aussi 

bien en Europe qu’aux États-Unis, utilisent peu ou n’utilisent pas le numérique dans leurs pratiques 

d’enseignement pour le travail scolaire des élèves. 

2.2 Les TIC dans les pratiques d’enseignement au Québec  

Le Québec n’échappe pas à la tendance mondiale. Cette situation préoccupante est relevée 

dans son système éducatif par de nombreuses études scientifiques (Bernet et Karsenti, 2013; 

Karsenti et Collin, 2013a; Larose et al., 2004; Grenon, 2007). Mentionnons que les études portant 

sur les utilisations des outils technologiques dans les pratiques d’enseignement au Québec que 

nous avons recencées dans la documentation scientifique sont moins récentes que celles retrouvées 

à l’échelle mondiale. Nous les présentons ci-dessous. 
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Larose et al. (2002) ont mené une recherche sur les facteurs sous-jacents au transfert des 

compétences informatiques auprès de 181 enseignants travaillant au préscolaire et au primaire. Les 

données recueillies par la voie du questionnaire ont été traitées par des analyses descriptives 

(fréquences et pourcentages). Dans cette publication, les auteurs n’ont pas précisé si le 

questionnaire a fait l’objet d’une validation dans le contexte de l’étude ou pas. Les enseignants 

ayant participé à l’enquête avaient indiqué qu’ils utilisaient les TIC pour faire principalement de 

la recherche d’informations ou de matériels didactiques complémentaires sur Internet (83 %), et 

pour chercher de l’information dans les encyclopédies électroniques (33 %) (Larose et al., 2002). 

Les résultats de cette recherche révèlent également que, lorsque les élèves recouraient à 

l’informatique pédagogique, ils avaient principalement « accès à l’Internet (82,3 %), au traitement 

de texte dans le cadre d’activités d’écriture (68 %), à des didacticiels exerciseurs lors 

d’interventions orthopédagogiques (68 %) et à des logiciels ludiques lors d’activités de 

renforcement ("activités récompenses", 67 %). Le recours au courrier électronique (15,5 %) et aux 

cédéroms dans le cadre de recherche d’information (27 %) demeure marginal » (Larose et al., 

2002).  

La recherche menée par Larose et al. (2004), mandatée par le ministère de l’Éducation du 

Québec, permet d’en savoir davantage sur le profil d’utilisation des TIC par les enseignants au 

Québec. Les chercheurs disposaient d’un échantillon stratifié, pondéré et représentatif 

de 1 180 enseignants des ordres préscolaire, primaire et secondaire. Ils avaient collecté les données 

par l’entremise d’un questionnaire validé et avaient effectué des analyses statistiques sur les 

données recueillies. Les utilisations des TIC les plus prépondérantes en termes de pourcentage que 

les répondants demandaient à leurs élèves de mettre en œuvre en salle de classe étaient la recherche 
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d’information sur Internet (62 %), le recours au traitement de texte et aux logiciels correcteurs 

pour les travaux scolaires (41 %), et l’utilisation libre de l’ordinateur en contexte ludique (39 %) 

(Larose et al., 2004). Les activités de communication par courrier électronique, sur les forums de 

discussion et par clavardage étaient utilisées à moins de 15 % par les enseignants ayant participé 

à l’enquête (Larose et al., 2004). Bien que moins récente, c’est la seule enquête représentative des 

données québécoises disponible dans la documentation scientifique. Les données indirectes sur les 

utilisations des TIC par les enseignants associés recueillies auprès de quatre-vingt-dix-neuf 

stagiaires par Grenon (2007) abondent dans le même sens. Les résultats de cette étude révèlent que 

les principales utilisations des TIC par les enseignants associés des stagiaires étaient le traitement 

de texte, la recherche d’information sur Internet et l’utilisation libre à des fins de divertissement.  

Bernet et Karsenti (2013) de leur côté ont examiné les pratiques pédagogiques d’intégration 

des TIC de dix enseignants de troisième cycle du primaire. Ils avaient utilisé comme instruments 

de collecte de données l’entrevue semi-structurée, l’entrevue de groupe, le journal de bord et le 

questionnaire. Indiquons que les auteurs ne mentionnent pas si les instruments ont été validés dans 

le contexte de l’étude ou pas. Les données recueillies avaient ensuite été traitées par l’approche de 

l’analyse de contenu. Les principales utilisations des TIC par les enseignants ayant participé à leur 

enquête étaient le traitement de texte et la recherche d’information sur Internet (Bernet et Karsenti, 

2013). Leurs répondants utilisaient peu les TIC pour les apprentissages maximisant leur réel 

potentiel tels que la réalisation de reportage vidéo, l’élaboration de site Web ou encore la 

présentation de travaux (Bernet et Karsenti, 2013). De plus, ils préféraient utiliser les TIC 

directement en classe plutôt qu’en laboratoire pour des utilisations beaucoup plus centrées sur 

l’élève au moyen d’ateliers de travail et de projets (Bernet et Karsenti, 2013).  
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Plus récemment encore, Chauret (2018) a mené une étude sur la recherche par mots-clés et 

l’activation d’hyperliens chez les enseignants du primaire et du secondaire. Son échantillon était 

constitué de 17 enseignants du primaire et de 4 enseignants du secondaire. Elle a utilisé comme 

stratégies de collecte de données l’enquête par questionnaire et la verbalisation concurrente à la 

réalisation de la tâche associée à l’entrevue libre. Les instruments de collecte des données utilisés 

dans sa recherche avaient tous fait l’objet d’une validation. Les données recueillies avaient été 

traitées par des analyses qualitatives et quantitatives. Les enseignants ayant participé à son étude, 

dans le cadre de leur travail, utilisaient Internet pour faire principalement des recherches ou 

s’informer, pour rédiger des courriels, pour regarder des vidéos ou pour préparer leurs cours 

(Chauret, 2018). En outre, les principales utilisations de l’ordinateur par les élèves des enseignants 

ayant participé à l’enquête étaient la recherche d’information, les loisirs et l’utilisation des logiciels 

pour l’apprentissage des mathématiques. Les données indirectes sur les utilisations pédagogiques 

des TIC en salle de classe collectées lors de l’enquête menée par Karsenti et al. (2012) auprès 

de 2 432 élèves et 12 enseignants abondent dans le même sens. En effet, les principaux types 

d’utilisations pédagogiques de l’ordinateur en salle de classe rapportés par les élèves ayant 

participé à l’enquête étaient les utilisations pour les projets multimédias (304 élèves), les 

utilisations pour les présentations orales au moyen de logiciel (292 élèves) et les utilisations pour 

les recherches d’informations (237 élèves) (Karsenti et al., 2012). 

En somme, les recherches présentées dans cette section témoignent à la fois d’un faible 

pourcentage d’utilisation des technologies dans les pratiques d’enseignement et d’une absence 

d’évolution notable de leur profil d’utilisation en contexte scolaire.  
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De ce fait, il est important que les enseignants comprennent comment utiliser et combiner 

les outils technologiques pour les intégrer dans leurs pratiques d’enseignement de manière à 

favoriser un apprentissage plus numérique et authentique (Johnson et al., 2014; ONU, 2011; 

Gouvernement du Québec, 2019). À cet effet, de nombreux chercheurs estiment que les 

environnements numériques au sein desquels les élèves utilisent régulièrement des activités 

d’enquête, de collaboration et de résolution de problèmes favorisent un apprentissage numérique 

en contexte scolaire (Hsu, 2011; Orrill, 2001; Smeets et Mooij, 2001). Dans la prochaine section, 

nous nous intéressons au potentiel des pratiques collaboratives dans les environnements 

numériques telles que celles de l’infonuagique pour l’enseignement. 

3. LE POTENTIEL DE LA COLLABORATION DANS LES ENVIRONEMENTS 

NUMÉRIQUES DE L’INFONUAGIQUE EN ÉDUCATION 

Plusieurs recherches scientifiques (Beaumont et al., 2010; Dionne, 2003; Landry-Cuerrier, 

2007; Portelance et al., 2014) tendent à montrer la nécessité de promouvoir les approches 

collaboratives au sein de la communauté éducative. Selon ces recherches, une culture scolaire 

basée sur la collaboration améliore les pratiques d’enseignement (Landry-Cuerrier, 2007) et 

favorise l’implantation des changements et des nouveaux programmes en éducation. Landry-

Cuerrier (2007) indique que la collaboration est un moyen de rompre l’isolement des enseignants 

en leurs faisant de travailler avec pairs pour résoudre des problème, partager des ressources et des 

stratégies pour améliorer le rendement des élèves (il en va de même de l’isolation des élèves). 

Dans cette perspective, les orientations gouvernementales et ministérielles en matière d’éducation 

au Québec semblent s’orienter depuis quelques années vers le travail en équipe (Gouvernement du 



22   

 

Québec, 2001b, 2018, 2019). Par exemple, la collaboration fait partie des compétences à 

développer par les enseignants québécois pour l’atteinte des objectifs éducatifs de l’école 

(Gouvernement du Québec, 2020). En outre, le travail en équipe fait partie des compétences 

retenues dans le programme de formation de l’école québécoise (Gouvernement du Québec, 

2001b). Ainsi, le développement des pratiques collaboratives dans le milieu éducatif québécois est 

une préoccupation importante du Gouvernement. C’est ainsi que, dans sa démarche visant à 

promouvoir le développement de la compétence numérique en contexte scolaire, le Gouvernement 

du Québec indique dans le cadre de référence de la compétence numérique (2019) que les 

enseignants doivent se servir d’outils numériques de collaboration pour amener leurs élèves à 

cocréer, afin de développer des habiletés interpersonnelles leur permettant d’interagir efficacement 

avec autrui. Ainsi, la collaboration pourrait jouer un rôle déterminant pour le développement de la 

compétence numérique au sein de la communauté éducative. Dès lors, il nous paraissait opportun 

de s’intéresser aux outils technologiques susceptibles de soutenir cette forme de travail en milieu 

scolaire.  

Ainsi, dans cette section, nous présenterons dans un premier temps le dispositif 

infonuagique, incluant ses caractéristiques et ses différents modèles de services. Dans un second 

temps, nous mettons de l’avant son apport potentiel en éducation. 

3.1 Le dispositif infonuagique 

L’infonuagique possède plusieurs synonymes dans la documentation scientifique. Dans les 

écrits francophones, l’infonuagique est également désignée par l’expression « informatique en 

nuage » et dans les écrits anglophones, elle est très souvent désignée par l’expression « cloud 
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computing » ou tout simplement par le terme « cloud ». Néanmoins, les définitions données à ces 

différents synonymes se rejoignent toutes sur le plan sémantique. Le national institute of standards 

and technology (NIST) aux États-Unis définit le cloud computing comme étant un modèle 

permettant un accès réseau omniprésent, pratique et à la demande à un ensemble partagé de 

ressources informatiques configurables (par exemple, réseaux, serveurs, stockage, applications et 

services) qui peuvent être rapidement approvisionnées et publiées avec un effort de gestion 

minimal ou une interaction avec le fournisseur de services (Mell et Grance, 2011, p. 3). Dans le 

même ordre d’idées, Behrend et al. (2011) indique que le cloud désigne un ensemble de logiciels 

ou de ressources qui existent en ligne et qui sont accessibles à une multitude d’utilisateurs par le 

biais d’Internet. Ainsi, l’infonuagique repose sur une virtualisation et une centralisation des 

ressources informatiques qui les rendent disponibles et accessibles n’importe où et à n’importe 

quel moment au moyen d’une connexion Internet. La définition donnée dans le plan d’action 

numérique du Québec de 2018 abonde dans le même sens et nous semble d’ailleurs 

particulièrement appropriée dans le cadre de cette recherche étant donné que nous nous intéressons 

au cas spécifique du Québec. Ainsi, nous désignerons par infonuagique  

un modèle informatique qui, par l’entremise de serveurs distants interconnectés par 

Internet, permet un accès réseau, à la demande, à un bassin partagé de ressources 

informatiques configurables, externalisées et non localisables, qui sont proposées 

sous forme de services, évolutifs, adaptables dynamiquement et facturés à 

l’utilisation (Gouvernement du Québec, 2018, p. 81).  
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De nombreuses recherches mentionnent que l’infonuagique est une véritable révolution 

technologique et la considèrent comme une grande opportunité pour l’éducation. Son potentiel 

technologique ainsi que sa particularité résident dans ses principales caractéristiques. Nous les 

présentons dans la section suivante. 

3.1.1 Les caractéristiques de l’infonuagique 

Dans cette section, nous présentons les caractéristiques de l’infonuagique qui ont 

particulièrement retenu notre attention et qui nous semblent pertinentes dans le cadre de cette 

recherche. 

L’une des principales caractéristiques de l’infonuagique est le large accès au réseau qu’il 

offre à ses utilisateurs (Mell et Grance, 2011). Dans les services utilisant l’infonuagique, les 

ressources informatiques sont disponibles et utilisables en tout lieu et en tout temps par le biais des 

mécanismes standards de connexion tels que les téléphones mobiles, les tablettes, les ordinateurs 

portables et postes de travail (Jeong et al., 2013). Ainsi, moyennant une connexion Internet, les 

élèves et les enseignants peuvent avoir accès à une multitude de ressources éducatives 

(bibliothèques virtuelles, laboratoires virtuels, fiches de cours) de leur établissement n’importe où 

et à n’importe quel moment. 

En outre, la mutualisation ou la centralisation des ressources est une autre des 

caractéristiques importantes du cloud (Isaila, 2014). Dans les environnements de l’infonuagique, 

plusieurs utilisateurs peuvent accéder de manière indépendante aux mêmes ressources, qu’elles 

soient informatiques (stockage, des services spécifiques) ou éducatives (des laboratoires virtuels, 
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des fiches de cours, etc.). Par exemple, l’infonuagique pourrait permettre à plusieurs enseignants 

ou à plusieurs écoles de mettre en commun leurs ressources pour offrir plus de choix à leurs élèves 

et ainsi gagner en cohérence dans leur pratique (Gouvernement du Québec, 2018).  

L’infonuagique se distingue également par l’élasticité et l’évolutivité de son réseau (Mell 

et Grance, 2011). En effet, les services cloud permettent un approvisionnement ou une suppression 

rapide et parfois automatique des ressources en fonction du besoin (Quarati et al., 2012). Par 

exemple, l’enseignant pourrait, avec aisance, faire des mises à jour régulières des ressources 

éducatives qu’il met à la disposition de ses élèves. 

En outre, les utilisateurs des services cloud peuvent se servir des ressources informatiques 

à la demande et ainsi ne payer qu’en fonction de leur utilisation. Dès lors, les ressources 

informatiques deviennent des services fournis par un particulier (Masud et Huang, 2012). Par 

exemple, en recourant aux outils de l’infonuagique, les établissements scolaires ont accès à un 

grand éventail de ressources informatiques qu’ils choisissent en fonction de leurs besoins 

ponctuels et ne payent qu’en fonction de leur utilisation.  

En somme, l’infonuagique, par ses caractéristiques, apporte un regard nouveau sur les 

ressources informatiques : elles deviennent des services accessibles partout et à tout moment 

moyennant une connexion Internet. Par ailleurs, selon les besoins des utilisateurs, l’infonuagique 

peut être déployée suivant différents modèles de services. Nous abordons ces modèles dans la 

section suivante. 
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3.1.2 Les modèles de l’infonuagique 

La documentation scientifique identifie trois principaux modèles de services de 

l’infonuagique à savoir l’Infrastructure as a Service (IaaS), le Platform as a Service (PaaS) et le 

Software as a Service (SaaS) (Ashtari et Eydgahi, 2017; Isaila, 2014; Mell et Grance, 2011; Sultan, 

2010). Ces modèles diffèrent principalement par le niveau de contrôle de l’environnement 

infonuagique que le fournisseur de service octroie à l’utilisateur. 

Le modèle IaaS est celui dans lequel l’utilisateur a le plus de contrôle de l’environnement 

de travail. Le fournisseur de services infonuagiques fournit à ce dernier le traitement, le stockage, 

les réseaux et d’autres ressources informatiques fondamentales lui permettant de déployer et 

d’exécuter des logiciels et des applications de son choix (Ashtari et al., 2017; Jeong et al., 2013). 

Ainsi, l’évolutivité et l’élasticité des ressources informatiques dans ce modèle sont contrôlées par 

l’utilisateur (Mell et Grance, 2011). En guise d’exemples de fournisseurs de ce type de modèle, 

nous pouvons citer Amazon Web Services et Rackspace. 

Dans le modèle PaaS, l’utilisateur a moins de contrôle que dans le IaaS. Le fournisseur de 

services infonuagiques met à la disposition de ce dernier un ensemble de services et de 

fonctionnalités qui lui permettent de développer des applications en utilisant les outils (langages 

de programmation, bibliothèques) pris en charge dans l’environnement infonuagique (Jeong et al., 

2013; Zissis et Lekkas, 2012). Hirsch et Ng (2011) soulignent que dans ce modèle, c’est le 

fournisseur qui dicte toujours où et comment les services sont exécutés sur les serveurs. Google 

App Engine, Heroku, et Microsoft Azure en sont des exemples. 
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Le SaaS quant à lui est le modèle où l’utilisateur a le moins de contrôle sur l’environnement 

infonuagique. En effet, dans ce modèle de services, l’utilisateur se sert directement des 

applications de l’infonuagique mises à sa disposition par le fournisseur par le biais d’une interface 

légère (Hirsch et Ng, 2011; Mell et Grance, 2011). Il est simple à utiliser et ne nécessite pas que 

l’utilisateur ait des connaissances particulières en informatique. À titre d’exemple, nous pouvons 

citer les applications telles que Dropbox, Microsoft Office 365, Google Docs, et Gmail qui sont 

relativement simples à utiliser et facilement accessibles à partir d’un navigateur Internet. 

Par ailleurs, la recension des écrits scientifiques révèle que le SaaS est le modèle de service 

de l’infonuagique le plus présent dans les systèmes éducatifs (Ashtari et Eydgahi, 2017; Sultan, 

2010). Dans le cas du Québec, lequel nous intéresse dans le cadre de cette recherche, nous avons 

recensé dans le tableau 2 les outils infonuagiques utilisés dans quelques-uns de ses centres de 

services scolaires.  
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Tableau 2. Les outils infonuagiques utilisés dans quelques centres de services scolaires au 

Québec. 

Centre de services scolaire Nombres d’employés et/ou d’élèves Outil(s) 

infonuagique(s)  

Centre de services scolaire de 

Montréal 

16 405 employés (réguliers et non 

réguliers) et 115 018 élèves  

Microsoft Office 365 

Centre de services scolaire des 

affluents 

6 500 employés et 41 000 élèves  Microsoft Office 365 

Centre de services scolaire 

Marguerite-Bourgeoys 

6 300 enseignants et 75 000 élèves jeunes 

et adultes 

Google éducation 

Microsoft Office 365 

Centre de services scolaire de la 

Pointe-de-l’Île 

4 700 enseignants, et plus de 43600 élèves Microsoft Office 365 

Centre de services scolaire 

Marie-Victorin 

4 500 employés réguliers et 41 000 élèves 

(jeunes et adultes) 

Microsoft Office 365 

Centre de services scolaire de la 

Région-de-Sherbrooke 

3 750 employés (2 138 enseignants 

réguliers et non réguliers) et 25 045 élèves 

jeunes et adultes  

Microsoft Office 365 

Centre de services scolaire de 

Lester-.-Pearson 

Plus de 20 000 élèves  Microsoft Office 365 

Centre de services scolaire des 

Samares 

Plus de 4500 employés et plus de 22 488 

élèves 

Microsoft Office 365 

 Note : Les informations fournies dans ce tableau proviennent des sites Internet des différents 

centres de services scolaires. 

Comme le montre le tableau 2, de nombreux centres de services scolaires du Québec 

comptant parmi les plus importants en termes d’effectifs d’enseignants et d’élèves utilisent les 

outils de l’infonuagique déployés suivant le modèle SaaS. De ce fait, nous porterons notre intérêt 
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sur l’utilisation des outils du modèle SaaS de l’infonuagique (Microsoft Office 365, Google Docs, 

etc.) dans la pratique enseignante. 

Ayant défini et circonscrit la notion d’infonuagique, nous nous intéressons au potentiel de 

ce modèle informatique en éducation à la section suivante. 

3.2 L’apport potentiel de l’utilisation des outils de l’infonuagique en éducation 

Les environnements numériques de l’infonuagique (SharePoint dans Office 365, Google 

Drive, Google Docs) peuvent avoir des implications intéressantes pour l’amélioration et le 

renouvèlement des pratiques d’enseignement et d’apprentissage. Entre autres, ils offrent aux 

enseignants de nouvelles possibilités de collaborer à travers des plateformes intégrées. Ceux-ci 

facilitent considérablement la production de contenus et favorisent la mutualisation des ressources 

pédagogiques par la construction commune des savoirs en ligne (Alshuwaier et al., 2012; Leask, 

2011). Ces environnements permettent dès lors aux enseignants de travailler de manière 

collaborative sur leurs difficultés individuelles. (Leask, 2011; OCDE, 2015a).  

Dans la même lancée, les outils de l’infonuagique fluidifient considérablement le travail en 

équipe des étudiants en leur offrant des espaces de travail collaboratifs flexibles tels que les espaces 

de stockage cloud partagés. Par exemple, grâce aux applications Google Docs, OneDrive, 

Microsoft Teams dans Office 365 ou encore Google Drive, les élèves ont la possibilité de partager, 

d’éditer, de traiter et de stocker en collaboration d’énormes quantités de données. Cette possibilité 

a des retombées intéressantes sur le mode d’organisation du travail au sein de la communauté 

éducative (Ashtari et Eydgahi, 2017). Par exemple, grâce à la flexibilité et à l’évolutivité des outils 
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de l’infonuagique, les élèves peuvent travailler au sein d’un même document (Word, PowerPoint, 

etc.) qui se met à jour de manière automatique et en temps réel, induisant ainsi le développement 

d’un esprit d’équipe (Turgeon et Van Drom, 2019). En outre, ces outils basés sur le cloud peuvent 

être utilisés pour la prise de notes collaboratives qui pourra être mise ensuite à la disposition de 

l’ensemble de la communauté de pratique, notamment dans une démarche intégrant 

l’apprentissage et la rétroaction par les pairs (Turgeon et Van Drom, 2019). 

Par ailleurs, le service à la demande de l’infonuagique est un atout indéniable pour son 

utilisation en éducation (Ashtari et Eydgahi, 2017; Behrend et al., 2011). Cette fonctionnalité 

permet de réduire les coûts d’installation et d’entretien des équipements informatiques, offrant 

ainsi la possibilité aux petites écoles et aux petites universités de bénéficier elles aussi de 

ressources informatiques performantes. Ainsi, le service à la demande de l’infonuagique fournit 

aux étudiants et aux enseignants un accès à davantage de ressources à l’échelle mondiale à faible 

coût et, par conséquent, améliore la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage (Ashtari et 

Eydgahi, 2017; Behrend et al., 2011).  

Néanmoins l’utilisation du cloud présente quelques risques pour les institutions 

d’enseignement. L’un des plus importants est la sécurité de leurs données, qui sont très souvent 

confidentielles (Ashtari et Eydgahi, 2017; Hirsch et Ng, 2011). En effet, les données stockées en 

ligne, généralement sur des serveurs distants, peuvent être corrompues ou divulguées par des 

pirates informatiques malveillants. En outre, les institutions d’enseignement ayant recours aux 

services du cloud sont dépendantes d’un fournisseur de services cloud, en particulier lorsque leurs 

données sont hébergées sur les serveurs de ce dernier (Hirsch et Ng, 2011). Il pourrait facilement 
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leur restreindre l’accès à leurs propres données si toutefois celle-ci décidaient subitement de 

changer de fournisseur, ce qui pourrait bien évidemment être désastreux pour ces institutions. 

Toutefois, le cloud n’en reste pas moins une grande opportunité pour l’éducation. En effet, 

les services du cloud sont d’autant plus attrayants pour l’éducation qu’une version gratuite de ceux-

ci est souvent disponible sur le Web (Drouin et al., 2014). Par exemple, les enseignants peuvent, 

sans passer par les politiques institutionnelles, utiliser des services tels que Dropbox ou encore 

Google Drive pour partager des documents avec leurs élèves (Drouin et al., 2014). En plus, les 

architectures en cloud permettent la centralisation des ressources, les rendant disponibles et faciles 

d’accès en utilisant divers équipements technologiques (les appareils mobiles, du matériel scolaire 

ou une combinaison de ces options), ce qui en fait une occasion formidable pour l’éducation 

(Ashtari et Eydgahi, 2017; Isaila, 2014). De ce fait, son utilisation devient de plus en plus populaire 

dans les environnements éducatifs et de nombreux fournisseurs commerciaux (Google, Microsoft 

Office) proposent de plus en plus de services et des plateformes cloud (Microsoft Office 365, 

Google Classroom) destinés aux établissements d’enseignement (Ashtari et Eydgahi, 2017; Hirsch 

et Ng, 2011; Mell et Grance, 2011; Sultan, 2010).  

En somme, de nombreuses recherches scientifiques indiquent que les approches 

pédagogiques collaboratives basées sur les environnements numériques tels que ceux de 

l’infonuagique (Office 365, Google Apps, et bien d’autres) peuvent contribuer à l’amélioration des 

pratiques d’enseignement et d’apprentissage et favoriser l’utilisation des outils numériques en salle 

de classe. De plus, de nombreux auteurs scientifiques (Ashtari et Eydgahi, 2017; Behrend et al., 

2011; Alshuwaier et al., 2012; Koch et al., 2016) mentionnent que l’infonuagique est l’une des 
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innovations technologiques susceptibles d’avoir un impact positif assez significatif sur 

l’enseignement et l’apprentissage. Cela amène à se questionner sur les utilisations actuelles de ces 

outils en contexte scolaire. Ce raisonnement nous amène, dans la prochaine section, à nous 

intéresser aux utilisations des outils de l’infonuagique en contexte éducatif telles que présentées 

dans la documentation scientifique. 

4. LES UTILISATIONS DES OUTILS DE L’INFONUAGIQUE DANS LES PRATIQUES 

D’ENSEIGNEMENT 

Le développement de l’infonuagique suscite de l’intérêt chez de nombreux acteurs et 

responsables de l’éducation. Ceux-ci voient en lui un moyen de fournir des services éducatifs plus 

économiques, plus efficients et plus fiables aux élèves (Jeong et al., 2013; Panoutsopoulos et al., 

2015). Dans cette perspective, de nombreux établissements d’enseignement utilisent de plus en 

plus les outils de l’infonuagique dans leurs pratiques éducatives (Ashtari et Eydgahi, 2017; Sultan, 

2010). 

Dans cette section, nous présentons, dans un premier temps, les recherches empiriques 

portant sur les utilisations collaboratives des outils de l’infonuagique dans les pratiques 

d’enseignement. Dans un deuxième temps, nous nous intéressons aux instruments de collecte de 

données préexistants en lien avec l’utilisation des outils de l’infonuagique dans les pratiques 

d’enseignement. 
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4.1 Les utilisations des outils de l’infonuagique dans les pratiques d’enseignement  

Avant d’aller plus loin, mentionnons que la plupart des recherches empiriques que nous 

avons recensées sur les utilisations des outils de l’infonuagique ont été menées au niveau 

universitaire. En effet, nous avons trouvé peu de recherches documentant leurs utilisations au 

primaire. De ce fait, nous avons élargi les recherches à tous les niveaux d’enseignement. 

4.1.1 À l’échelle mondiale 

Aux États-Unis, bon nombre d’établissements scolaires intègrent les outils de 

l’infonuagique dans leur fonctionnement depuis maintenant plus d’une décennie. Par exemple, 

l’Université de Washington utilise des plateformes cloud offertes par Microsoft et par Google pour 

fournir des outils de productivité et de collaboration à ses enseignants et à ses étudiants (Jeong et 

al., 2013; Sultan, 2010). L’Université de la Californie à Berkeley utilise également des plateformes 

cloud telles que Amazon Web Services pour gérer ses cours (Sultan, 2010). L’Université de l’Est-

Michigan a, quant à elle, lancé en 2010 une application éducative basée sur le cloud (EMU-

Online), application qui est devenue en 2014 la seule source d’information pour tous les étudiants 

inscrits à l’université (Ashtari et Eydgahi, 2017). Cette application leur permet entre autres, grâce 

à l’accès à un portail, de gérer leur courriel, de partager des documents et de discuter avec leurs 

camarades (Ashtari et Eydgahi, 2017). Les outils de l’infonuagique sont également présents dans 

de nombreuses universités britanniques dont l’Université de Glamorgan, l’Université d’Aberdeen 

et l’Université de Westminster (Sultan, 2010). Ces universités ont adopté l’utilisation des 

plateformes cloud telles que Google Apps pour fournir au personnel de l’Université un 

environnement de collaboration avec les collègues ou avec les étudiants à travers des applications 



34   

 

telles que Gmail, Google Talk, Google Calendar. Ainsi, les outils de l’infonuagique sont présents 

dans de nombreuses universités à travers le monde.  

Les recherches empiriques portant sur la collaboration en contexte scolaire dans les 

environnements numériques de l’infonuagique que nous avons recensées dans la documentation 

scientifique sont présentées dans le tableau 3. Nous les avons regroupées en suivant les principaux 

axes de recherche que nous avons pu identifier soit les effets de la collaboration dans les 

environnements numériques de l’infonuagique sur l’enseignement et l’apprentissage, les 

perceptions et les attitudes des élèves à l’égard de la collaboration dans les environnements 

numériques de l’infonuagique et les interactions collaboratives dans les environnements 

numériques de l’infonuagique en contexte scolaire.  
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Tableau 3. Recherches empiriques portant sur la collaboration dans les environnements 

numériques de l’infonuagique en contexte scolaire. 

Axes de recherches Recherches empiriques et 

outil(s) infonuagiques 

étudié(s) le cas échéant 

Taille et provenance de 

l’échantillon  

 

 

Effets de la collaboration dans  

les environnements numériques 

de l’infonuagique sur 

l’enseignement et l’apprentissage 

Zioga et Bicos (2019) 

 

Outil infonuagique :  

Google Docs 

Étude menée auprès d’un 

échantillon composé de 23 élèves 

de cinquième année sélectionnés 

au hasard dans une école publique 

expérimentale du nord de la 

Grèce. 

Pham (2019) 

 

Outil infonuagique :  

Google Docs 

Étude menée auprès d’un 

échantillon composé de 12 

étudiants d’une université du sud 

du Vietnam 

Machajewski (2017),  

 

Outil infonuagique :  

Google Docs 

Étude menée auprès d’un 

échantillon composé de 947 

étudiants provenant des écoles 

publiques de Fort Worth au Texas 

(USA) 

Suwantarathip et 

Wichadee (2014) 

 

Outil infonuagique :  

Google Docs 

Étude menée auprès d’un 

échantillon composé de 5 625 

étudiants d’une université privée 

en Thaïlande 

Domalewska (2014)  

 

Outil infonuagique :  

Blogs 

Étude menée auprès d’un 

échantillon composé de 12 

étudiants d’une université privée 

en Thaïlande 

 

 

 

Chu, S. K.-W. et Kennedy, D. 

M. (2011). 

Étude réalisée auprès d’un 

échantillon composé de 22 
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Les perceptions et les attitudes 

des élèves à l’égard de la 

collaboration dans les 

environnements numériques de 

l’infonuagique 

Outils infonuagiques :  

Google Docs et Wiki média 

étudiants de l’Université de Hong 

Kong 

Cahill (2011) 

Outil infonuagique :  

Google Docs 

Étude menée auprès d’un 

échantillon composé de 8 

enseignants et 24 élèves d’une 

université en Arizona (USA) 

Lee et Osman (2020) 

Outil infonuagique :  

Non spécifié 

Étude réalisée auprès d’un 

échantillon composé de 262 

étudiants de la Corée du Sud et des 

Émirats arabes unis 

Abdel et Farrah (2015) 

Outil infonuagique :  

Non spécifié 

Étude réalisée auprès d’un 

échantillon composé de 55 

étudiants de deuxième année de 

l'Université d'Hébron en Palestine 

Thompson et Ku (2006) 

Outil infonuagique :  

Non spécifié 

Étude réalisée auprès d’un 

échantillon composé de 12 

étudiants dans une université du 

Midwest aux États-Unis. 

 

 

Les interactions collaboratives 

dans les environnements 

numériques de l’infonuagique 

Teta Nokam (2011) 

Outil infonuagique : Blogs 

Étude réalisée auprès d’un 

échantillon composé de 08 

étudiants du cours d’ETA 6538 à 

l’Université de Montréal 

Karsenti et Fortin (2000) 

 

Outil infonuagique : Blogs 

Étude réalisée auprès d’un 

échantillon composé de 82 

étudiants d’une université 

québécoise  

Note : les informations présentées dans ce tableau proviennent de l’exploration de la 

documentation scientifique. 

Comme le tableau 3 permet de le constater, les recherches empiriques que nous avons 

recensées sur la collaboration dans les environnements numériques de l’infonuagique en contexte 
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scolaire portent en majeure partie sur les effets de cette approche sur l’enseignement et 

l’apprentissage (Machajewski, 2017; Pham, 2019; Zioga et Bikos, 2019), et sur les perceptions et 

les attitudes des élèves impliqués dans cette forme d’activité scolaire (Abdel et Farrah, 2015; 

Cahill, 2011; Lee et Osman, 2021; Thompson et Ku, 2006). Ainsi, nous avons trouvé très peu de 

recherches décrivant la collaboration entre les élèves dans les environnements numériques de 

l’infonuagique. Pour ce qui est du Québec, nous présentons, à la section suivante, les recherches 

empiriques (Karsenti et Fortin, 2000; Teta Nokam, 2011) que nous avons trouvées dans la 

documentation scientifique et qui nous semblent intéressantes dans le cadre de cette étude. 

4.1.2 Au Québec 

Karsenti et Fortin (2000) ont mené une étude qualitative visant à décrire les types 

d’interactions favorisant un apprentissage collaboratif entre les enseignants en formation dans un 

forum de discussion en ligne. Les chercheurs ont effectué une analyse de contenu sur 392 messages 

échangés sur ce forum de discussion par deux groupes de participants totalisant 82 stagiaires. Les 

principaux types d’interactions se rapportant à la collaboration entre leurs participants dans ce 

forum de discussion étaient le partage d’expérience personnelle (72,7 %), les feedback (36,4 %), 

les conseils pédagogiques (36,4 %), les encouragements et la solidarité (17,4 %), les échanges de 

ressources ou d’information (9,8 %), les demandes de rétroaction (feedback) (6,1 %), et 

l’expression d’un besoin d’aide (5,3 %). Toutefois, ces résultats de recherches ne renseignaient 

pas sur la fréquence des différents types d’interactions dans ces forums de discussion.  

Plus récemment, Teta Noka (2011) a mené une recherche sur le travail collaboratif dans les 

blogues au sein d’un cours à l’Université de Montréal visant à analyser la façon dont les étudiants 
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collaborent et à déterminer les indicateurs de cette collaboration au sein du cours ETA 6538. À 

partir de ses résultats de recherche, elle a conçu une grille pour l’analyse de l’apprentissage 

collaboratif dans les blogues, qu’elle a répartie en fonction des sources (blogue, portfolio) et des 

acteurs concernés (étudiant, enseignant) (Teta Nokam, 2011). Dans cette grille d’analyse, elle a 

identifié, entre autres, comme manifestations observables du travail collaboratif des étudiants dans 

les blogues les réponses aux demandes d’aide et d’informations, le partage de connaissances pour 

enrichir le travail d’équipe, le partage de références entre les membres du groupe, le nombre de 

ressources partagées par les membres du groupe, le nombre d’interactions entre les membres du 

groupe, et le nombre de demandes d’aide et d’information (Teta Nokam, 2011). 

En somme, les recherches empiriques décrivant la collaboration dans les environnements 

numériques de l’infonuagique que nous avons recensées dans la documentation scientifique sont 

des études de cas menées dans des contextes bien précis. De ce fait, elles ne sont pas généralisables 

et ne permettent donc pas de dresser un profil représentatif des interactions collaboratives dans les 

environnements numériques de l’infonuagique. Pourtant, connaitre ces interactions pourrait 

contribuer à décrire les pratiques d’enseignement favorisant les apprentissages collaboratifs dans 

les environnements numériques. Par ailleurs, dans le cas du Québec, ces recherches ne sont pas 

récentes et, par conséquent, ne peuvent refléter le portait actuel de la situation. Ce faisant, les 

environnements numériques de l’infonuagique pourraient s’avérer pertinents pour la mise en 

œuvre effective et efficiente du cadre de référence de la compétence numérique dans le système 

éducatif du Québec. En effet, les différentes dimensions de la compétence numérique au Québec 

abordent dans l’ensemble les méthodes fondées sur l’investigation, l’approche par projet, 

l’approche par compétence et les méthodes d’apprentissage collaboratives (Gouvernement du 
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Québec, 2019). Par exemple, la dimension cinq de la compétence numérique invite les enseignants 

à se servir des outils numériques dans leurs pratiques d’enseignement pour amener leurs élèves à 

cocréer (Gouvernement du Québec, 2019). De ce fait, tenant compte de tout ce qui précède, il 

devient nécessaire de mettre à jour les connaissances scientifiques sur les utilisations des 

environnements numériques de l’infonuagique dans les pratiques d’enseignement au Québec. 

Cette démarche invite à s’intéresser aux instruments de collecte de données préexistants en lien 

avec l’utilisation des outils de l’infonuagique dans les pratiques d’enseignement. Ils seront 

présentés à la section suivante. 

4.2 Les instruments de collecte de données préexistants en lien avec l’utilisation des outils 

de l’infonuagique dans les pratiques d’enseignement 

Les instruments de collecte de données sont des outils importants voire déterminants dans 

toutes les recherches empiriques. De nombreux ouvrages méthodologiques, à l’instar de celui de 

Fortin et Gagnon (2016), recommandent de recourir à des instruments de recherches préexistants 

ayant déjà été validés lorsqu’il en existe ou de tenir compte de ceux-ci lorsqu’il s’agit de concevoir 

un nouvel instrument de recherche. Dans le cadre de cette étude, nous avons recensé les 

instruments de collecte de données préexistants portant sur l’utilisation des outils de 

l’infonuagique dans les pratiques d’enseignement. Nous les avons regroupés dans le tableau 4. 
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Tableau 4. Les instruments de collecte de données préexistants portant sur l’utilisation des outils 

de l’infonuagique dans les pratiques d’enseignement. 

Année Auteurs Instrument(s) 

utilisé(s) et 

population ciblée 

Description 

 

2017 

 

Ashtari et Eydgahi 

 

Questionnaire 

Population ciblée : 

étudiants de première 

année universitaire. 

Le questionnaire comporte 36 questions réparties en 

six sections : utilisation du cloud (cible les raisons), 

utilité perçue, facilité d’utilisation perçue, niveau 

d’expertise en informatique, niveau d’expertise en 

matière d’Internet, anxiété à l’égard de 

l’informatique. 

Le questionnaire utilise essentiellement des 

modalités de réponses de type Likert. Par ailleurs, 

bien qu’inspiré de questionnaires préexistants ayant 

été validés, ce questionnaire n’a pas été revalidé dans 

le contexte de la recherche. 

 

 

2017 

 

Zeqiri, Aliu, 

Kostanica et 

Prenaj 

 

Questionnaire 

Population ciblée: 

étudiants de premier, 

deuxième et troisième 

cycle du primaire. 

Le questionnaire utilisé est divisé en quatre sections : 

la première section porte sur les informations 

sociodémographiques des participants, la deuxième 

section porte sur les compétences des étudiants, la 

troisième section porte sur l’utilisation des logiciels 

et des services de stockage du Cloud et la dernière 

section porte sur les concepts en lien avec l’étude 

(utilité perçue des outils de l’infonuagique, facilité 

d’utilisation perçue, sensibilisation au cloud, risques 

et sécurité perçus, auto-efficacité, compétences 

numériques). 

Les modalités de réponses sont principalement des 

modalités de réponse de type Likert. 

Ce questionnaire a fait l’objet d’une validation dans 

le contexte de la recherche. 
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2017 Korucu Entrevue semi-dirigée 

Population ciblée : 

étudiants de première, 

deuxième, troisième, 

quatrième année 

Le guide d’entrevue était constitué de 9 questions à 

réponses ouvertes. Les questions portant sur leurs 

utilisations du cloud visent à documenter les 

avantages, les inconvénients et les limites de ces 

outils dans leurs pratiques d’enseignement tant pour 

leurs élèves que pour eux-mêmes.  

Le questionnaire a fait l’objet d’une validation. 

2014 Lin, Yu et Wang Questionnaire 

Population ciblée : 

étudiants du premier 

cycle 

Le questionnaire constitué de 26 questions à choix de 

réponse, répartiees en 3 sections. La première section 

porte sur les informations générales des participants 

et la fréquence à laquelle ils utilisent Google docs, la 

deuxième section examine la collaboration entre les 

élèves dans Google docs, la troisième section porte 

sur les bénéfices que les élèves tirent de leurs 

utilisations de Google Docs. 

Ce questionnaire a fait l’objet d’une validation avant 

la collecte des données. 

2011 Behrend , Wiebe , 

London et Johnson 

- Questionnaire 

- Entrevue  

Population ciblée : 

élèves du niveau 

collégial 

Les items du questionnaire mesurent entre autres les 

variables suivantes : anxiété à l’égard de la 

technologie, utilité perçue des laboratoires virtuels 

informatiques, facilité d’utilisation des laboratoires 

virtuels informatiques, utilisations actuelles des 

laboratoires virtuels informatiques, les intentions 

d’utilisations futures, perceptions d’utilisations 

futures. 

Les modalités de réponses utilisées sont pour la 

plupart des modalités de réponse de type Likert 

Note : les informations fournies dans ce tableau sont issues de la documentation scientifique 

Le tableau 4 montre que dans les instruments de collecte de données que nous avons 

recensés, les questions ciblant les utilisations des outils de l’infonuagique dans les pratiques 

d’enseignement existent de façon partielle et insuffisante. Par exemple, dans le questionnaire 
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utilisé par Ashtari et Eydgah (2017), la section portant sur les utilisations des outils de 

l’infonuagique cible les raisons pour lesquelles les élèves les utilisent et non les utilisations réelles 

qu’ils en font dans le cadre de leurs travaux scolaires. Ainsi, nous n’avons pas trouvé d’outils de 

collecte de données préexistant, qui permettraient de documenter les utilisations des outils de 

l’infonuagique dans les pratiques d’enseignement. Dans la prochaine section, nous faisons une 

analyse du problème de recherche. 

5. ANALYSE DU PROBLÈME 

Les TIC représentent une formidable opportunité pour l’éducation. Comme le précise le 

rapport de l’OCDE (2015a), elles constituent le seul moyen d’élargir au maximum l’accès à la 

connaissance. Par ailleurs, outiller les jeunes de compétences leur permettant de participer à 

l’espace public numérique de la société de demain, les encourager à utiliser de manière efficiente 

les ressources numériques disponibles pour un apprentissage tout au long de la vie sont quelques-

unes des raisons justifiant l’introduction des TIC dans les salles de classe (OCDE, 2015; 

Scheuermann et Pedró, 2009; UNESCO, 2015b, 2015a). Ainsi, la nécessité de l’utilisation d’outils 

technologiques soutenant le développement de la compétence numérique en milieu scolaire est 

d’une importance capitale (Scheuermann et Pedró, 2009; Gouvernement du Québec, 2019; OCDE, 

2015). Cependant, l’utilisation pédagogique des TIC reste un défi aussi bien au Québec que dans 

le reste du monde (Larose et al., 2004; Underwood et Dillon, 2011; Villeneuve et al., 2013).  

Les recherches scientifiques montrent que les enseignants ne connaissent pas toujours les 

utilisations technologiques appropriées à leurs pratiques d’enseignement (Fiévez, 2017; Larose et 

al., 2010). Ce faisant, il est essentiel de faire la différence entre le potentiel technologique d’un 
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outil et les bénéfices pédagogiques réels qui peuvent être tirés de son utilisation en contexte 

d’enseignement apprentissage (Karsenti et Collin, 2013b, 2013a). En effet, le choix des outils 

numériques parmi les nombreux disponibles est certes important, mais ce sont les utilisations qui 

en sont faites dans le contexte éducatif qui sont cruciales pour qu’ils soient efficaces (Fiévez, 2017; 

Hsu, 2011; Karsenti et Collin, 2013a). Dans cet ordre d’idées, les dimensions du cadre de référence 

de la compétence numérique au Québec de 2019 servent de canevas aux utilisations des outils 

numériques qui devront être faites en situation d’enseignement et d’apprentissage. Cependant, il 

existe, depuis maintenant quelques années au Québec, un écart entre les discours ministériels sur 

les stratégies d’intégration des TIC en éducation et leurs utilisations en milieu scolaire par les 

enseignants (Larose et al., 2004). D’ailleurs, l’absence d’évolution et d’amélioration notable dans 

le profil d’utilisation des technologies en enseignement au Québec (Bernet et Karsenti, 2013; 

Grenon, 2007; Larose et al., 2004) renforce cette posture.  

Par ailleurs, les utilisations des outils numériques en salle de classe au Québec restent 

encore très peu documentées aujourd’hui (Coen et al., 2014; Karsenti et Collin, 2013a; Larose et 

al., 2004). Dans le cas du primaire qui nous intéresse, les données les plus récentes datent de 2013 

et, par conséquent, ne rendent pas nécessairement compte de la réalité actuelle dans les salles de 

classe. En effet, les TIC ont évolué et les politiques ministérielles et gouvernementales liées à leurs 

utilisations en éducation se sont multipliées. De plus, plusieurs des données empiriques présentées 

dans les recherches scientifiques (Grenon, 2007; Karsenti et al., 2012) portant sur les utilisations 

des outils numériques par les enseignants québécois sont de nature indirecte, et d’autres ont été 

collectées auprès d’échantillons de faible taille (Bernet et Karsenti, 2013; Chauret, 2018).  
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Ainsi, tenant compte de tout ce qui précède, il apparait nécessaire, suite à la mise en œuvre 

du cadre de référence de la compétence numérique (2019), de mettre à jour les connaissances 

scientifiques sur les utilisations des outils numériques dans les pratiques d’enseignement au 

Québec. 

6. LA QUESTION DE RECHERCHE ET L’OBJECTIF GÉNÉRAL 

La faible utilisation des outils numériques dans les pratiques d’enseignement au Québec 

conjuguée à l’absence d’évolution notable dans leur profil d’utilisation est préoccupante. À cet 

effet, de nombreuses recherches scientifiques tendent à montrer que les approches pédagogiques 

collaboratives dans les environnements numériques de l’infonuagique ont un effet positif sur 

l’enseignement et l’apprentissage des élèves (Pham, 2019; Suwantarathip et Wichadee, 2014; 

Zioga et Bikos, 2019) et pourraient favoriser l’utilisation du numérique en salle de classe. Dans 

cette perspective, l’infonuagique peut permettre de créer ce type d’environnement d’apprentissage 

numérique, adapté aux besoins actuels de l’éducation (Ashtari et Eydgahi, 2017; Masud et Huang, 

2012). Cependant, comme nous l’avons montré précédemment, la documentation scientifique 

peine à étudier les utilisations de ces outils en milieu scolaire à l’heure actuelle. De ce fait, il est 

opportun de documenter les utilisations à des fins collaboratives des outils numériques de 

l’infonuagique dans les pratiques d’enseignement.  

Ce cheminement nous a amené, dans le cadre de cette recherche à la maitrise, à formuler 

la question de recherche suivante : Quel instrument de recherche permettrait de recueillir des 

données sur les pratiques d’enseignement utilisant les outils numériques de l’infonuagique à des 

fins collaboratives au primaire ? 
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Dans un contexte où les instruments de collecte de données portant sur les utilisations des 

outils de l’infonuagique existent de façon fragmentaire et insuffisante, l’objectif général de cette 

étude est de développer un questionnaire d’enquête permettant de documenter les pratiques 

d’enseignement utilisant les outils de l’infonuagique à des fins collaboratives au primaire. 
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DEUXIÈME CHAPITRE. CADRE CONCEPTUEL 

La question de recherche et l’objectif principal ayant été circonscrits dans la problématique, 

ce chapitre vise à expliciter les construits centraux en lien avec cette étude. Ainsi, dans ce chapitre, 

nous nous attarderons sur le construit de pratique d’enseignement et sur le construit de 

collaboration. 

Nous commencerons par présenter la pratique d’enseignement, ce qui inclut les principales 

approches méthodologiques utilisées dans ce champ de connaissances. Ensuite, nous présenterons 

le construit de collaboration incluant les conditions nécessaires à sa mise en oeuvre et 

l’identification de ces indicateurs dans les environnements numériques tels que ceux de 

l’infonuagique. Nous terminerons ce chapitre par la formulation des objectifs spécifiques de 

recherche. 

1. LA PRATIQUE D’ENSEIGNEMENT 

Dans cette section, nous allons, dans un premier temps, définir les construits de pratique 

d’enseignement et de pratique enseignante afin de ressortir la différence que nous faisons entre les 

deux construits. Dans un deuxième temps, nous allons faire un état des lieux des types d’approches 

méthodologiques utilisées dans les recherches scientifiques sur les pratiques d’enseignement. 

1.1  De la pratique enseignante à la pratique d’enseignement 

L’exploration de la documentation scientifique nous fait rapidement constater que le 

construit de pratique enseignante possède plusieurs définitions. Très souvent, la signification 
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donnée à ce construit par les chercheurs dépend des orientations de leur recherche (de Saint-André 

et al., 2010). Ci-dessous, nous donnons quelques définitions trouvées lors de la recension des 

écrits. 

Bru (2001), dans ses travaux, indique que la pratique enseignante regroupe l’ensemble des 

activités professionnelles de l’enseignant qui ont pour but l’apprentissage des élèves. Dans sa 

conception, la pratique enseignante ne se limite pas aux activités pédagogiques de l’enseignant en 

salle de classe en présence des élèves, mais inclut également ses tâches administratives et ses 

rapports professionnels avec ses autres collègues et les autres intervenants du milieu éducatif 

(technicien d’éducation spécialisé, orthopédagogue, etc.). Abondant dans le même sens, Altet et 

al. (2012) indiquent que la pratique enseignante regroupe les activités professionnelles de 

l’enseignant dans la salle de classe, mais aussi hors de la salle de classe pour la préparation des 

séances d’enseignement-apprentissage, pour la socialisation de ses élèves avec l’équipe école 

(collègues et autres intervenants) et les discussions avec les parents. 

Altet (2002), quant à elle, définie la pratique enseignante comme la manière de faire unique 

d’une personne, sa façon propre de mener une activité professionnelle. Selon cette approche, la 

pratique enseignante est constituée non seulement des actions observables, mais aussi des procédés 

de mise en œuvre de l’activité par l’enseignant dans un contexte donné (Altet, 2002). 

La recension des écrits scientifiques permet de relever qu’un grand nombre de recherches 

scientifiques dans ce champ de connaissances portent spécifiquement sur le construit de pratique 

d’enseignement. À ce propos, mentionnons que plusieurs auteurs (Altet, 2002; Bru, 2001; Clanet 

et Talbot, 2012; Fiévez, 2017; Lenoir et al., 2007; Talbot, 2005) font une distinction claire entre 
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la pratique enseignante et la pratique d’enseignement. Dans la suite de cette section, nous 

présentons quelques définitions recensées relativement au construit de pratique d’enseignement. 

Karsenti et al. (2001) définissent la pratique d’enseignement comme étant « l’agencement 

spécifique et personnel d’attitudes, d’activités et d’interventions particulières à chaque situation 

pédagogique, mais aussi le reflet de qualités personnelles de l’enseignant exprimées dans l’acte 

éducatif, avec le but de déclencher et de soutenir l’apprentissage des élèves » (p.94). Cette 

définition délimite la pratique d’enseignement aux activités pédagogiques de l’enseignant avec ses 

élèves tout en soulignant qu’elle est tributaire de ses qualités personnelles.  

Dans le même ordre d’idée, Talbot (2005) conçoit la pratique d’enseignement comme une 

« activité déployée par l’enseignant en situation de classe, dans le but affiché que ses élèves 

s’engagent ou poursuivent leur activité en vue d’apprentissage » (p. 5). Cette définition circonscrit 

la pratique d’enseignement à un cadre et un contexte précis (la salle de classe), en la délimitant 

aux activités pédagogiques réalisées dans la salle de classe par l’enseignant en présence des élèves. 

La définition de la pratique d’enseignement donnée par Altet (2002) abonde dans le même 

sens que celles données par Talbot (2005) et Karsenti et al. (2001), mais ne se restreint pas au 

contexte de la salle de classe. En effet, Altet (2002) indique que la pratique d’enseignement 

regroupe l’ensemble des interactions de nature pédagogiques, didactiques, psychologiques, 

sociales et intersubjectives entre l’enseignant et les élèves. Ainsi, selon cette approche, la pratique 

d’enseignement couvre également les interactions entre l’enseignant et les élèves qui ont lieu à 

l’extérieur de la salle de classe et qui concourent à leur apprentissage. Bru (2001) abonde dans le 
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même sens lorsqu’il mentionne que les pratiques d’enseignement se réduisent aux activités menées 

par l’enseignant avec ses élèves.  

Lenoir et al. (2007) quant à eux donnent une définition du construit de pratique 

d’enseignement nettement plus englobante. Ils désignent par la pratique d’enseignement le 

« rapport d’objectivation médiatisé symboliquement à travers le discours et l’agir enseignant qui 

s’actualise au sein des situations d’enseignement-apprentissage mises en œuvre » (p. 25). Cette 

définition inclut trois phases à savoir la phase préactive, la phase interactive et la phase postactive. 

La phase préactive est caractérisée par l’intention initiale de l’enseignant de poser l’action et par 

sa planification de l’activité d’enseignement-apprentissage correspondante (Lenoir et al., 2007). 

S’ensuit la phase interactive caractérisée par les interactions entre l’enseignant et les élèves en 

salle de classe (Lenoir et al., 2007). La dernière phase, la phase postactive, est quant à elle 

caractérisée par la rétroaction et l’interprétation des actions posées pendant la phase interactive 

(Lenoir et al., 2007).  

Dans le cadre de cette étude, nous considérons les construits de pratique enseignante et de 

pratique d’enseignement comme distincts, et nous portons spécifiquement notre intérêt sur les 

pratiques d’enseignement car, comme nous l’avons mentionné dans la problématique, ce sont les 

utilisations des outils numériques en salle de classe et en dehors avec les élèves qui sont 

importantes pour que leur intégration en éducation soit efficiente. À cet effet, la définition de 

Lenoir et al. (2007) donnée ci-dessus nous semble particulièrement intéressante dans le cadre de 

cette recherche, car elle inclut les trois niveaux de l’intégration des outils technologiques dans les 

pratiques pédagogiques tels que mentionnés par Karsenti et al. (2001) à savoir les pratiques 
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anticipatives (phase préactive), les pratiques effectives (phase interactive) et les pratiques 

réflexives (phase postactive). 

Par ailleurs, l’exploration de la documentation scientifique révèle l’existence d’une 

diversité d’approches méthodologiques pour l’étude des pratiques d’enseignement (de Saint-

André et al., 2010; Larose et al., 2009). Le plus souvent, elles sont choisies ou définies en fonction 

des objectifs de la recherche, de l’orientation théorique prise par le chercheur ainsi qu’en fonction 

des avantages et des limites de chacune d’elle (de Saint-André et al., 2010). Ceci nous amène à 

faire un état des lieux des recherches menées sur les pratiques d’enseignement dans la section 

suivante. 

1.2 Les recherches sur les pratiques d’enseignement 

L’exploration de la documentation scientifique révèle l’existence de nombreuses 

recherches sur les pratiques d’enseignement. Elles diffèrent principalement par les approches 

méthodologiques priorisées par les chercheurs. Ces recherches sur les pratiques d’enseignement 

peuvent se répartir pour la plupart en deux grandes catégories à savoir l’étude des pratiques 

constatées et l’étude des pratiques déclarées (Clanet, 2001; Larose et al., 2009). Dans cette section, 

présentons ces deux grandes catégories de recherches sur les pratiques d’enseignement. Nous 

abordons d’abord les pratiques constatées, puis nous présentons les pratiques déclarées. 

1.2.1 Les pratiques constatées  

Les pratiques constatées désignent les connaissances construites à partir des observations 

des pratiques d’enseignement réalisées au moyen d’une méthodologie clairement explicitée par le 
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chercheur (Clanet et al., 2012; Larose et al., 2009). Autrement dit, elles représentent ce que les 

chercheurs observent de l’activité mise en oeuvre par l’enseignant en salle de classe (Altet, 2017). 

Dans la documentation scientifique, les pratiques constatées sont également désignées par 

l’expression « pratiques effectives » en fonction des préférences des chercheurs. À ce propos, 

plusieurs auteurs (Clanet et Talbot, 2012; de Saint-André et al., 2010) optent pour l’appellation 

« pratiques constatées » afin de marquer la différence entre les observations du chercheur et les 

pratiques habituelles de l’enseignant.  

Dans ce type de recherches, les données sont généralement collectées de manière directe 

par l’observation ou par l’exploitation des enregistrements vidéos des séances d’enseignement-

apprentissage (Clanet, 2001; de Saint-André et al., 2010; Larose et al., 2009). Altet (2017) ajoute 

que des entrevues peuvent être menées avant et après les observations pour davantage les enrichir. 

L’avantage principal des recherches sur les pratiques constatées est qu’elles offrent 

l’opportunité de faire une description riche de ce qui se passe réellement en classe, en accédant à 

des éléments de la pratique d’enseignement qui ne peuvent être révélés autrement (Charon, 2004). 

En effet, l’approche méthodologique basée sur l’observation mise en œuvre dans ces recherches 

permet de rendre compte, de décrire les pratiques d’enseignement « dans leurs rapports aux 

apprentissages, d’en donner une connaissance telles qu’elles existent et non telles qu’elles 

devraient être au nom de telle ou telle option pédagogique ou didactique » (Altet et al., 2012, p. 

16).  

En revanche, les approches méthodologiques basées sur l’observation nécessitent beaucoup 

de temps et de ressources humaines et financières pour leur mise en œuvre. De ce fait, les 
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recherches sur les pratiques constatées utilisant ce type d’approche sont réalisées la plupart du 

temps auprès d’un échantillon constitué d’un nombre restreint de participants (de Saint-André et 

al., 2010). En outre, cette approche méthodologique rend difficile le repérage d’invariants dans les 

pratiques d’enseignement en raison de la faible récurrence des observations effectuées par les 

chercheurs (Larose et al., 2009). Dans le même ordre d’idées, Altet et al. (2012) soulignent que 

l’activité de l’enseignant en salle de classe, dans le temps, ne se limite pas à une juxtaposition de 

comportements ou d’actions qui porteraient toujours en eux-mêmes leur propre explication, ce qui 

limite la visée strictement descriptive de l’approche méthodologique basée sur l’observation. 

1.2.2 Les pratiques déclarées 

En ce qui concerne les pratiques déclarées, elles se rapportent au discours de l’enseignant 

sur sa pratique (Clanet et Talbot, 2012; Larose et al., 2009). En d’autres termes, elles se rapportent 

à ce que l’enseignant dit faire dans sa salle de classe. À ce propos, plusieurs auteurs (Bressoux, 

2001; de Saint-André et al., 2010; Lenoir et Vanhulle, 2006) soulignent qu’il existe une différence 

significative entre ce que l’enseignant dit faire dans sa salle de classe (pratiques constatées) et ce 

qu’il y fait réellement (pratiques effectives).  

Dans cet ordre d’idées, Lenoir et Vanhulle (2006) indiquent que l’enseignant n’est pas 

conscient de tout ce qui se passe effectivement dans sa salle de classe. De ce fait, il ne peut donner 

une description fidèle de ce qu’il fait réellement dans la salle de classe (pratiques effectives). Allant 

dans le même sens, Clanet et Talbot (2012) indiquent que parler de pratique effective pourrait 

laisser entendre que le chercheur accède à la « vérité des pratiques», ce qui n’est pas le cas lorsque 

l’on recourt à ce type d’approche. Ainsi, comme bon nombre d’autres auteurs (Bressoux, 2001; 
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Clanet et Talbot, 2012) l’indiquent, ce champ de connaissances permet d’accéder « aux intentions, 

aux choix et aux décisions de l’enseignant dans une situation donnée » (Lefebvre, 2005, p. 58), 

mais pas nécessairement à ce qu’il fait réellement dans sa salle de classe. Néanmoins, le discours 

des enseignants sur leurs activités en salle de classe n’en reste pas moins « riche car il comporte, 

outre leurs représentations, la part de conscientisation de leur propre activité, une part de ce que 

les sujets ont intégré de ce qu’il convenait de faire» (Altet, 2017, p. 1199). 

Sur le plan méthodologique, les pratiques déclarées sont généralement l’œuvre d’une 

collecte de données de nature indirecte (par un questionnaire ou par des entrevues) auprès d’un 

échantillon plus ou moins important d’enseignants (Cook, 2016; Larose et al., 2009). Leur 

approche méthodologique présente plusieurs avantages. Par exemple, la collecte de données 

réalisée au moyen d’un questionnaire en plus d’être peu onéreuse est facile à mettre en place 

(Charon, 2004) et permet de donner un portrait beaucoup plus représentatif de l’objet d’étude. 

Toutefois, cette approche méthodologique n’offre pas au chercheur la possibilité de décrire 

finement ce qui se passe réellement dans la salle de classe. 

En somme, les pratiques constatées et les pratiques déclarées permettent de documenter les 

pratiques de l’enseignant en contexte scolaire. Les pratiques déclarées donnent accès au discours 

de l’enseignant sur sa pratique tandis que les pratiques constatées permettent de décrire 

directement ce qui se passe dans la salle de classe. Dans le cadre de cette recherche, nous porterons 

notre intérêt sur l’étude des pratiques déclarées. Ce choix est motivé par les nombreux avantages 

qu’offre la méthode de collecte des données qu’elle implique. De plus, au vu du caractère peu 

documenté des utilisations des outils numériques de l’infonuagique dans les pratiques 
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d’enseignement, il nous semble logique d’en étudier les pratiques déclarées avant les pratiques 

constatées. 

2. LA COLLABORATION EN MILIEU SCOLAIRE 

Le deuxième construit clé de cette étude est la collaboration. Dans cette section, nous allons 

dans un premier temps le définir. Dans un deuxième temps, nous allons aborder les conditions 

inhérentes à la mise en œuvre efficiente de la collaboration. Dans un troisième temps, nous allons 

identifier les indicateurs de la collaboration dans les environnements numériques tels que ceux de 

l’infonuagique. Finalement, nous allons aborder les modèles de collaboration et plus 

particulièrement celui de Little (1990). 

2.1 Définition 

La construit de collaboration fait l’objet de nombreuses études scientifiques dans divers 

champs disciplinaires. De ce fait, il existe de nombreuses définitions de ce construit en fonction 

du champ d’expertise et des préférences des chercheurs. Dans le champ de l’éducation, celle 

donnée par Friend et Cook (2010) a particulièrement retenu notre attention. Ces chercheurs 

indiquent que la collaboration est une forme d’interaction entre les membres d’un groupe constitué 

d’au moins deux personnes œuvrant pour le même but ou partageant le même objectif. 

En explorant la documentation scientifique, on remarque rapidement que le construit de 

collaboration est désigné dans certaines recherches par le construit de coopération. Toutefois, 

l’équivalence de signification entre les deux construits n’est pas unanimement acceptée dans la 

communauté scientifique. En effet, plusieurs auteurs (Beaumont et al., 2010; Dionne, 2003; Henri 
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et Lundgren-Cayrol, 2001) font une différence significative entre les construits de collaboration 

et de coopération. Beaumont et al. (2010) entendent par coopération la juxtaposition d’expertise 

d’au moins deux personnes concourant à la réalisation d’un but commun, ce qui selon eux diffère 

de la collaboration, qui exige une interdépendance entre les membres de l’équipe. Mentionnons 

qu’on parle d’interdépendance entre les membres d’un groupe lorsque ceux-ci partagent un but 

commun et que la réussite de chacun des membres est affectée par l’action des autres (Johnson et 

Johnson, 2007).  

Pour Henri et Lundgren- Cayrol (2001), la différence entre la collaboration et la 

coopération se situe au niveau du degré de contrôle et d’autonomie des personnes impliquées. Pour 

eux, les élèves ont plus d’autonomie et de contrôle sur leur apprentissage dans le travail en 

collaboration que dans le travail en coopération (Henri et Lundgren-Cayrol, 2001). Par exemple, 

dans le cadre de la salle de classe, le travail coopératif entre les élèves serait celui qui est davantage 

organisé et contrôlé par l’enseignant (modérateur du groupe de travail), tandis que le travail 

collaboratif serait celui qui est planifié par les élèves eux-mêmes (autonomie dans la gestion de 

leur équipe) et où l’enseignant joue un rôle de facilitateur, de ressource pour ces derniers.  

Par ailleurs, Dionne (2003) mentionne que la collaboration cible le processus de 

l’apprentissage, tandis que la coopération, elle, cible le résultat. Elle précise que la coopération 

dans cette quête du résultat peut parfois se faire au détriment d’un objectif commun (par exemple 

plusieurs groupes d’élèves pourraient se retrouver en compétition), qui est cependant inhérent à la 

collaboration. 
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Dans le cadre de cette recherche, nous nous intéressons à la collaboration dans les 

environnements numériques de l’infonuagique. Ainsi, dans le même ordre d’idée que Friend et 

Cook (2010), nous désignons par collaboration en ligne ou par collaboration numérique les 

interactions au moyen d’outils numériques entre au moins deux personnes partageant le même but 

et les mêmes objectifs et impliquant une interdépendance entre ceux-ci.  

Par ailleurs, il ressort de la documentation scientifique que la collaboration n’est pas un 

acquis et nécessite qu’un certain nombre de conditions soient réunies pour être efficientes (Landry-

Cuerrier, 2007; Portelance et Boies, 2014). En effet, le fait de réunir plusieurs personnes autour 

d’un but commun ne garantit pas une collaboration entre ces dernières. Dans la prochaine section, 

nous allons présenter les conditions inhérentes à une réelle collaboration.  

2.2 Les conditions de la collaboration 

Les conditions recensées dans la documentation scientifique peuvent se répartir en trois 

principales catégories : humaines, organisationnelles et matérielles. 

2.2.1 Les conditions humaines de la collaboration 

S’agissant des conditions humaines, Friend et Cook (2010) mentionnent que, pour que la 

collaboration soit effective, il est primordial que les membres du groupe partagent le même but et 

qu’ils poursuivent les mêmes objectifs. Lorsque c’est le cas, il se crée entre les élèves un véritable 

esprit d’équipe, un sentiment d’attachement au groupe qui se traduit par leur engagement mutuel 

à interagir pour atteindre leurs objectifs communs (Slater, 2004). Pour y parvenir, l’enseignant 
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pourrait par exemple inviter les différents groupes à choisir un thème (ou une idée) qui les intéresse 

et sur lequel ils devraient travailler collectivement.  

La collaboration nécessite également que les membres du groupe y participent de manière 

volontaire (Friend et Cook, 2010). À ce sujet, Beaumont et al. (2010) mentionnent que forcer les 

membres d’un groupe à collaborer peut nuire à la qualité des échanges entre ceux-ci (par exemple 

des discussions hors sujet) et être perçu par les membres impliqués comme une corvée. Cependant, 

dans la cadre de la salle de classe, la collaboration est très souvent formalisée par l’enseignant. 

Néanmoins, celle-ci peut être considérée comme volontaire lorsque les élèves s’organisent eux-

mêmes en groupe et ont un grand niveau d’autonomie dans la planification de leur travail en 

équipe.  

En outre, il est important qu’il y ait parité ou égalité entre les membres du groupe ainsi 

qu’une confiance mutuelle entre ceux-ci pour qu’une réelle collaboration puisse s’installer 

(Dionne, 2003). Chaque élève doit avoir la conviction que sa contribution et son point de vue 

seront pris en compte par les membres de son équipe lors des échanges concourant à la réalisation 

du travail en commun (Beaumont et al., 2010; Slater, 2004).  

La collaboration nécessite également qu’il y ait une interdépendance entre les membres du 

groupe (Little, 1990). Lorsque c’est le cas, les élèves ne collaborent plus parce qu’ils y ont été 

invités, mais parce qu’ils se soucient de la réussite de leurs camarades ou de leurs collègues 

(Poellhuber, 2007).  
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2.2.2 Les conditions organisationnelles de la collaboration 

Du point de vue organisationnel, la collaboration nécessite qu’il y ait un partage des 

responsabilités dans la réalisation des tâches et dans la prise de décision entre les différents 

membres de l’équipe (Friend et Cook, 2010). À ce propos, Beaumont et al. (2010) précisent que 

la contribution des membres du groupe dans la réalisation de chacune des tâches ne doit pas 

nécessairement être égale (la répartition des tâches peut être faite en fonction des compétences de 

chacun), mais que celle-ci doit l’être lors des prises de décisions. Par exemple, lors de la réalisation 

d’un travail de groupe réalisé par deux élèves impliquant des manipulations informatiques (logiciel 

de travail), l’un d’eux pourrait mettre ses compétences rédactionnelles au service de l’équipe pour 

la rédaction du compte rendu, tandis que l’autre pourrait mettre à contribution son savoir-faire 

pratique pour la réalisation des manipulations.  

De plus, la relation de collaboration requiert que les individus concernés partagent leurs 

ressources et leur expertise pour la réalisation des objectifs communs (Friend et Cook, 2010). Dans 

le cadre de la salle de classe, les élèves impliqués pourraient par exemple se partager des notes de 

cours, des fiches de révision, ainsi que leurs stratégies dans la réalisation des tâches communes. 

2.2.3 Les conditions matérielles de la collaboration 

Sur le plan matériel, la disponibilité des membres du groupe est à prendre en compte pour 

l’instauration d’une réelle collaboration (Beaumont et al., 2010). Ils doivent allouer un temps de 

qualité pour les rencontres en équipe. Par exemple, les élèves pourraient réserver dans leur emploi 

de temps de la semaine des plages horaires dédiées uniquement au travail en groupe. À ce sujet, 
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Beaumont et al. (2010) mentionnent qu’il est important d’accorder des moments de discussion en 

équipe aux élèves dans les plages horaires prévues dans la planification scolaire si l’on souhaite 

favoriser le travail en collaboration.  

En somme, les conditions présentées ci-dessus sont nécessaires à la mise en œuvre 

efficiente de la collaboration. Toutefois, la collaboration en ligne n’épouse pas nécessairement les 

mêmes formes que la collaboration dans les espaces traditionnels (en présentiel) et, par conséquent, 

ne requiert pas forcément les mêmes conditions pour être efficiente. Par exemple, les membres du 

groupe de travail n’ont plus à être nécessairement proches géographiquement pour collaborer 

comme c’est le cas dans la collaboration traditionnelle, mais ont toutefois besoin d’avoir accès à 

des outils technologiques adéquats et à une connexion Internet fiable pour que cela soit possible. 

Il est donc opportun de préciser les indicateurs d’une réelle collaboration dans les environnements 

numériques tels que ceux de l’infonuagique. Nous le faisons dans la section suivante. 

2.3 Les indicateurs de la collaboration dans les environnements numériques de 

l’infonuagique 

Pour étudier la collaboration dans les environnements numériques tels que les 

environnements de l’infonuagique, il est nécessaire d’en définir les indicateurs. À cette fin, nous 

nous sommes inspirés des travaux préexistants portant sur la collaboration en ligne que nous 

présentons ci-dessous. 

Nous avons pris en compte le travail de Henri et Basque (2001) portant sur l’apprentissage 

collaboratif au sein des groupes travaillant en mode virtuel. Ils y mentionnent plusieurs types 
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d’interventions pouvant être faites dans les forums de discussion par les élèves parmi lesquels il 

est possible de compter les formes suivantes : faire les commentaires sur le contenu du cours, 

développer une idée ou un commentaire soumis par un autre participant, suggérer des ressources 

aux autres, partager son expérience personnelle pour illustrer une situation, poser des questions 

relatives au travail, répondre aux questions posées par un pair, aider les autres élèves. Ces types 

d’interventions peuvent être considérées comme des indicateurs du travail collaboratif dans ces 

environnements. Néanmoins, soulignons que ces interventions sont spécifiques à un seul mode 

d’interaction en ligne qui, ici, est le forum de discussion. 

En outre, nous avons également tenu compte des études empiriques (Karsenti et Fortin, 

2000; Teta Nokam, 2011) portant sur les interactions collaboratives dans les environnements 

numériques que nous avons recensées et présentées dans la problématique. Elles offrent des pistes 

de réflexion sérieuses quant aux indicateurs pouvant permettre l’étude de la collaboration dans les 

environnements numériques en contexte scolaire. Par exemple, les interactions collaboratives 

relevées dans ces études, telles que le partage d’expérience personnelle, les conseils pédagogiques, 

les échanges de ressources ou d’informations, les demandes de rétroaction (feedback), l’expression 

d’un besoin d’aide, les réponses aux demandes d’aide et d’informations, le partage de 

connaissances pour enrichir le travail d’équipe, le nombre de ressources partagées par les membres 

du groupe, le nombre d’interactions entre les membres du groupe, le nombre de demandes d’aide 

et d’informations peuvent être considérés comme des indicateurs de la collaboration en ligne. 

Par ailleurs, les conditions présentées à la section précédente sont intrinsèques à la 

collaboration, qu’elle se fasse dans les espaces traditionnels ou en ligne. À ce titre, elles peuvent 
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être considérées, pour la plupart, comme des indicateurs de la collaboration dans les 

environnements numériques de l’infonuagique. Par exemple, le partage de ressources ou encore la 

distribution des tâches et des responsabilités peuvent être considérés comme les premiers signes 

d’une collaboration ponctuelle ou future. 

Ainsi, en prenant en compte les travaux sur la collaboration dans les environnements 

numériques que nous avons recensés dans la documentation scientifique et les conditions qui y 

sont inhérentes, nous avons identifié des indicateurs pouvant permettre l’analyse de ce type 

d’approche pédagogique en contexte scolaire. Nous les présentons dans le tableau 5 ci-dessous. 
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Tableau 5. Les indicateurs pouvant témoigner de la collaboration dans les environnements 

infonuagiques. 

Nature des 

indicateurs 

Indicateurs de la collaboration 

 

 

 

Indicateurs 

qualitatifs 

• But commun et objectifs partagés par tous les membres du groupe 

• Participation de chaque membre du groupe aux discussions en ligne 

• Partage de ressources et d’expertise pour l’atteinte des objectifs communs (donne son 

opinion, tente d’enrichir le travail des autres membres de l’équipe à travers des 

commentaires, etc.) 

• Répartition des responsabilités et des tâches entre les membres du groupe 

• Planification du travail à faire (définition d’un échéancier, organisation des réunions, 

etc.) 

• Cohésion du groupe (engagement des membres du groupe, participation volontaire 

des membres du groupe, perception de la productivité du groupe, etc.) 

 

 

Indicateurs 

quantitatifs 

• Fréquence de publication des commentaires ou des réponses aux commentaires des 

autres membres  

• Fréquence de participation de chaque membre aux discussions dans l’environnement 

numérique 

• Fréquence des rencontres d’équipe 

• Fréquence de partage des ressources 

• Fréquence des demandes d’aide 

• Fréquence de réponses aux demandes d’aide 

• Fréquence de partage de ressources  

Note : les informations fournies dans ce tableau sont en partie tirées de Teta Nokam (2011), 

Beaumont et al. (2010); Friend et Cook (2010).  
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En somme, une réelle collaboration nécessite que les personnes impliquées « travaillent 

ensemble, partagent leurs connaissances, leurs expertises, leurs expériences, leurs habiletés et leurs 

compétences individuelles dans le but de résoudre des problèmes communs » (Beaumont et al., 

2010, p. 5). Toutefois, les groupes n’ont pas toujours le même niveau d’intensité dans leurs 

interactions concourant à la collaboration. Dans la documentation scientifique, il existe plusieurs 

continuums sur les niveaux de collaboration qui peuvent être définis selon un ou plusieurs critères. 

Ceci nous amène à présenter quelques modèles de collaboration dans la section suivante. 

2.4 Les modèles de collaboration  

L’exploration de la documentation scientifique révèle l’existence de plusieurs modèles de 

collaboration (McEwan, 1997; Hogue, 1994 ; Little 1990). McEwan (1997), dans son modèle, 

identifie six niveaux de collaboration qu’il place sur un continuum allant de l’isolement à la 

collaboration en passant par l’indépendance, la coordination, la collégialité et la coopération. 

Hogue (1994) définit un continuum de cinq niveaux d’interaction pouvant être utilisés pour décrire 

la collaboration notamment le réseautage, la coopération, la coordination, la coalition et la 

collaboration. Le modèle de Little (1990) a particulièrement retenu notre attention puisqu’elle 

place la collaboration à un haut niveau d’interdépendance.  

À l’instar de Little (1990), nous pensons que la véritable collaboration repose sur un haut 

degré d’interdépendance entre les membres du groupe dans la réalisation de tâches concourant à 

un objectif commun. Nous présentons plus spécifiquement son modèle de collaboration dans la 

section suivante. 
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2.4.1 Le modèle de collaboration de Little (1990) 

Little (1990) définit quatre niveaux d’intensité dans une relation de collaboration qu’elle 

représente sur un continuum allant de l’indépendance à l’interdépendance entre les personnes 

impliquées. La figure 1 en donne une illustration. 

Note. Figure adaptée de Little (1990) 

Figure 1.  Les niveaux d’intensité dans la relation de collaboration : de l’indépendance à 

l’interdépendance 

Dans la suite de cette section, nous présentons les différents niveaux du continuum de 

Little (1990), ceci en les adaptant à la présente recherche. 

Le premier niveau de collaboration du continuum de Little (1990) correspond au niveau le 

moins élevé d’interdépendance. Ce niveau regroupe les échanges sociaux (échanges d’idées et 

d’anecdotes) qui se font de manière sporadique et informelle entre les élèves. Ces échanges ne sont 

pas nécessairement centrés autour de la résolution des problèmes. Toutefois, l’auteure précise que 

ce type d’interaction fait partie du tissu de collégialité et de partage entre les personnes impliquées.  
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Au deuxième niveau du continuum, on retrouve les relations d’aide sous forme de conseil. 

Dans cette forme de collaboration, les élèves s’entraident et se conseillent mutuellement. 

Little (1990) précise que ce niveau de collaboration correspond très souvent à des questions posées 

par un membre de l’équipe à un autre et qui sont généralement perçues par ce dernier comme des 

demandes d’aide à sens unique plutôt que comme des questions stimulées par la curiosité et l’envie 

d’apprendre. 

Au troisième niveau, on retrouve le partage de matériels pédagogiques, de méthodes 

d’apprentissage et l’échange ouvert d’idées et d’opinions. Dans cette forme de collaboration, les 

élèves exposent, partagent leurs idées et leurs intentions à leurs camarades. Précisons que si ce 

partage d’idées se fait de manière généralisée et systématique, il offre aux élèves impliqués un 

éventail de choix en matière de ressources éducatives et de stratégies d’apprentissage (Little, 

1990). 

Au dernier niveau, on retrouve le travail conjoint. Il correspond au plus haut niveau 

d’interdépendance du continuum de Little (1990). Elle indique que ce niveau de collaboration 

repose sur une responsabilité partagée du travail à faire et sur des conceptions collectives. Dans 

cette forme de collaboration, les élèves mènent des actions conjointes ou alors décident d’un 

ensemble de priorités de base qui orienteront leurs actions et leurs choix individuels.  

Ayant circonscrit les construits théoriques en lien avec la présente recherche, nous allons 

dans la prochaine section expliciter les objectifs spécifiques de celle-ci. 
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3. LES OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE LA RECHERCHE 

Les éléments présentés jusqu’ici laissent à penser que les pratiques d’enseignement 

intégrant les outils numériques de l’infonuagique à des fins collaboratives peuvent favoriser le 

développement de la compétence numérique au sein de la communauté éducative québécoise. De 

ce fait, il serait pertinent d’en apprendre davantage sur la manière dont les enseignants les utilisent 

dans leurs pratiques d’enseignement. Rappelons ici que lors de notre recension des écrits 

scientifiques, nous n’avons trouvé aucun instrument de recherche permettant de documenter les 

utilisations à des fins collaboratives des outils numériques de l’infonuagique. Ce cheminement de 

pensée nous amène, dans le cadre de cette recherche, à formuler les objectifs spécifiques suivants : 

1. Élaborer un questionnaire d’enquête permettant de documenter les utilisations à des 

fins collaboratives des outils numériques de l’infonuagique dans les pratiques déclarées 

au primaire. 

2. Valider un questionnaire d’enquête permettant de documenter les utilisations à des fins 

collaboratives des outils numériques de l’infonuagique dans les pratiques déclarées au 

primaire. 
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TROISIÈME CHAPITRE. MÉTHODOLOGIE 

Dans le présent chapitre, nous abordons dans un premier temps le type d’étude retenue. 

Dans un second temps, nous justifions le choix de la population à l’étude ainsi que la méthode de 

constitution de l’échantillon. Dans un troisième temps, nous présentons l’instrument de collecte 

de données ainsi que les étapes de la validation de celui-ci. Dans un quatrième temps, nous 

abordons la méthode employée pour analyser les données. Dans un dernier temps, nous présentons 

les considérations éthiques et déontologiques qui guideront cette étude. 

1. LA NATURE DE L’ÉTUDE 

La présente recherche est de nature exploratoire, car la question de recherche de celle-ci 

porte sur « un thème peu analysé et dont le chercheur ne peut établir un portrait de la situation à 

partir des connaissances existantes » (Gauthier, 2009, p. 171). En effet, l’état actuel de la 

documentation scientifique ne permet pas de dresser un portrait représentatif des utilisations des 

outils numériques de l’infonuagique dans les pratiques d’enseignement. En outre, nous n’avons 

pas trouvé d’instrument de recherche préexistant ayant été validé, permettant d’établir un portrait 

représentatif de l’utilisation à des fins collaboratives des outils de l’infonuagique en salle de classe. 

Ainsi, le caractère exploratoire de cette recherche tient surtout au fait qu’elle a pour but le 

développement d’un nouvel instrument de recherche, en l’occurrence un questionnaire d’enquête 

permettant de documenter les utilisations à des fins collaboratives des outils numériques de 

l’infonuagique dans les pratiques d’enseignement. 
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2. LA POPULATION ET L’ÉCHANTILLON CIBLÉS PAR LE QUESTIONNAIRE 

Nous nous inscrivons dans les traces de Boudreau et al. (2001) quant à l’importance de 

prétester ou d’effectuer des études pilotes lors du développement d’instruments en recherche 

auprès de participants issus de la population cible. Le recours à un échantillon réduit de participants 

ainsi que le recours à un comité d’experts s’inscrivent en cohérence avec leurs recommandations. 

Dans sa thèse, Alem (2013) rappelle l’importance des phases « prétest ou pilote » lors de la 

construction et la validation d’un instrument.  

La population ciblée dans le cadre de cette recherche est constituée des enseignants de 

deuxième et de troisième cycle du primaire utilisant les outils de l’infonuagique dans leurs 

pratiques d’enseignement. En effet, selon des chercheurs en sciences de l’éducation, l’utilisation 

pédagogique des outils technologiques dans les pratiques d’enseignement est plus facile vers la fin 

du primaire chez les élèves plus âgés (Raby, 2004). En ce sens, les enseignants du deuxième et du 

troisième cycle du primaire pourraient être plus enclins à utiliser les outils numériques dans leurs 

pratiques d’enseignement que les enseignants du premier cycle (enseignant à des élèves plus 

jeunes). Concernant l’échantillon, Fortin et Gagnon (2016) mentionnent que c’est « un sous-

groupe d’une population choisie pour participer à une étude » (p. 262). Pour constituer celui de 

cette recherche, nous avons opté pour la méthode d’échantillonnage en réseau encore appelé 

échantillonnage en boule de neige. Celle-ci est pratique lorsqu’il est difficile d’identifier des 

personnes satisfaisant les critères de sélection préalablement définis (Fortin et Gagnon, 2016) 

comme c’est le cas dans cette étude. La méthode d’échantillonnage en boule de neige a permis de 

constituer graduellement l’échantillon en demandant à des personnes recrutées initialement (à 

partir de critères de sélection précis) les références d’autres personnes qui selon eux répondraient 
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à ces mêmes critères de sélection (Lefrançois, 1991). Ce processus de recrutement s’est poursuivi 

jusqu’à ce que la taille de l’échantillon visée soit atteinte. À ce propos, nous visions une taille 

d’échantillon comprise entre 10 et 30 participants selon les recommandations de Isaac et Michael 

(1995) puisque les questions posées seront relatives à la clarté et à la compréhension des énoncés. 

Hertzog (2008) nous rappelle que la documentation scientifique à ce sujet n’est pas univoque sur 

cette question, tout dépend des objectifs de la recherche. Connelly (2008) encourage les auteurs à 

viser 10% d’un échantillon parent. Les études factorielles ultérieures nécessiteraient entre 100 et 

300 participants (Ferguson et Cox, 1993), d’où notre cible de 10 à 30. Nous avons fait le 

recrutement des premiers participants à partir de nos réseaux sociaux réels et virtuels, tel que 

suggéré par Fortin et Gagnon (2016). 

La limite de cette méthode d’échantillonnage est qu’elle ne permet pas la construction d’un 

échantillon représentatif de la population étudiée étant donné que les participants ne sont pas 

sélectionnés de manière probabiliste.  

3. PROCESSUS DE COLLECTE DE DONNÉE 

Dans cette étude, la collecte de données a été réalisée au moyen d’un sondage en ligne. 

Chaque participant a reçu un lien par courrier électronique qui l’a dirigé vers une page web conçue 

pour l’occasion. Le choix de cette méthode de collecte se justifie par ses nombreux avantages. En 

effet, l’exploration de la documentation scientifique révèle entre autres que le sondage en ligne 

permet d’atteindre une plus grande partie de la population ciblée à de faibles coûts et de réaliser 

une collecte de données relativement rapide (Deutskens et al., 2004; Gingras et Belleau, 2015; 

Stephenson et Crête, 2011; Wang et al., 2013) comparativement aux autres méthodes de collecte. 
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En outre, la qualité des données recueillies lors du sondage en ligne serait meilleure que celle des 

données recueillies par des questionnaires postaux (Gingras et Belleau, 2015; Shin et al., 2012). 

De plus, le nombre de questions laissées sans réponse ainsi que l’effet de désirabilité sociale serait 

moins important lors du sondage en ligne que lors d’enquêtes téléphoniques et postales (Frippiat 

et Marquis, 2010; Gingras et Belleau, 2015).  

Néanmoins, cette méthode de collecte des données présente quelques inconvénients qui se 

rapportent pour la plupart à des difficultés liées au contrôle de l’échantillonnage. Par exemple, 

dans le cas des sondages en ligne non probabilistes comme c’est le cas dans cette étude, Stephenson 

et Crête (2011) mentionnent que l’autosélection des participants a un effet négatif sur la 

représentativité de l’échantillon. Toutefois, l’aspect représentatif de l’échantillon n’est pas 

recherché dans cette étude, car celle-ci ne vise pas à généraliser des résultats mais à questionner 

des membres de la population cible sur des thématiques dans le but de valider un questionnaire de 

recherche. 

4. L’INSTRUMENT DE COLLECTE DES DONNÉES : LE QUESTIONNAIRE 

Comme mentionné dans le cadre conceptuel, nous portons notre intérêt sur l’étude des 

pratiques déclarées. Ce choix implique une collecte de données de manière indirecte, c’est-à-dire 

par des questionnaires ou des entrevues. En ce sens, nous avons opté pour la conception d’un 

questionnaire comme dans de nombreuses études sur les pratiques déclarées (Bernet et Karsenti, 

2013; Karsenti et al., 2012; Karsenti et Collin, 2013a; Larose et al., 2004). 
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Le questionnaire que nous présentons dans cette section vise, d’une part, à identifier les 

pratiques déclarées intégrant les outils numériques de l’infonuagique en salle de classe et, d’autre 

part, à décrire les pratiques déclarées intégrant les outils numériques de l’infonuagique à des fins 

collaboratives en salle de classe. 

4.1 Description du questionnaire 

Le questionnaire d’enquête (annexe A) réalisé dans le cadre de cette recherche est constitué 

de 16 questions réparties en quatre sections. La première section cible les informations générales 

des participants. La deuxième section porte sur la familiarité des enseignants à l’égard des outils 

de l’infonuagique et sur leur niveau d’expertise perçu de leurs utilisations. La troisième section 

porte sur les utilisations des outils de l’infonuagique dans les pratiques d’enseignement. La 

dernière section cible la collaboration entre les élèves dans les environnements infonuagiques. 

Mentionnons que la plupart des items de ce questionnaire sont des questions à choix de réponses. 
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Tableau 6. Présentation du questionnaire  

Sections Thèmes Type de questions Nature des variables 

A Informations générales Fermées et 

ouvertes 

Nominales et 

ordinales 

B Familiarité avec les outils de 

l’infonuagique et niveau 

d’expertise perçu  

Fermées Ordinales 

C Utilisations des outils de 

l’infonuagique dans les pratiques 

d’enseignement 

Fermées et 

ouvertes 

Ordinales 

D Collaboration des élèves dans les 

environnements infonuagiques 

Fermées et 

ouvertes 

Nominales 

 

Dans la prochaine section, nous présentons la démarche ayant conduit à l’élaboration du 

questionnaire. 

4.2 Conception du questionnaire 

L’élaboration du questionnaire d’enquête est une étape importante de cette étude. Elle a 

consisté en la formulation de questions permettant de documenter les utilisations des outils de 

l’infonuagique dans les pratiques d’enseignement. Tout au long du processus d’élaboration, nous 
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avons observé les recommandations de nombreux auteurs (Bouchard, 2005; Brancato et al., 2006; 

Cohen et al., 2018; Fortin et Gagnon, 2016) sur la conception des instruments de recherche et plus 

spécifiquement sur la conception des questionnaires, notamment, la spécification des objectifs 

visés par le questionnaire, la recension des instruments de recherche préexistants ayant été validés 

et qui sont en lien avec l’objet de recherche, la prise en compte des recherches scientifiques portant 

sur les mêmes objets que ceux traités dans la recherche et la prise en compte de l’avis d’experts du 

domaine. 

Ainsi, après avoir spécifié les objectifs du questionnaire (au début de la section), nous 

avons recensé les instruments de collecte de données préexistants ayant été validés et qui sont en 

lien avec l’étude, tel que le recommande Fortin et Gagnon (2016). À partir de ces instruments de 

recherche, de la documention scientifique sur les objets traités dans la recherche et sous la 

supervision de la direction de recherche, nous avons élaboré la version initiale du questionnaire 

(annexe A). Mentionnons que certains items de questionnaire formulés il y a près de 20 ans ont été 

mis à jour afin de mieux refléter la réalité actuelle. En outre, d’autres items ont été ajoutés pour 

mieux couvrir les facettes des construits en lien avec l’objet de recherche. Pour les questions 

d’ordre sociodémographique, nous avons suivi la recommandation de Brancato et al. (2006) selon 

laquelle celles-ci doivent provenir d’instruments préexistants ayant déjà été validés. 

Ainsi, dans cette version initiale, les items portant sur les informations 

sociodémographiques des participants proviennent du questionnaire utilisé dans la recherche 

menée par Larose et al. (2004). Le choix de ce questionnaire en particulier est motivé par le fait 

que les variables issues de ces items pourraient avoir une influence sur le profil de recours aux 
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outils de l’infonuagique des enseignants. Les résultats de l’enquête de Larose et al. (2004) 

montrent qu’elles ont une influence sur leur profil de recours aux TIC. Les questions portant sur 

la familiarité des enseignants avec les outils de l’infonuagique et sur leur niveau d’expertise perçu 

à l’égard de l’utilisation de ces outils sont inspirées des travaux scientifiques portant sur 

l’intégration des outils de l’infonuagique en éducation (Ashtari et Eydgahi, 2017; Behrend et al., 

2011; Hirsch et Ng, 2011; Jeong et al., 2013; Masud et Huang, 2012; Sultan, 2010) et du cadre de 

référence de la compétence numérique au Québec (Gouvernement du Québec, 2019). Il en est de 

même pour les questions portant sur les utilisations des outils de l’infonuagique dans les pratiques 

d’enseignement. Les questions portant sur la collaboration des élèves dans les environnements 

infonuagiques sont, pour leur part, inspirées des travaux de Landry-Cuerrier (2007) et des 

indicateurs de la collaboration dans les environnements de l’infonuagique que nous avons 

préalablement identifiés dans le cadre conceptuel (tableau 4). 

La catégorisation des utilisations des outils de l’infonuagique utilisée de manière 

transversale dans l’ensemble du questionnaire est inspirée des travaux de Zeqiri et al. (2017). En 

effet, ils regroupent les utilisations de l’infonuagique en deux grandes catégories à savoir les 

services de stockage et les services logiciels. Considérant l’orientation de notre recherche, nous 

les avons également regroupés en deux catégories à savoir le stockage et le partage de documents, 

ainsi que la production collaborative de documents. 

En somme, la conception de la version initiale du questionnaire d’enquête a pris en compte 

les outils préexistants dans la documentation scientifique et la recension des écrits sur l’objet 

d’étude, ce qui a nécessité une reformulation et un ajout d’items. De ce fait, pour s’assurer qu’il 
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permette de bien recueillir les informations souhaitées, nous avons procédé à sa validation. Le 

déroulement de cette étape constitue l’objet de notre prochaine section. 

5. LA VALIDATION DU QUESTIONNAIRE 

Plusieurs chercheurs (Bouchard, 2005; Brancato et al., 2006; Cohen et al., 2018; Fortin et 

Gagnon, 2016) soulignent l’importance de procéder à la validation de l’instrument de recherche 

avant toute collecte de données. Bouchard (2005) indique que valider un instrument de collecte de 

données consiste à vérifier qu’il mesure effectivement ce qu’il prétend mesurer. Ainsi, cette étape 

incontournable permet de déceler les défauts de l’outil de collecte et d’y apporter les corrections 

nécessaires (Brancato et al., 2006; Fortin et Gagnon, 2016). De plus, cette étape concourt à assurer 

la généralisabilité ou la transférabilité des résultats obtenus à d’autres contextes présentant des 

caractéristiques similaires à celui de la recherche menée (Bouchard, 2005; Cohen et al., 2018). 

À cet égard, pour assurer la validité du questionnaire utilisé dans le cadre de cette 

recherche, nous avons opté pour une stratégie en deux temps à savoir la validation du contenu du 

questionnaire par un comité d’experts dans un premier temps et par les participants dans un 

deuxième temps. 

5.1 Validation du contenu par les experts 

La validation du contenu par les experts est une étape cruciale dans le processus 

d’élaboration de l’instrument de collecte. Wu et al. (2016) indiquent qu’elle contribue à établir la 

crédibilité de l’instrument de collecte et, par extension, celle de la recherche. En effet, cette forme 

de validation permet de vérifier à « quel point le contenu et la formulation des items portent bien 
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sur le concept visé par le test et si les différentes facettes du concept sont bien représentées » 

(Bouchard, 2005, p. 262). Abondant dans le même sens, de nombreux autres auteurs (Cohen et al., 

2018; Fortin et Gagnon, 2016; Haynes et al., 1995; Lefrançois, 1991) mentionnent que la 

validation de contenu permet de vérifier la représentativité des items formulés pour mesurer un 

concept à l’étude. Pour ce faire, Bouchard (2005) et Fortin et Gagnon (2016) indiquent que 

l’instrument doit être soumis à l’appréciation d’un comité constitué de plusieurs experts du 

domaine chargés d’examiner l’instrument. Ceux-ci doivent identifier les problèmes potentiels pour 

le chercheur et les répondants et vérifier que le questionnaire permet de collecter les informations 

nécessaires pour répondre aux objectifs de recherche visés (Brancato et al., 2006). 

Ainsi, pour assurer cette forme de validité, un questionnaire de validation (Annexe C) a été 

acheminé à un comité d’experts constitué de cinq experts du domaine (professeurs-chercheurs en 

sciences de l’éducation et de formateurs ayant une expertise technopédagogiques avec les outils 

de l’infonuagique). Selon Alem, (2013), le « choix des experts ne doit pas seulement être réservé 

seulement à des autorités scientifiques mais plutôt à toute personne ayant une bonne connaissance 

pratique du sujet ou du contexte de recherche » (p. 127). Dans ce questionnaire de validation, nous 

leur avons demandé d’évaluer la clarté et la pertinence des items du questionnaire et de certaines 

modalités de réponse. À cette fin, comme le suggèrent Fortin et Gagnon (2016) lorsqu’ils parlent 

de l’approche visant à estimer la validité de contenu d’un instrument, nous avons demandé aux 

experts de coter selon une modalité de réponse ordinale allant de 1 à 4 le degré de clarté et de 

pertinence de chaque item du questionnaire. Cette consigne est similaire à celle donnée par Lafleur 

(2019) au comité d’experts chargé de valider le contenu du questionnaire utilisé dans son travail 

de thèse. 
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Concernant la conception du questionnaire de validation, nous avons créé deux colonnes 

de couleurs, or clair et orange clair, intitulées respectivement « clarté de l’item » et « pertinence de 

l’item » à droite de chaque tableau. Dans la colonne intitulée « clarté de l’item », les experts 

devaient coter suivant une modalité de réponse ordinale allant de 1 à 4 la clarté de l’item, le chiffre 

4 correspondant au plus haut niveau de clarté. Dans la colonne intitulée « pertinence de l’item », 

les experts devaient également coter suivant une modalité de réponse ordinale allant de 1 à 4 la 

pertinence de l’item, le chiffre 4 correspondant au plus haut niveau de pertinence. Par ailleurs, 

nous avons créé une zone de texte de couleur verte à la fin de chaque section du questionnaire pour 

recueillir les commentaires des experts sur des éléments qui n’ont pas été abordés dans la section 

et qui auraient dû l’être. De plus, à la fin de la grille d’analyse, des questions d’ordre général 

inspirées des travaux de Landry-Cuerrier (2007) et de Lafleur (2019) ont été posées aux experts 

sur le contenu et la structure du questionnaire.  

5.2 Test auprès de participants issus de la population cible 

Comme le recommandent plusieurs auteurs (Brancato et al., 2006; Fortin et Gagnon, 2016), 

nous avons effectué un test du questionnaire auprès d’un échantillon issu de la population ciblée. 

Cette étape de la validation avait pour but de vérifier la clarté des questions du questionnaire auprès 

d’enseignants remplissant les critères d’échantillonnage et de vérifier qu’ils étaient capables d’y 

répondre adéquatement. Pour ce faire, nous avons acheminé aux participants la version du 

questionnaire comportant les questions relatives à la validation de celui-ci (Annexe D). Cette 

validation a consisté à demander aux participants d’évaluer la clarté des questions et des items du 

questionnaire. Dans cette version du questionnaire, une colonne de couleur orange clair intitulée 
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« clarté de l’item » a été créée à droite des tableaux. Les participants devaient coter suivant une 

modalité de réponse ordinale allant de 1 à 4 la clarté des items du questionnaire, le 

chiffre 4 correspondant au plus haut niveau de clarté. Pour la question portant sur les interactions 

collaboratives des élèves dans les environnements infonuagiques, nous avons demandé aux 

enseignants d’indiquer, dans une colonne créée à droite du tableau, les items pour lesquels ils 

avaient eu du mal à répondre. À la fin du questionnaire, nous avons posé des questions d’ordre 

général sur des éléments non abordés qui auraient dû l’être et sur le contenu et la forme générale 

du questionnaire. 

En somme, les données recueillies pendant la phase de validation de contenu par les experts 

en complémentarité avec celles obtenues lors de la phase de collecte des données auprès des 

participants nous ont permis d’affiner le questionnaire. Dans la prochaine section, nous abordons 

la méthode avec laquelle nous avons traité les données collectées. 

6. L’ANALYSE DES DONNÉES 

Dans cette section, nous présentons les méthodes d’analyses utilisées pour traiter les 

données. Nous commençons par présenter la méthode d’analyse utilisée pour traiter les données 

quantitatives. Puis, nous poursuivons avec la méthode d’analyse utilisée pour traiter les données 

qualitatives. 

6.1 Méthode d’analyse des données quantitatives 

La collecte de données étant effectuée au moyen d’un questionnaire, les données que nous 

avons obtenues étaient essentiellement de nature catégorielle et fréquentielle. De ce fait, au vu de 
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la nature essentiellement nominale ou ordinale des variables, les données ont été traitées au moyen 

d’analyses quantitatives dans le logiciel SPSS (Statistical Package for Social Sciences). 

Mentionnons que nous utilisons le seuil d’erreur statistique de 5 % pour l’interprétation de 

l’ensemble des résultats. 

Pour le traitement des données liées à la validation du contenu du questionnaire, nous avons 

utilisé comme méthode d’analyse la fidélité intercodeurs. Cette méthode fait référence à la mesure 

dans laquelle deux codeurs indépendants ou plus s'entendent sur le codage du contenu concerné 

en appliquant le même schéma de codage (Cho, 2008, p. 345). Dans un même ordre d’idées, Fortin 

et Gagnon (2016) indiquent que la fidélité intercodeurs s’exprime généralement en pourcentage 

d’accord entre les codeurs sur un même évènement évalué. De par la nature de la tâche demandée, 

le pourcentage d’accord n’est pas utilisable puisque les individus statistiques n’ont pas 

nécessairement à être classifiées dans des catégories distinctes, mais sur une valeur ordinale. Nous 

utiliserons la médiane comme indicateur d’accord entre les experts. En complément, nous avons 

utilisé comme indice d’évaluation de la fidélité intercodeurs la statistique Kappa de Fleiss 

exprimée par une valeur numérique variant entre -1 et 1. Comme le soulignent Landis et Koch 

(1977), elle est appropriée lorsque le codage est réalisé par plus de deux codeurs comme c’est le 

cas dans la présente recherche. Dans son utilisation usuelle, lorsque la valeur du coefficient Kappa 

de Fleiss est négative, l’accord entre les codeurs est inférieur à la proportion d’accord obtenue 

aléatoirement (Laerd Statistics, 2019). Inversement, une valeur positive du coefficient Kappa de 

Fleiss indique que l’accord entre les codeurs est supérieur à la proportion d’accord obtenue 

aléatoirement (Laerd Statistics, 2019). Lorsque le Kappa de Fleiss est égal à zero, la proportion 

d’accord entre les experts n’est pas différente de la proportion d’accord obtenue aléatoirement 
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(Laerd Statistics, 2019). Par ailleurs, la valeur du Kappa de Fleiss peut être statistiquement 

significative ou non. Un coefficient Kappa de Fleiss statistiquement significatif traduit que sa 

valeur est différente de zéro. Dans ce cas, celle-ci peut être interprétée selon une échelle 

d’appréciation des valeurs. Concernant les bornes d’interprétation, les valeurs habituelles du 

coefficient Kappa comprises entre 0,8 et 1 signifient qu’il existe un excellent accord entre les 

codeurs, les valeurs de kappa comprises entre 0,6 et 0,8 représentent un accord substantiel entre 

les codeurs, les valeurs de kappa comprises entre 0,4 et 0,6 représentent un accord modéré entre 

les codeurs et les valeurs de kappa inférieures à 0,4 représentent un accord faible entre les codeurs 

(Landis et Koch, 1977). Ces bornes fonctionnent quand les individus statistiques évalués sont 

effectivement différents et qu’il existe une catégorisation qui s’assure d’avoir des individus dans 

les différentes catégories. Ce n’est pas le cas ici. Le coefficient nous servira à estimer les 

désaccords par rapport au niveau 4 des experts ou des participants. À titre d’exemple, si des experts 

mentionnent une clarté ou une pertinence différente de 4, le coefficient nous permettra de savoir 

si ce désaccord possèdent un aspect structuré (coefficient significatif) ou non (coefficient non 

significatif). La significativité statistique du coefficient Kappa de Fleiss est moins importante que 

la déclaration d’un intervalle de confiance à 95 %, car la concordance entre les codeurs sera 

rarement aussi bonne que la concordance obtenue aléatoirement (Laerd Statistics, 2019). Ainsi, 

nous présenterons les intervalles de confiance de ce coefficient. 

L’interprétation de ce coefficient nous a permis d’apprécier le niveau de concordance entre 

les codeurs quant à la clarté et la pertinence des items du questionnaire en sus du recours à la 

médiane comme outil d’interprétation du niveau d’accord entre les juges (experts ou des 

participants) selon le niveau de clarté et selon le niveau de pertinence coté. 
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6.2 Méthode d’analyse des données qualitatives 

Pour le traitement des réponses aux questions ouvertes, nous avons opté pour l’approche 

de l’analyse de contenu (L’Écuyer, 1990; Miles et Huberman, 2003). Cette méthode d’analyse 

qualitative regroupe un « ensemble de techniques visant à la description, la classification et 

l’analyse du discours » (Lefrançois, 1991, p. 16). Bardin (2013) abonde dans le même sens en 

indiquant que l’analyse de contenu est un regroupement de techniques servant à analyser les 

communications. L’Écuyer (1990) indique que l’analyse de contenu est une méthode d’analyse 

consistant à classifier et à codifier les données traitées (en l’occurrance le discours des participants 

à la recherche) et permettant de mieux saisir les caractéristiques et la signification de ces données. 

Lefrançois (1991) précise que cette méthode de traitement des données consiste à construire des 

catégories à la fois exhaustives, exclusives et objectives.  

En nous inspirant des travaux de l’Écuyer (1990), nous avons structuré notre processus de 

traitement des verbatim issus de la collecte des données dans le cadre de cette recherche en quatre 

étapes. La première étape consistait à lire attentivement les verbatim dans l’optique de se 

familiariser avec les données et d’avoir une idée générale des idées énoncées dans le texte. À la 

deuxième étape, nous avons codifié les verbatim en unités de sens. À la troisième étape, nous 

avons regroupé les unités de sens précédemment codifiées en catégories. Pour la dernière étape, 

nous avons quantifié les codifications afin de procéder à de simples analyses statistiques. Ainsi, 

contrairement à ce qui se ferait lors d’une analyse thématique, nous ne réunirons pas les catégories 

traitant du même sujet en thèmes, étant donné que les participants à l’étude ont répondu aux 

questions ouvertes de manière brève et concise. 
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7. L’ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE DE LA RECHERCHE 

La présente recherche respecte les Politiques en matière d’éthique de la recherche avec 

des êtres humains (2500-028) en vigueur à l’Université de Sherbrooke. À cet effet, avant la collecte 

des données, nous avons obtenu un consentement libre et éclairé de chaque participant. Dans les 

faits, nous avons acheminé un formulaire d’information et de consentement éthique (Annexe B) 

préalablement approuvé par le comité d’éthique de la recherche de l’Université de Sherbrooke à 

chaque participant avant la collecte de données afin de leur expliquer clairement les objectifs 

poursuivis par la recherche, ainsi que les modalités de leur participation. Dans ce formulaire, nous 

avons également mentionné les avantages ainsi que les risques liés à leur participation. Nous avons 

également informé chaque participant du fait qu’il pouvait suspendre sa participation à l’étude à 

tout moment, sans préavis et sans justificatif, s’il en ressentait le besoin.  

Par ailleurs, les données collectées ne contenaient pas les informations nominatives des 

participants et seront détruites au bout d’une durée de sept ans conformément à la règlementation 

en vigueur à l’Université de Sherbrooke. 
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QUATRIÈME CHAPITRE. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

Dans le présent chapitre, nous présentons les résultats issus de l’analyse des données 

collectées. Le traitement des données a été réalisé au regard des objectifs spécifiques de la 

recherche qui sont 1) d’élaborer un questionnaire d’enquête permettant de documenter les 

utilisations à des fins collaboratives des outils numériques de l’infonuagique dans les pratiques 

déclarées au primaire et 2) de valider un questionnaire d’enquête permettant de documenter les 

utilisations à des fins collaboratives des outils numériques de l’infonuagique dans les pratiques 

déclarées au primaire. Les résultats sont présentés suivant la structure du questionnaire, c’est-à-

dire en suivant l’ordre d’apparition des sections dans le questionnaire. 

En premier lieu, nous exposons les résultats liés à l’évaluation de la clarté et de la 

pertinence de certaines modalités de réponse ainsi que des items du questionnaire par les experts. 

Nous y incluons leurs commentaires et recommandations sur la formulation des questions, des 

modalités de réponse et sur l’ajout d’item dans le questionnaire. En deuxième lieu, nous décrivons 

l’échantillon utilisé et nous présentons les résultats liés à l’évaluation de la clarté des items du 

questionnaire par les participants. 

1. LES RÉSULTATS DE LA VALIDATION DU QUESTIONNAIRE PAR LES EXPERTS  

Dans cette section nous présentons les résultats de l’évaluation de la clarté et de 

l’évaluation de la pertinence des questions du questionnaire par les experts. Rappelons ici que nous 

avons demandé aux experts de coter suivant une modalité de réponse ordinale allant de un à quatre 

le niveau de clarté et le niveau de pertinence de certaines modalités de réponse ainsi que le niveau 
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de clarté et le niveau de pertinence des questions du questionnaire. La valeur « un » correspond au 

niveau de clarté ou au niveau de pertinence le plus faible, selon qu’il s’agissait d’évaluer 

respectivement la clarté ou la pertinence d’un item. La valeur « quatre » correspond au niveau de 

clarté ou au niveau de pertinence le plus élevé, selon qu’il s’agissait d’évaluer respectivement la 

pertinence ou la clarté d’un item. L’organisation de cette section suit l’ordre d’apparition des 

questions dans le questionnaire. 

1.1 Les variables sociodémographiques pouvant influencer l’utilisation des méthodes de 

collaboration en ligne dans les pratiques d’enseignement 

La section A du questionnaire vise à recueillir les informations sociodémographiques des 

participants. Dans le questionnaire de validation (annexe C), nous avons demandé aux experts 

(n = 5) d’indiquer si certaines des variables sociodémographiques que nous avions mentionnées 

pourraient avoir une influence sur le profil de recours aux outils numériques à des fins 

collaboratives dans les pratiques d’enseignement. À cette question, les experts ont indiqué que le 

sexe (n = 2/5), l’âge (n = 3/5), le nombre d'années d'expérience en enseignement (n = 3/5), l'année 

d'enseignement au primaire (n = 2/5), le nombre d'élèves enseigné (n = 2/5) pourraient avoir une 

influence sur le profil de recours aux outils numériques à des fins collaboratives dans les pratiques 

d’enseignement. 
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1.2 Évaluation par les experts de la clarté et de la pertinence des questions portant sur la 

familiarité des enseignants à l’égard des outils de l’infonuagique et sur leur niveau 

d’expertise perçu de leurs utilisations. 

La section B du questionnaire porte sur la familiarité des enseignants avec les outils de 

l’infonuagique et sur leur niveau d’expertise perçu de l’utilisation de ces outils. Nous présentons 

les résultats obtenus pour chacune des questions de la section. 

1.2.1 La question portant sur la qualité de l’accès Internet à la maison. 

Dans la question portant sur la qualité de l’accès Internet à la maison, nous avons demandé 

aux experts (n = 5) d’évaluer la clarté et la pertinence des modalités de réponse proposées. La 

répartition statistique des experts selon le niveau de clarté et selon le niveau de pertinence coté est 

donnée dans le tableau 7. 

Tableau 7. Répartition des experts selon le niveau de clarté et le niveau de pertinence coté pour 

les modalités de la question portant sur la qualité de l’accès Internet à la maison 

Qualité de l’accès 

Internet 

Répartition selon le niveau de clarté et de 

pertinence 

Médiane 

1 2 3 4 

C P C P C P C P C P 

Lent  0 0 2 1 1 1 2 3 3 4 

Rapide 0 1 3 2 2 1 0 1 2 2 

Haute vitesse 0 0 1 0 1 1 3 4 4 4 

Ultra haute vitesse 1 1 2 1 2 2 0 1 2 3 

Note : dans ce tableau, les lettres C et P renvoient respectivement à la clarté et à la pertinence 
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Le tableau 7 révèle que, pour la plupart des modalités de réponses, les médianes des 

niveaux de pertinence cotés par les experts sont égales à trois ou à quatre (les deux valeurs les plus 

élevées de l’échelle). Seule la médiane de la modalité «rapide» est égale à deux. Ainsi, à 

l’exception de la modalité «rapide», la plupart des experts (n = 3/5) ont coté la valeur trois ou la 

valeur quatre (correspondant aux valeurs les plus élevées de l’échelle) pour le niveau de pertinence 

de toutes les autres modalités de réponse. Pour la modalité «lent», trois experts (n = 3/5) ont coté 

la valeur quatre (niveau de pertinence le plus élevé) et les deux autres ont coté les valeurs deux et 

trois pour le niveau de pertinence. Pour la modalité «haute vitesse», quatre experts (n = 4/5) ont 

coté la valeur quatre (niveau de pertinence le plus élevé) et l’autre à coté la valeur trois. Les 

modalités «rapide» et «ultra haute vitesse » se distinguent des deux autres, car elles ont reçu les 

évaluations du niveau de clarté les plus basses. Pour la modalité «rapide», deux experts (n = 2/5) 

ont coté les valeurs trois et quatre (les niveaux de clarté les plus élevés), deux autres experts 

(n = 2/5) ont coté la valeur deux et le dernier à coté la valeur un (niveau de clarté le plus bas). Pour 

la modalité «ultra haute vitesse», trois experts (n = 3/5) ont coté les valeurs trois et quatre (les 

niveaux de pertinence les plus élevés) et les deux autres ont coté les valeurs un et deux (niveaux 

de pertinence les plus bas). La comparaison des évaluations du niveau de pertinence de ces 

modalités faite par les experts donne une valeur du kappa de Fleiss non significative (Kappa = 

- 0.058 [95% IC, -0.252 à 0,135], p = 0,554).  

Concernant la clarté des modalités de cette question, le tableau 7 ci-dessus révèle que les 

médianes des niveaux de clarté cotés par les experts sont égales à trois ou à quatre pour les 

modalités «haute vitesse» et «lent», tandis qu’elles sont égales à deux pour les modalités «rapide» 

et «ultra haute vitesse». Pour la modalité «lent», trois des experts (n = 3/5) ont coté les valeurs 
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trois et quatre (les niveaux de clarté les plus élevés) et les deux autres ont coté la valeur deux. Pour 

la modalité «haute vitesse», quatre des experts (n = 4/5) ont coté les valeurs trois et quatre (les 

niveaux de clarté les plus élevés) et l’autre à coté la valeur deux. Les modalités «rapide» et «ultra 

haute vitesse » se distinguent des deux autres, car aucun des experts (n = 0/5) n’a coté la valeur la 

plus élevée. Pour ces modalités, deux des experts (n = 2/5) ont coté les valeur trois et les trois 

autres ont coté les valeurs un et deux (niveaux de clarté les plus faibles). Le calcul du kappa de 

Fleiss global comparant les évaluations du niveau de clarté de ces modalités par les experts donne 

une valeur non significative (Kappa = -0.058 [95% IC, -0,261 à 0,144], p = 0,572). 

En résumé, les valeurs du kappa de Fleiss donnant la concordance entre les experts au sujet 

de la clarté et de la pertinence des modalités proposées sont non significatives. De ce fait, le 

désaccord entre les experts par rapport au niveau quatre possède une répartition qui résulte du 

hasard.  

En outre, en lien avec les modalités de réponses, un des expert (n = 1/5) a suggéré 

d’approcher la question portant sur la qualité de la connexion Internet à la maison sous l’angle de 

l’instabilité plutôt que de la vitesse. Il indique qu’en «ce qui a trait à la connexion, il ne s'agit pas 

toujours de lenteur que d'instabilité rendant les visioconférences ou les activités planifiées 

ponctuelles difficiles». 

1.2.2 La question portant sur la fréquence d’utilisation des outils de l’infonuagique 

À la question portant sur la fréquence d’utilisation des outils de l’infonuagique, nous avons 

demandé aux experts (n = 5) d’évaluer la clarté et la pertinence des modalités de réponse 
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employées, ainsi que des items se rapportant aux outils infonuagiques. Concernant les modalités 

de réponse, la répartition des experts selon le niveau de clarté et selon le niveau de pertinence coté 

est donnée dans le tableau 8. 

Tableau 8. Répartition des experts selon le niveau de clarté et de pertinence coté pour les 

modalités de la question sur la fréquence d’utilisation des outils infonuagiques 

Modalités de réponse Répartition selon le niveau de clarté et de 

pertinence 

Médiane 

1 2 3 4  

C P C P C P C P C P 

Jamais 0 0 0 0 0 0 5 5 4 4 

Rarement (moins d’une 

fois par semaine) 

1 0 1 0 0 0 3 5 4 4 

Parfois (1 à 2 fois par 

semaine) 

0 0 0 0 0 0 5 5 4 4 

Souvent (3 à 6 fois par 

semaine) 

0 0 0 0 0 0 5 5 4 4 

Régulièrement (plusieurs 

fois par jour) 

0 0 0 0 0 1 5 4 4 4 

Note : dans ce tableau, les lettres C et P renvoient respectivement à la clarté et à la pertinence 

Le tableau 8 ci-dessus montre que les médianes des niveaux de clarté et des niveaux de 

pertinence de toutes les modalités de réponse sont égales à quatre. De plus, le tableau 8 révèle que 

tous les experts (n = 5/5) ont coté la valeur quatre (le niveau de pertinence le plus élevé) pour les 

modalités «jamais», «rarement», «parfois» et «souvent». À la modalité «régulièrement», quatre 

experts (n = 4/5) ont coté la valeur quatre (le niveau de pertinence le plus élevé) et l’autre expert a 
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coté la valeur trois. La comparaison des évaluations du niveau de pertinence de ces modalités 

donne une valeur du kappa de Fleiss non significative (Kappa = -0,042 [95% IC, -0,319 à 0,236], 

p = 0,768).  

Concernant la clarté, tous les experts (n = 5/5) ont coté la valeur quatre (le niveau le plus 

élevé) pour les modalités «jamais», «parfois», «souvent» et «régulièrement». La modalité 

«rarement» se distingue des autres, car deux experts (n = 2/5) ont coté les valeurs un et deux, 

correspondant aux niveau de clarté les plus bas. Le calcul du kappa de Fleiss global comparant les 

évaluations du niveau de clarté des modalités faite par les experts donne une valeur non 

significative (Kappa = 0,069 [95% IC, -0,147 à 0,286], p = 0,531).  

En somme, le calcul du kappa de Fleiss évaluant le niveau de désaccord entre les experts 

par rapport au niveau quatre pour la clarté et de la pertinence des modalités proposées donne des 

valeurs non significatives. De ce fait, le désaccord entre les experts par rapport au niveau quatre 

possède une répartition qui résulte du hasard. 

Nous avions demandé aux experts (n = 5) de suggérer d’autres modalités de réponses s’ils 

jugeaient celles mentionnées peu claires ou peu pertinentes. En guise de réponse, un des experts 

(n = 1/5) a suggéré de reformuler la fréquence temporelle «plusieurs fois par jour» se rapportant à 

la modalité de réponse «réguliérement» et a proposé de la remplacer par la fréquence temporelle 

«une fois ou plus par jour». 

Quant à la clarté et à la pertinence des items de la question en elle-même, la répartition des 

experts selon le niveau de clarté et selon le niveau de pertinence coté est donnée dans le tableau 9. 
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Tableau 9. Répartition des experts selon le niveau de clarté et de pertinence coté pour les items 

de la question portant sur la fréquence d’utilisation des outils de l’infonuagique 

Catégories 

des 

utilisations 

Outils 

infonuagiques 

Répartition selon le niveau de clarté et de 

pertinence 

Médiane 

1 2 3 4 

  C P C P C P C P C P 

S
to

ck
a
g
e 

et
 

p
a
rt

a
g
e
 

OneDrive 0 0 0 0 0 0 5 5 4 4 

Dropbox 0 0 0 0 0 0 5 5 4 4 

Google Drive 0 0 0 0 0 0 5 5 4 4 

Apple iCloud 0 0 0 0 0 0 5 5 4 4 

P
ro

d
u

ct
io

n
 

co
ll

a
b

o
ra

ti
v
e 

d
e 

d
o
cu

m
en

ts
 

Office 365 0 0 1 0 1 2 3 3 4 4 

Google Docs 0 0 0 0 0 0 5 5 4 4 

Google sheets 0 0 0 0 0 0 5 5 4 4 

Google Forms 0 0 0 0 0 0 5 5 4 4 

Google Slides 0 0 0 0 0 0 5 5 4 4 

Note : dans ce tableau, les lettres C et P renvoient respectivement à la clarté et à la pertinence 

Le tableau 9 ci-dessus montre que toutes les médianes des niveaux de clarté et des niveaux 

de pertinence cotés par les experts (n = 5) de tous les items sont égales à quatre. Ainsi, la plupart 

des experts ont coté le niveau de clarté et le niveau de pertinence le plus élevé pour tous les items. 

Concernant la pertinence, tous les experts (n = 5/5) ont coté le niveau de pertinence le plus élevé 

pour tous les items sauf Office 365. Ainsi, l’item Office 365 pour lequel deux des experts ont coté 

la valeur trois se démarque des autres items. La comparaison des évaluations du niveau de 



  91 

 

 

pertinence de ces items donne une valeur du kappa de Fleiss significative (Kappa = 0,215 [95% 

IC, 0,009 à 0,422], p = 0,041).  

Concernant l’évaluation de la clarté, tous les experts (n = 5) ont coté la valeur la valeur 

quatre (du niveau de clarté le plus élevé) pour tous les items sauf Office 365. Pour l’item 

Office 365, deux des experts (n = 2/5) ont coté les valeurs deux et trois. Le calcul du kappa de 

Fleiss global comparant les évaluations du niveau de clarté des items donne une valeur non 

significative (Kappa = 0,095 [95% IC, -0,067 à 0,257], p = 0,252). Néanmoins, le calcul des kappa 

individuels indiquant l’accord entre les experts sur les différents niveaux de clarté donne une valeur 

significative pour le niveau le plus élevé de clarté correspondant à la valeur quatre (Kappa = 0,215 

[95% IC, 0,009 à 0,422], p = 0,041). 

En résumé, la proportion d’accord entre les experts au sujet de la pertinence des items est 

supérieure à la proportion d’accord obtenue aléatoirement. Ceci n’est pas le cas lorsqu’il s’agit de 

leur clarté, bien qu’ils soient en accord pour le plus souvent attribuer la valeur quatre (le niveau de 

clarté le plus élevé) pour le niveau de clarté des différents items. En outre, les évaluations du 

niveau de clarté et du niveau de pertinence de l’item Office 365 le démarque des autres. L’expert 

ayant coté la valeur deux pour le niveau de clarté et la valeur trois pour le niveau de pertinence a 

suggéré de remplacer Office 365 dans le tableau par la liste de ses outils comme cela a été fait pour 

la suite Google. 
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1.2.3 La question portant sur le niveau d’expertise perçu des enseignants à l’égard de 

l’utilisation des outils de l’infonuagique 

Les experts ont également évalué la clarté et la pertinence des items traitant du niveau 

d’expertise des enseignants à l’égard de l’utilisation des outils de l’infonuagique. La répartition 

des experts selon le niveau de clarté et selon le niveau de pertinence coté est donnée dans le 

tableau 10. 

Tableau 10. Répartition des experts selon le niveau de clarté et de pertinence coté pour les items 

de la question portant sur le niveau d’expertise perçu des enseignants  

Type d’utilisations Répartition selon le niveau de clarté et de pertinence Médiane 

1 2 3 4 

C P C P C P C P C P 

Stockage de documents dans 

les espaces infonuagiques 

(organisation, déplacement) 

0 0 0 0 0 0 5 5 4 4 

Partage de fichiers dans les 

espaces infonuagiques  

0 0 0 0 1 0 4 5 4 4 

Production collaborative de 

documents 

0 0 0 0 2 0 3 5 4 4 

Organisation et gestion de 

l’environnement de travail 

collaboratif basé sur 

l’infonuagique (Teams, 

Google Classroom) 

0 0 0 0 1 0 4 5 4 4 

Note : dans ce tableau, les lettres C et P renvoient respectivement à la clarté et à la pertinence 
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Le tableau 10 ci-dessus révèle que les médianes des niveaux de clarté et des niveaux de 

pertinence cotés par les experts de tous les items sont égales à quatre. Concernant la pertinence, 

tous les experts (n = 5) ont coté la valeur quatre (le niveau de pertinence le plus élevé) pour tous 

les items. Dans ce cas de figure, le calcul du coefficient Kappa de Fleiss est impossible puisque 

l’accord entre les experts est total. Quant à la clarté, tous les experts (n = 5/5) ont coté la valeur 

quatre (niveau de clarté le plus élevè) pour l’item «stockage de documents dans les espaces 

infonuagiques». Pour les items «partage de fichiers dans les espaces infonuagiques» et 

«organisation et gestion de l’environnement de travail collaboratif basé sur l’infonuagique», quatre 

experts (n = 4/5) ont coté la valeur quatre (niveau de clarté le plus élevé) et un expert a coté la 

valeur trois. Pour l’item «production collaborative de document», deux des experts (n = 2/5) ont 

coté la valeur trois et les trois autres experts (n = 3/5) la valeur quatre. La comparaison des 

évaluations du niveau de clarté des items donne une valeur du kappa de Fleiss non significative 

(Kappa =-0,094 [95% IC, -0,404 à 0,216], p = 0,553). 

En somme, tous les experts (n = 5) ont coté le niveau de pertinence le plus élevé pour tous 

les items. Quant à la clarté de ces items, le calcul du kappa de Fleiss évaluant le niveau de 

concordance entre les experts donne une valeur non significative. De ce fait, le désaccord entre les 

experts par rapport au niveau quatre au sujet de la clarté de ces items posséde une répartition qui 

resulte du hasard. 

En commentaire à cette question, l’un des experts (n = 1/5) a suggéré d’ajouter un item 

portant sur l’utilisation du calendrier partagé pour la gestion du temps de travail. Un autre des 

experts (n = 1/5) recommande d’apporter des précisions dans la formulation des items «partage de 
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fichiers dans les espaces infonuagiques» et «production collaborative de documents» sur les 

personnes impliquées (enseignants, élèves) dans ces actions. 

1.3 Évaluation par les experts de la clarté et de la pertinence des questions portant sur 

l’utilisation des outils de l’infonuagique dans les pratiques d’enseignement. 

La section C du questionnaire de validation portait sur les utilisations des outils de 

l’infonuagique dans les pratiques d’enseignement. Nous avons demandé aux experts (n = 5) 

d’évaluer la clarté et la pertinence des items de chacune des questions de la section. 

1.3.1 La question portant sur les outils de l’infonuagique utilisés en salle de classe par les 

enseignants. 

À la question visant à identifier les outils infonuagiques utilisés en salle de classe par les 

enseignants (incluant la fréquence d’utilisation), nous avons demandé aux experts (n = 5) de coter 

le niveau de clarté et de pertinence de chacun des outils de la liste. La répartition des experts selon 

les niveaux de clarté et selon le niveau de pertinence coté est donnée dans le tableau 11. 
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Tableau 11. Répartition des experts selon le niveau de clarté et de pertinence coté pour les items 

de la question portant sur les outils de l’infonuagique utilisés en salle de classe 

Outils de 

l’infonuagique 

Répartition selon le niveau de clarté et de 

pertinence 

Médiane 

1 2 3 4 

 C P C P C P C P C P 

Google Classroom 0 0 0 0 1 0 4 5 4 4 

Google Docs 0 0 0 2 1 0 4 3 4 4 

Office 365 (Word, 

Teams, Powerpoint, 

etc.) 

0 0 0 1 1 1 4 3 4 4 

Dropbox 0 0 0 1 0 0 5 4 4 4 

 Note : dans ce tableau, les lettres C et P renvoient respectivement à la clarté et à la pertinence 

Le tableau 11 révèle que les médianes des niveaux de clarté et des niveaux de pertinence 

cotés par les experts de tous les items sont toutes égales à quatre. Ainsi, la majorité des experts ont 

coté la valeur la plus élevée de l’échelle aussi bien pour le niveau de clarté que pour le niveau de 

pertinence de tous les items. Concernant la pertinence, tous les experts (n = 5/5) ont coté la valeur 

quatre (le niveau de pertinence le plus élevé) pour l’item Google Classroom. Pour l’item Dropbox, 

quatre experts (n = 4/5) ont coté la valeur quatre (le niveau de pertinence le plus élevé) et l’autre 

expert à coté la valeur deux. Les évaluations de la pertinence des items Google Docs et Office 365 

les démarquent des autres items. Pour l’item Google Docs, trois des experts (n = 3/5) ont coté la 

valeur quatre et les deux autres ont coté la valeur deux. Pour l’item Office 365, trois des experts 

(n = 3/5) ont coté la valeur quatre et les deux autres ont coté les valeurs deux et trois. La 
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comparaison des évaluations du niveau de pertinence de ces items donne une valeur du kappa de 

Fleiss non significative (Kappa = -0,076 [95% IC, -0,337 à 0,185], p = 0,569).  

Concernant la clarté, le tableau 11 révèle que tous les experts (n = 5/5) ont coté le niveau 

de clarté le plus élevé pour l’item Dropbox. Pour les items Google Classroom, Google Docs et 

Office 365, quatre des experts (n = 4/5) ont coté la valeur quatre (le niveau de clarté le plus élevé) 

et l’autre expert a coté la valeur trois. La comparaison des évaluations du niveau de pertinence de 

ces items donne une valeur du kappa de Fleiss non significative (Kappa =-0,176 [95% IC, -0,486 

à 0,133], p = 0,264). 

En somme, le calcul du kappa de Fleiss évaluant le niveau de désaccord entre les experts 

par rapport au niveau quatre pour la clarté et de la pertinence des items donne des valeurs non 

significatives. De ce fait, le désaccord par rapport au niveau quatre entre les experts possède une 

répartition qui résulte du hasard. En outre, l’un des deux experts ayant coté la valeur deux pour le 

niveau de pertinence de l’item Google Docs a indiqué en commentaire que cet outil n’était pas de 

même nature que les autres outils de la liste. L’autre expert (ayant toujours coté la valeur deux 

pour le niveau de pertinence de l’item Google Docs) a quant à lui indiquer que cet outil « s'utilise 

à l'intérieur de Google Classroom (Google for Education ou G-Suite) » et n’a donc pas à être 

présent dans la liste. 
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1.3.2 La question portant sur les utilisations des outils de l’infonuagique dans les pratiques 

d’enseignement 

Les experts (n = 5) ont évalué le niveau de clarté et de pertinence des items de la question 

portant sur l’utilisation des outils de l’infonuagique en salle de classe. Leur répartition selon les 

niveaux de clarté et selon le niveau de pertinence coté est donnée dans le tableau 12. 

Tableau 12. Répartition des experts selon le niveau de clarté et de pertinence coté pour la question 

sur les outils de l’infonuagique utilisés dans les pratiques d’enseignement 

Utilisations des outils de 

l’infonuagique 

Répartition selon le niveau de clarté et de 

pertinence 

Médiane 

1 2 3 4 

C P C P C P C P C P 

La correspondance scolaire (avec 

les parents et /ou les élèves) 

0 0 0 0 1 1 4 4 4 4 

La planification du travail scolaire 0 0 0 0 0 0 5 5 4 4 

La centralisation des ressources de 

la classe 

0 0 0 0 2 1 4 4 4 4 

La diffusion des ressources 

éducatives aux élèves 

0 0 0 0 1 0 4 5 4 4 

La sauvegarde des documents de 

la classe 

0 0 0 0 1 1 4 4 4 4 

La création de contenu 0 0 0 0 1 0 4 5 4 4 

Note : dans ce tableau, les lettres C et P renvoient respectivement à la clarté et à la pertinence 

Le tableau 12 révèle que les médianes des niveaux de pertinence et des niveaux de clarté 

de tous les items sont égales à quatre. Ainsi, la plupart des experts ont coté le niveau de clarté et 
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le niveau de pertinence le plus élevé pour tous les items. Concernant la pertinence, tous les experts 

(n = 5/5) ont coté le niveau de pertinence le plus élevé pour les items «la planification du travail 

scolaire», «la diffusion des ressources éducatives aux élèves» et «la création de contenu». La quasi-

totalité des experts (n = 4/5) ont coté le niveau de pertinence le plus élevé pour les items « la 

correspondance scolaire», « la centralisation des ressources de la classe» et «la sauvegarde des 

documents de la classe», l’autre expert ayant coté la valeur trois. La comparaison des évaluations 

du niveau de pertinence de ces items donne une valeur du kappa de Fleiss non significative (Kappa 

= -0,111 [95% IC, -0,364 à 0,142], p = 0,389). 

Concernant la clarté, le tableau 12 révèle que tous les experts (n = 5/5) ont coté soit la 

valeur trois, soit la valeur quatre (correspondant aux niveaux de clarté le plus élevés) pour tous les 

items. La comparaison des évaluations du niveau de clarté de ces items faite par les experts donne 

une valeur du kappa de Fleiss non significative (Kappa = -0,146 [95% IC, -0,399 à 0,107], 

p = 0,259). 

En résumé, le calcul du kappa de Fleiss évaluant le niveau de désaccord entre les experts 

par rapport au niveau quatre pour la clarté et de la pertinence des items donne des valeurs non 

significatives. De ce fait, le désaccord entre les experts par rapport au niveau quatre possède une 

répartition qui résulte du hasard. 
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1.3.3 La question ouverte portant sur les utilisations des outils de l’infonuagique ayant pour but 

de promouvoir la collaboration entre les élèves 

En ce qui concerne la question ouverte visant à recueillir de l’information sur les 

utilisations collaboratives des outils de l’infonuagique en salle de classe par les enseignants, la 

répartition des experts selon les niveaux de clarté et selon le niveau de pertinence coté est donnée 

dans le tableau 13.  

Tableau 13. Répartition des experts selon le niveau de clarté et de pertinence coté pour la question 

ouverte sur les utilisations à des fins collaboratives des outils de l’infonuagique  

 

Question ouverte 

Répartition selon le niveau de clarté et de 

pertinence 

Médiane 

1 2 3 4 

C P C P C P C P C P 

Quelles sont vos utilisations des 

outils de l’infonuagique ayant 

pour but de promouvoir la 

collaboration entre les élèves ? 

0 0 0 0 4 1 1 4 3 4 

Note : dans ce tableau, les lettres C et P renvoient respectivement à la clarté et à la pertinence 

Le tableau 13 montre que la médiane du niveau de pertinence de la question ouverte est 

égale à quatre. Ainsi, pour la pertinence de la question, la majorité des experts (n = 4/5) ont coté 

la valeur quatre (le niveau de pertinence le plus élevé) et l’autre expert a quant à lui coté la valeur 

trois. Concernant la clarté, la médiane du niveau de clarté coté par les experts (n = 5) est égale à 

trois. Pour le niveau de clarté de la question ouverte, l’un des experts (n = 1/5) a coté la valeur 

quatre (le niveau de clarté le plus élevé) et les quatre autres experts (n = 4/5) ont coté la valeur 
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trois. Le calcul du Kappa de Fleiss évaluant le taux de concordance entre les experts n’est pas 

applicable dans le cas présent, car un seul élément (la question ouverte) a été évalué par les experts 

(n = 5). 

En somme, tous les experts (n = 5/5) ont coté les valeurs les plus élevées (la valeur trois ou 

la valeur quatre) aussi bien pour le niveau de pertinence que pour le niveau de clarté de la question 

ouverte portant sur les utilisations des outils de l’infonuagique ayant pour but de promouvoir la 

collaboration entre les élèves. L’expert ayant coté la valeur trois pour le niveau de clarté et aussi 

pour le niveau de pertinence a suggéré d’utiliser la formulation «comment» plutôt que la 

formulation «quelles sont» pour rendre la question plus ouverte. 

1.3.4 La question à choix de réponse portant sur les utilisations collaboratives des outils de 

l’infonuagique dans les pratiques d’enseignement 

À la question portant sur la fréquence des utilisations collaboratives des outils de 

l’infonuagique en salle de classe, nous avons demandé aux experts (n = 5) d’évaluer la clarté et la 

pertinence des différents items. La répartition des experts selon le niveau de clarté et selon le 

niveau de pertinence coté est donnée dans le tableau 14. 
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Tableau 14. Répartition des experts selon le niveau de clarté et de pertinence coté pour les items 

de la question portant sur les utilisations collaboratives des outils de l’infonuagique  

Les utilisations collaboratives 

des outils de l’infonuagique 

Répartition selon le niveau de clarté et de 

pertinence 

Médiane 

1 2 3 4 

C P C P C P C P C P 

Organisation numérique de la 

salle de classe en sous-groupe 

de travail 

0 0 0 0 0 0 5 5 4 4 

Prise de note collaborative (par 

exemple les élèves prennent des 

notes dans un même document 

Word qui se met à jour de 

manière automatique) 

0 0 0 0 0 0 5 5 4 4 

Animation d’activités de 

cocréation de contenu en ligne 

(création d’une fiche de révision 

commune en ligne, etc.) 

0 0 0 0 0 0 5 5 4 4 

Création et animation de 

clavardage en ligne pour les 

élèves. 

0 0 0 0 2 1 3 4 4 4 

Organisation des moments de 

clavardage en équipe dans les 

heures de cours. 

0 0 0 0 2 1 3 4 4 4 

Organisation des moments de 

clavardage en équipe en dehors 

des heures de cours. 

0 0 0 0 2 1 3 4 4 4 

Note : dans ce tableau, les lettres C et P renvoient respectivement à la clarté et à la pertinence 

Le tableau 14 montre que les médianes des niveaux de pertinence et des niveaux de clarté 

cotés par les experts de tous les items sont égales à quatre. Ainsi, pour tous les items, la plupart 
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des experts ont coté le la valeur quatre correspondant niveau de clarté et le niveau de pertinence le 

plus élevé. Tous les experts (n = 5/5) ont coté le niveau de pertinence et le niveau de clarté le plus 

élevé (valeur quatre) pour les items «organisation numérique de la salle de classe en sous-groupe 

de travail», «prise de note collaborative», «animation d’activités de cocréation de contenu en 

ligne». Pour les items «création et animation de clavardage en ligne pour les élèves», «organisation 

des moments de clavardage en équipe dans les heures de cours» et «organisation des moments de 

clavardage en équipe en dehors des heures de cours», quatre experts (n = 4/5) ont coté la valeur la 

plus élevé (la valeur quatre) et un expert (n = 1/5) à coté la valeur trois. Quant à leur niveau de 

clarté respectif, trois des experts (n = 3/5) ont coté la valeur la plus élevé (la valeur quatre) et les 

deux autres la valeur trois. La comparaison des évaluations du niveau de pertinence de ces items 

faite par les experts donne une valeur du kappa de Fleiss non significative (Kappa = -0,111 [95% 

IC, -0,364 à 0,142], p = 0,389). 

En outre, la comparaison des évaluations du niveau de clarté de ces items faite par les 

experts donne une valeur du kappa de Fleiss non significative (Kappa = -0,062 [95% IC, -0,191 à 

0,316], p = 0,628). 

En somme, le calcul du kappa de Fleiss évaluant le niveau de désaccord entre les experts 

par rapport au niveau quatre pour la clarté et de la pertinence donne des valeurs non significatives. 

Ainsi, le désaccord entre les experts (n = 5) par rapport au niveau quatre possède une répartition 

qui résulte du hasard. L’expert ayant coté la valeur trois pour le niveau de clarté et aussi pour le 

niveau de pertinence de l’item «création et animation de clavardage en ligne pour les élèves» 

indique qu’elle manque de clarté, ce qui diminuerait sa pertinence. 
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1.3.5 La question ouverte portant sur la description d’une utilisation des outils de l’infonuagique 

soutenant la collaboration entre les élèves dont le participant est fier. 

Concernant la question visant à amener les enseignants à décrire une de leur utilisation des 

outils de l’infonuagique soutenant la collaboration entre les élèves dont ils sont particulièrement 

fiers, la répartition des experts selon le niveau de clarté et selon le niveau de pertinence coté est 

donnée dans le tableau 15. 

Tableau 15. Répartition des experts selon le niveau de clarté et de pertinence coté pour la question 

ouverte portant sur la description d’une utilisation à des fins collaboratives des outils 

de l’infonuagique  

 

Question ouverte 

Répartition selon le niveau de clarté et 

de pertinence 

Médiane 

1 2 3 4 

C P C P C P C P C P 

Pouvez-vous décrire brièvement une 

de vos utilisations des outils de 

l’infonuagique soutenant la 

collaboration entre les élèves dont 

vous êtes particulièrement fier ? 

Décrivez brièvement les raisons. 

0 0 0 0 1 0 4 5 4 4 

Note : dans ce tableau, les lettres C et P renvoient respectivement à la clarté et à la pertinence 

Le tableau 15 ci-dessus montre que les médianes des niveaux de clarté et des niveaux de 

pertinence cotés par les experts sont égales à quatre. Concernant la pertinence, tous les experts 

(n = 5/5) ont coté la valeur quatre correspondant au niveau de pertinence le plus élevé. En ce qui 
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concerne la clarté, quatre experts (n = 4/5) ont coté la valeur quatre (niveau de clarté le plus élevé) 

et le dernier a coté la valeur trois.  

Ainsi, la plupart des experts ont coté le niveau de clarté et le niveau de pertinence le plus 

élevé (la valeur quatre) pour la question ouverte portant sur la description d’une utilisation des 

outils de l’infonuagique soutenant la collaboration entre les élèves dont le participant est fier. 

1.4 Évaluation par les experts de la clarté et de la pertinence des questions portant sur la 

collaboration entre les élèves dans les environnements infonuagiques. 

La dernière section du questionnaire de validation regroupait les questions portants sur la 

collaboration entre élèves dans les environnements infonuagiques. Dans cette section, nous avons 

demandé aux experts (n = 5) d’évaluer le niveau de clarté et le niveau de pertinence de certaines 

modalités de réponse employées, ainsi que des items des questions. 

1.4.1 La question ouverte portant sur la description de la collaboration entre les élèves 

L’une des questions du questionnaire visait à recueillir la description que font les 

enseignants de la collaboration entre leurs élèves. La répartition des experts (n = 5) selon le niveau 

de clarté et selon le niveau de pertinence coté est donnée dans le tableau 16. 
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Tableau 16. Répartition des experts selon le niveau de clarté et de pertinence coté pour la question 

ouverte portant sur la description de la collaboration entre les élèves 

 

Question ouverte 

Répartition selon le niveau de clarté et de 

pertinence 

Médiane 

1 2 3 4 

C P C P C P C P C P 

Pouvez-vous brièvement nous 

décrire la collaboration entre vos 

élèves ? 

0 0 1 0 1 0 3 5 4 4 

Note : dans ce tableau, les lettres C et P renvoient respectivement à la clarté et à la pertinence 

Les médianes des niveaux de clarté et des niveaux de pertinence cotés par les experts 

données dans le tableau 16 ci-dessus sont égales à quatre. Tous les experts (n = 5/5) ont coté la 

valeur quatre (le niveau de pertinence le plus élevé) pour la question ouverte. Concernant sa clarté, 

trois des experts (n = 3/5) ont coté la valeur quatre (correspondant au niveau de clarté le plus élevé) 

et les deux autres ont coté les valeurs deux et trois. 

À cette question, nous avions également demandé aux experts (n = 5) de faire une 

suggestion de formulation s’ils jugeaient la question peu claire ou peu pertinente. En réponse à 

cette demande, l’expert ayant coté la valeur deux pour le niveau de clarté de la question a indiqué 

que «ce qui est attendu n'est pas suffisamment limpide». L’expert (n = 1/5) ayant coté la valeur 

trois pour le niveau de clarté a quant à lui suggéré de reformuler la question comme suit : «Pouvez-

vous nous décrire, brièvement, comment se vit la collaboration entre vos élèves dans les 

environnements numériques (ou infonuagiques)?». 



106   

 

1.4.2 La question portant sur les interactions collaboratives entre les élèves dans les 

environnements infonuagiques 

À la question portant sur les interactions collaboratives entre les élèves dans les 

environnements infonuagiques. Nous avons demandé aux experts (n = 5) d’évaluer la clarté et la 

pertinence des modalités de réponse (initié par vous, initié par les élèves, initié par vous et pris en 

charge par les élèves, ni initié par vous ni initié par les élèves) ainsi que la clarté et la pertinence 

des items se rattachant à la question. Concernant la clarté et la pertinence des modalités de 

réponses, la répartition des experts selon le niveau de clarté et selon le niveau de pertinence coté 

est donnée dans le tableau 17. 

Tableau 17. Répartition des experts selon le niveau de clarté et de pertinence coté pour les 

modalités de réponse de la question portant sur les interactions collaboratives entre 

les élèves dans les environnements infonuagiques 

 

Modalités de réponse 

Répartition selon le niveau de clarté et de 

pertinence 

Médiane 

1 2 3 4 

C P C P C P C P C P 

Initié par vous 0 0 0 0 0 0 5 5 4 4 

Initié par les élèves 0 0 0 0 0 0 5 5 4 4 

Initié par vous et pris en charge 

par les élèves 

0 0 0 0 0 0 5 5 4 4 

Ni initié par vous, ni initié par 

les élèves 

0 0 0 1 2 0 3 4 4 4 

Note : dans ce tableau, les lettres C et P renvoient respectivement à la clarté et à la pertinence 
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Les médianes des niveaux de clarté et des niveaux de pertinence cotés par les experts de 

toutes les modalités de réponse sont égales à quatre. Tous les experts (n = 5/5) ont coté la valeur 

quatre (valeur la plus élevée de l’échelle) pour le niveau de clarté et pour le niveau de pertinence 

des modalités «initié par vous», «initié par les élèves», «initié par vous et pris en charge par les 

élèves». Pour la modalité « ni initié par vous, ni initié par les élèves», quatre des experts (n = 4/5) 

ont coté la valeur quatre (correspondant au niveau de pertinence le plus élevé) et l’autre a coté la 

valeur deux. Concernant la clarté de cette modalité, trois des experts (n = 3/5) ont coté la valeur 

quatre (le niveau de clarté le plus élevé) et les deux autres ont coté la valeur trois.  

La comparaison des évaluations du niveau de pertinence de ces modalités donne une valeur 

du kappa de Fleiss non significative (Kappa = -0,053 [95% IC, -0,363 à 0,257], p = 0,739). 

Il en est de même de la comparaison des évaluations du niveau de clarté de ces modalités 

de réponse. La valeur du kappa de Fleiss pour la clarté des modalités est non significative (Kappa 

= 0,167 [95% IC, -0,143 à 0,477], p = 0,292). 

En résumé, le calcul du kappa de Fleiss évaluant le niveau de désaccord entre les experts 

par rapport au niveau quatre pour la clarté et de la pertinence des des modalités donne des valeurs 

non significatives. De ce fait, le désaccord entre les experts par rapport au niveau quatre possède 

une répartition qui résulte du hasard. 

Nous avions demandé aux experts (n = 5) de suggérer d’autres modalités de réponse s’ils 

trouvaient celles proposées peu claires ou peu pertinentes. À cette question, un des expert (n = 1/5) 

a proposé de remplacer les modalités « Initié par vous» et « Initié les élèves» par la modalité « 
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initié par vous / par des élèves», celles-ci etant exclusives. Un autre expert (n = 1/5) a quant à lui 

suggéré d’ajouter la modalité «Initié par une autre personne que vous ou vos élèves» à celles déjà 

proposées. 

Quant à l’évaluation de clarté et de la pertinence des items de cette question, la répartition 

des experts selon le niveau de clarté et selon le niveau de pertinence coté est donnée dans le tableau 

18. 

Tableau 18. Répartition des experts selon le niveau de clarté et de pertinence coté pour les items 

de la question portant sur les interactions collaboratives entre les élèves dans les 

environnements infonuagiques 

Les interactions collaboratives entre 

les élèves dans les environnements 

infonuagiques 

Répartition selon le niveau de clarté et de 

pertinence 

Médiane 

1 2 3 4 

C P C P C P C P C P 

Organisation en équipe pour le travail 

scolaire en contexte numérique 

0 0 1 0 1 2 3 3 4 4 

Définitions d’un but et/ou des objectifs 

communs pour le travail en groupe 

0 0 0 0 2 1 3 4 4 4 

Partage des tâches et des responsabilités 

au sein des groupes en vue de la 

réalisation d’un but commun 

0 0 0 0 1 0 4 5 4 4 

Partage des ressources éducatives entre 

les membres de groupe (fiche de 

révision, lien vers un site web, etc.) 

0 0 0 0 0 0 5 5 4 4 
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Partage d’expertise au sein du groupe 

(les élèves se partagent des stratégies de 

résolution des problèmes). 

0 0 0 0 2 1 3 4 4 4 

Discussions d’équipe en ligne 

(clavardage dans les environnements 

numériques) 

0 0 1 1 1 1 3 3 4 4 

Prise des décisions en groupe sur les 

réajustements à apporter au travail 

d’équipe.  

0 0 1 0 1 2 3 3 4 4 

Planification temporelle du travail en 

équipe (définition d’un échéancier, 

organisation des réunions) 

0 0 0 0 1 0 4 5 4 4 

Gestion des éléments relationnels 

(feedback, rétroaction) 

0 0 0 1 3 0 2 4 3 4 

Gestion des éléments relationnels 

(Encouragements et solidarités) 

0 0 0 1 2 1 3 3 4 4 

Gestion des éléments relationnels 

(demande d’aide) 

0 0 0 1 2 0 3 4 4 4 

Note : dans ce tableau, les lettres C et P renvoient respectivement à la clarté et à la pertinence 

Le tableau 18 révèle que les médianes des niveaux de pertinence cotés par les experts 

(n = 5) de tous les items sont égales à quatre. Tous les experts (n = 5/5) ont coté la valeur quatre 

(le niveau de pertinence le plus élevé) pour les items «partage des tâches et des responsabilités au 

sein des groupes en vue de la réalisation d’un but commun», «partage des ressources éducatives 

entre les membres de groupe», «planification temporelle du travail en équipe». Pour les items 

«définitions d’un but et/ou des objectifs communs pour le travail en groupe», «partage d’expertise 

au sein du groupe », quatre des experts (n = 4/5) ont coté le niveau de pertinence le plus élevé (la 

valeur quatre) et l’autre à coté la valeur trois. Pour les items «gestion des éléments relationnels 
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(feedback, rétroaction)», «gestion des éléments relationnels (demande d’aide)», quatre experts 

(n = 4/5) ont coté le niveau le plus élevé et l’autre à coté la valeur deux. Pour les items 

«organisation en équipe pour le travail scolaire en contexte numérique», «prise des décisions en 

groupe sur les réajustements à apporter au travail d’équipe» trois des experts (n = 3/5) ont coté la 

valeur la plus élevé (la valeur quatre) et les deux autres ont coté la valeur trois. Pour les items 

«discussions d’équipe en ligne » et «gestion des éléments relationnels (encouragements et 

solidarités)», trois experts ont coté la valeur la plus élevée (la valeur quatre)et les deux autres ont 

coté la valeur deux et la valeur trois. La comparaison des évaluations du niveau de pertinence de 

ces items donne une valeur du kappa de Fleiss non significative (Kappa = -0,054 [95% IC, -0,201 

à 0,094], p = 0,474). 

Quant à la clarté des modalités, tous les experts (n = 5/5) ont coté le niveau de clarté le plus 

élevé pour l’item «partage des ressources éducatives entre les membres de groupe». Pour les items 

«partage des tâches et des responsabilités au sein des groupes en vue de la réalisation d’un but 

commun», «planification temporelle du travail en équipe», quatre experts (n = 4/5) ont coté le la 

valeur quatre (niveau de clarté le plus élevé) et un expert (n = 1/5) a coté la valeur trois. Pour les 

items «définitions d’un but et/ou des objectifs communs pour le travail en groupe», «partage 

d’expertise au sein du groupe», «gestion des éléments relationnels (encouragements et 

solidarités)», «gestion des éléments relationnels (demande d’aide)», trois des experts ont coté le 

niveau de clarté le plus élevé (la valeur quatre) et les deux autres ont coté la valeur trois. Pour les 

items «organisation en équipe pour le travail scolaire en contexte numérique», «discussions 

d’équipe en ligne», «prise des décisions en groupe sur les réajustements à apporter au travail 

d’équipe», trois des experts ont coté le niveau de clarté le plus élevé (la valeur quatre) et les deux 
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autres experts ont coté la valeur deux et la valeur trois. Pour l’item «gestion des éléments 

relationnels (feedback, rétroaction)», deux des experts ont coté la valeur quatre (niveau de clarté 

le plus élevé) et les trois autres ont coté la valeur trois. La comparaison des évaluations du niveau 

de clarté de ces items donne une valeur du kappa de Fleiss non significative (Kappa = -0,108 [95% 

IC, -0,268 à 0,052], p = 0,185).  

En résumé, le calcul du kappa de Fleiss évaluant le niveau de désaccord entre les experts 

par rapport au niveau quatre pour la clarté et de la pertinence des items donne des valeurs non 

significatives. De ce fait, le niveau de désaccord entre les experts au sujet de ces items n’est pas 

différente d’une proportion obtenue aléatoirement. 

1.5 Les commentaires généraux des experts sur la forme et le contenu du questionnaire 

À la fin du questionnaire de validation, nous avions demandé aux experts (n = 5) de 

formuler des commentaires généraux sur le contenu et sur la forme du questionnaire. En reponse 

à cette demande, un des experts (n = 1/5) a suggéré de contextualiser chacune des sections du 

questionnaire en précisant en une ou deux lignes les élements visés par la section. Un autre des 

experts (n = 1/5) a recommandé d’hamorniser les expressions «environnement numérique» et 

«environnement infonuagique» utilisées dans le questionnaire. Un autre expert (n = 1/5) souligne 

l’importance de donner des exemples d’actions entre parenthèses pour améliorer la clarté des items 

pour les répondants. 

À la question visant à recueillir leur avis sur la capacité des enseignants à répondre aux 

questions du questionnaire, tous les experts (n = 5) s’accordent dans leurs propos pour dire que les 
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membres de la population ciblée par le questionnaire seront capables de répondre à la grande 

majorité des questions du questionnaire. 

2. TEST DU QUESTIONNAIRE AUPRÈS D’UN ÉCHANTILLON ISSU DE LA 

POPULATION CIBLE 

Dans cette section, nous faisons la description de l’échantillon utilisé dans cette recherche 

et nous présentons les résultats du test du questionnaire auprès de ceux-ci.  

2.1 La description de l’échantillon  

Notre échantillon était constitué de 15 enseignants provenant du deuxième et du troisième 

cycle du primaire. Celui-ci est majoritairement constitué de femmes (n = 10/15). Les âges des 

répondants varient entre 26 et 58 ans, pour une moyenne de 44 ans et un écart type de 8,87. Au 

niveau de l’expérience professionnelle, les membres de l’échantillon ont en moyenne 15,13 ans 

d’expérience pour un écart type de 8,99. Concernant le niveau scolaire enseigné, la moitié des 

participants (n = 6/15) enseigne au deuxième cycle du primaire, et l’autre moitié (n = 8/15) 

enseigne au troisième cycle. Finalement, en ce qui concerne l’effectif d’élèves en salle de la classe, 

les enseignants ayant participé à l’étude ont en moyenne 23 élèves dans leur salle de classe. 

2.2 Les résultats du test du questionnaire auprès de l’échantillon 

Lors de la collecte des données, nous avons demandé aux participants (n = 15), en plus de 

répondre aux questions, d’évaluer la clarté de celles-ci selon une modalité de réponse ordinale 

allant de un à quatre. La valeur quatre représentant le niveau de clarté le plus élevé et la valeur un 
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le niveau de clarté le plus bas. Mentionnons que la «clarté» renvoyait à la capacité des répondants 

à comprendre et à répondre aux différentes questions du questionnaire. Dans cette section, nous 

présentons les résultats obtenus. L’organisation du texte suit la structure du questionnaire, c’est-à-

dire l’ordre d’apparition des sections dans le questionnaire. 

2.2.1 Évaluation par les participants de la clarté des questions portant sur la familiarité des 

enseignants à l’égard des outils de l’infonuagique et leur niveau d’expertise perçu de leurs 

utilisations.  

Les questions de la section B du questionnaire portent sur la familiarité des enseignants à 

l’égard des outils de l’infonuagique et sur leur niveau d’expertise perçu des utilisations de ces 

outils. 

2.2.1.1 La question portant sur la qualité de l’accès Internet à la maison 

À la question portant sur la qualité de leur accès Internet à la maison, nous avons demandé 

aux participants (n = 15) d’évaluer la clarté des modalités de réponse que nous avions proposées. 

La répartition des participants selon le niveau de clarté coté est donnée dans le tableau 19. 

Tableau 19. Répartition des participants selon le niveau de clarté coté pour les modalités de 

réponse de la question portant sur la qualité de leur accès Internet à la maison 

 
Répartition selon le niveau de 

clarté  

Médiane 

1 2 3 4 

Modalités de réponse (Lent, rapide, haute 

vitesse, ultra haute vitesse) 

0 0 2 11 4 
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Le tableau 19 révèle que la médiane des niveaux de clarté cotés par les participants (n = 15) 

est égale à quatre. Ainsi, la plupart des participants (n = 11/13) ayant évalué le niveau de clarté des 

modalités de réponse de la question portant sur la qualité de l’accès Internet à la maison ont coté 

la valeur quatre, correspondant au niveau de clarté le plus élevé. Les deux autres ont coté la valeur 

trois. Par ailleurs, l’analyse des réponses des participants (n = 15) à cette question montre qu’ils y 

ont tous répondu (voir tableau 2 à l’annexe E). 

2.2.1.2 La question portant sur la fréquence d’utilisation des outils de l’infonuagique par les 

enseignants 

À la question portant sur la fréquence d’utilisation des outils de l’infonuagique, nous avons 

demandé aux participants (n = 15) d’évaluer la clarté des items se rapportant aux outils de 

l’infonuagique qu’ils utilisent. Leur répartition selon le niveau de clarté coté est donnée dans le 

tableau 20. 

  



  115 

 

 

Tableau 20. Répartition des participants selon le niveau de la clarté coté pour les items portant 

sur la fréquence d’utilisation des outils de l’infonuagique  

Catégorie des 

utilisations 

Outils 

infonuagiques 

Répartition selon le niveau de clarté Médiane 

1 2 3 4 

S
to

ck
a
g
e 

et
 

p
a
rt

a
g
e
 

OneDrive 2 0 1 12 4 

Dropbox 2 1 0 12 4 

Google Drive 2 0 0 13 4 

Apple iCloud 2 0 1 11 4 

P
ro

d
u

ct
io

n
 

co
ll

a
b

o
ra

ti
v
e 

d
e 

d
o
cu

m
en

ts
 

Office 365 1 0 2 12 4 

Google Docs 1 0 1 13 4 

Google sheets 2 0 2 11 4 

Google Forms 0 1 3 11 4 

Google Slides 2 0 0 12 4 

 

Le tableau 20 révèle que les médianes des niveaux de clarté cotés par les participants sont 

égales à quatre pour tous les items. Pour l’ensemble de ces items, le nombre de participants ayant 

coté la valeur trois ou la valeur quatre (correspondant aux niveaux de clarté les plus élevés) est 

compris entre douze et quatorze. La comparaison des évaluations du niveau de clarté des items 

portant sur le stockage et le partage donne une valeur du kappa de Fleiss non significative (Kappa 

= -0,061 [95% IC, -0,15 à 0,028], p = 0,181). La comparaison des évaluations du niveau de clarté 

des items portant sur la production collaborative de documents donne une valeur du kappa de 

Fleiss non significative (Kappa = -0,047 [95% IC, -0,118 à 0,025], p = 0,199). De ce fait, la 
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proportion de désaccord entre les participants par rapport au niveau quatre de ces items n’est pas 

différente d’une proportion obtenue aléatoirement. 

En outre, le traitement des réponses à cette question (voir tableau 4 à l’annexe E) montre 

que tous les participants (n = 15/15) y ont répondu pour les items Dropbox, Google Drive, 

Office 365, Google Docs, Google Sheets et Google Forms. Quatorze participants (n = 14/15) ont 

répondu pour les items Onedrive, Apple iCloud et Google Slides. 

2.2.1.3 La question portant sur le niveau d’expertise perçu des enseignants 

Les participants (n = 15) ont évalué le niveau de clarté de la question portant sur leur niveau 

d’expertise perçu à l’égard de l’utilisation des outils de l’infonuagique. Leur répartition selon le 

niveau de clarté coté est donnée dans le tableau 21 ci-dessous. 

Tableau 21. Réparation des participants selon le niveau de la clarté coté pour les items portant 

sur leur niveau d’expertise perçu de l’utilisation des outils infonuagiques 

Type d’utilisations Répartition selon le niveau de 

clarté 

Médiane 

1 2 3 4 

Stockage de documents dans les espaces 

infonuagiques (organisation, déplacement) 

1 0 5 9 4 

Partage de fichiers dans les espaces 

infonuagiques  

1 0 5 8 4 

Production collaborative de documents 1 0 4 9 4 

Organisation et gestion de l’environnement de 

travail collaboratif basé sur l’infonuagique 

(Teams, Google Classroom) 

0 1 6 8 4 
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Le tableau 21 révèle que les médianes des niveaux de clarté cotés par les participants de 

tous les items sont égales à quatre. Ainsi la majorité des participants ayant évalué le niveau de 

clarté des items ont coté la valeur quatre correspondant au niveau de clarté le plus élevé. Pour tous 

les items, le nombre de participants ayant coté les valeurs trois ou quatre pour le niveau de clarté 

est égale à treize ou à quatorze. La comparaison des évaluations du niveau de clarté de ces items 

donne une valeur du kappa de Fleiss non significative (Kappa = -0,063 [95% IC, -0,175 à 0,05], 

p = 0,277). Ainsi, la proportion de désaccord entre les participants par rapport au niveau quatre de 

ces items n’est pas différente de la proportion d’accord obtenue aléatoirement. 

L’analyse des réponses à cette question (voir tableau 5 à l’annexe E) montre que tous les 

participants (n = 15/15) y ont répondu pour les items «stockage de documents dans les espaces 

infonuagiques», «partage de fichiers dans les espaces infonuagiques», «Organisation et gestion de 

l’environnement de travail collaboratif basé sur l’infonuagique». Pour l’item «production 

collaborative de documents», un seul des répondants n’ y a pas répondu. 

2.2.2 Évaluation par les participants de la clarté des questions portant sur l’utilisation des outils 

de l’infonuagique dans les pratiques d’enseignement  

La section C du questionnaire regroupe les questions se rapportant aux utilisations des 

outils de l’infonuagique dans les pratiques d’enseignement. Nous avons demandé aux participants 

(n = 15) d’évaluer la clarté des items de chacune des questions de la section. 
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2.2.2.1 La question portant sur les outils de l’infonuagique utilisés dans les pratiques 

d’enseignement. 

À la question visant à déterminer les outils infonuagiques que les enseignants utilisent dans 

leurs pratiques d’enseignement, nous avons demandé aux participants (n = 15) d’évaluer le niveau 

de clarté de chacun des items. Leur répartition selon le niveau de clarté coté est donnée dans le 

tableau 22. 

Tableau 22. Répartition des participants selon le niveau de clarté coté pour les items portant sur 

les outils de l’infonuagique utilisés dans les pratiques d’enseignement  

Outils de l’infonuagique Répartition selon le niveau de 

clarté 

Médiane 

1 2 3 4 

Google Classroom 2 0 3 10 4 

Google Docs 2 0 2 11 4 

Office 365 (Word, Teams, 

Powerpoint, etc.) 

0 0 4 10 4 

Dropbox 3 0 3 9 4 

 

Le tableau 22 révèle que les médianes des niveaux de clarté cotés par les participants de 

tous les items sont égales à quatre. Ainsi, la plupart des participants ayant évalué le niveau de clarté 

de ces items ont coté la valeur quatre, correspondant au niveau de clarté le plus élevé. Pour tous 

les items, le nombre de participants ayant soit coté soit la valeur trois soit la valeur quatre 

(correspondants aux niveaux de clarté les plus élevés) est compris entre douze et quatorze. La 
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comparaison des évaluations du niveau de clarté de ces items donne une valeur du kappa de Fleiss 

non significative (Kappa = -0,061 [95% IC, -0,143 à 0,022], p = 0,148). Ainsi, la proportion de 

désaccord entre les participants par rapport au niveau quatre de ces items n’est pas différente de la 

proportion d’accord obtenue aléatoirement. 

Les résultats issus du traitement des réponses des participants à cette question (voir tableau 

6 à l’annexe E) montrent que tous les participants (n = 15/15) ont répondu pour les items Office 

365 et Dropbox. Quatorze participants (n = 14/15) ont répondu pour les items Google Classroom 

et Google Docs. 

2.2.2.2 La question portant sur les utilisations des outils de l’infonuagique dans la pratique 

d’enseignement 

Les participants (n = 15) ont évalué le niveau de clarté des items de la question portant sur 

leurs utilisations des outils de l’infonuagique dans leurs pratiques d’enseignement. La répartition 

de ces derniers selon le niveau de clarté coté est donnée dans le tableau 23. 
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Tableau 23. Répartition des participants selon le niveau de clarté coté pour les items portant sur 

leurs utilisations des outils de l’infonuagique dans leurs pratiques d’enseignement 

Utilisations des outils de 

l’infonuagique 

Répartition selon le niveau de clarté Médiane 

1 2 3 4 

La correspondance scolaire (avec les 

parents et /ou les élèves) 

0 3 4 8 4 

La planification du travail scolaire 0 1 2 12 4 

La centralisation des ressources de la 

classe 

0 1 2 11 4 

La diffusion des ressources éducatives 

aux élèves 

0 1 1 12 4 

La sauvegarde des documents de la classe 1 0 2 12 4 

La création de contenu 1 0 1 10 4 

 

Le tableau 23 montre que les médianes des niveaux de clarté coté par les participants de 

tous les items sont égales à quatre. Ainsi, la majorité des participants ayant évalué le niveau de 

clarté de ces items ont coté la valeur quatre correspondant au niveau de clarté le plus élevé. Pour 

tous les items, le nombre de participants ayant coté les valeurs trois ou quatre (correspondants aux 

niveaux de clarté les plus élevés) est compris entre onze et quatorze. La comparaison des 

évaluations du niveau de clarté de ces items donne une valeur du kappa de Fleiss non significative 

(Kappa = -0,006 [95% IC, -0,087 à 0,075], p = 0,881). Ainsi, la proportion de désaccord entre les 

participants par rapport au niveau quatre de ces items n’est pas différente d’une proportion obtenue 

aléatoirement. 
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L’analyse des réponses des participants à cette question (voir tableau 7 à l’annexe E) 

montre que tous les participants (n = 15/15) ont répondu pour les items «la correspondance 

scolaire» «la centralisation des ressources de la classe». Pour les autres items, quatorze des quinze 

participants ont répondu. 

2.2.2.3 La question ouverte portant sur les utilisations des outils de l’infonuagique ayant pour but 

de promouvoir la collaboration entre les élèves 

Concernant la question ouverte visant à recueillir des informations sur les utilisations à des 

fins collaboratives des outils de l’infonuagique dans les pratiques d’enseignement, la répartition 

des participants selon le niveau de clarté coté est donnée dans le tableau 24.  

Tableau 24. Répartition des participants selon le niveau de la clarté coté pour la question ouverte 

portant sur les utilisations à des fins collaboratives des outils de l’infonuagique 

 

Question ouverte 

Répartition selon le niveau de 

clarté 

Médiane 

1 2 3 4 

Quelles sont vos utilisations des outils de 

l’infonuagique ayant pour but de 

promouvoir la collaboration entre les 

élèves ? 

1 3 5 6 3 

 

Le tableau 24 montre que la médiane des niveaux de clarté coté par les participants est 

égale à trois. Ainsi, la plupart des participants (n = 11/15) ayant évalué la clarté de la question 

ouverte ont coté les valeurs trois et quatre, corrspondant aux niveaux de clarté les plus élevés. 
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Quatre des participants (n = 4/15) ayant évalué le niveau de clarté de la question ouverte ont coté 

les valeurs un et deux, correspondant aux niveaux de clarté les plus bas. 

Le traitement des données receuillies à cette question (voir tableau 8 à l’annexe E) montre 

au premier abord que quatorze participants (n = 14/15) y ont répondu. L’analyse du contenu des 

réponses des participants montre que certaines de ces réponses ne répondent pas à l’objectif visé 

par la question. Cinq des participants ayant répondu à la question (n = 5/14) ont mentionné des 

outils de l’infonuagique plutôt que les utilisations qu’ils en font en contexte scolaire. Six des 

participants ayant répondu à la question (n = 6/14) ont donné des réponses répondant à l’objectif 

visé par la question (utilisation à des fins collaboratives des outils de l’infonuagique). Les deux 

autres participants (n = 2/14) ayant répondu à la question ont donné des réponses incomplété pour 

la compréhension. Un des participants (n = 1/14) a indiqué comme réponse qu’il ne «comprends 

[sic] pas le sens de la question». 

2.2.2.4 La question à choix de réponse portant sur les utilisations collaboratives des outils de 

l’infonuagique dans la pratique d’enseignement 

Pour la question portant sur les utilisations collaboratives des outils de l’infonuagique dans 

les pratiques d’enseignement, la répartition des participants selon le niveau de clarté coté est 

donnée dans le tableau 25.  
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Tableau 25. Répartition des participants selon le niveau de la clarté coté pour les items portant les 

utilisations collaboratives des outils de l’infonuagique  

Les utilisations collaboratives des 

outils de l’infonuagique dans les 

pratiques d’enseignement 

Répartition selon le niveau de clarté Médiane 

1 2 3 4 

Organisation numérique de la salle de 

classe en sous-groupe de travail 

2 0 7 5 3 

Prise de note collaborative (par exemple 

les élèves prennent des notes dans un 

même document Word qui se met à jour 

de manière automatique) 

2 0 5 7 3,5 

Animation d’activités de cocréation de 

contenu en ligne (création d’une fiche de 

révision commune en ligne, etc.) 

2 1 3 8 4 

Création et animation de clavardage en 

ligne pour les élèves. 

2 1 3 7 4 

Organisation des moments de clavardage 

en équipe dans les heures de cours. 

2 1 2 9 4 

Organisation des moments de clavardage 

en équipe en dehors des heures de cours. 

3 0 1 8 4 

 

Le tableau 25 montre que les médianes des niveaux de clarté cotés par les participants des 

items «animation d’activités de cocréation de contenu en ligne», «création et animation de 

clavardage en ligne pour les élèves», «organisation des moments de clavardage en équipe dans les 

heures de cours» et «organisation des moments de clavardage en équipe en dehors des heures de 

cours» sont égales à quatre. Pour chacun de ces items, le nombre de participants ayant coté les 

valeurs trois ou quatre (correspondant aux niveaux de clarté les plus élevés) est compris entre neuf 

et onze. Pour les items « organisation numérique de la salle de classe en sous-groupe de travail » 
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et «prise de note collaborative», les médianes des niveaux de clarté coté par les participants sont 

respectivement égales à trois et à trois virgule cinq. Pour chacun de ces deux items, le nombre de 

participants ayant coté la valeur trois ou la valeur quatre, correspondant aux niveaux de clarté les 

plus élevés, est de douze. La comparaison des évaluations du niveau de clarté de ces items donne 

une valeur du kappa de Fleiss non significative (Kappa = -0,022 [95% IC, -0,095 à 0,05], 

p = 0,542). Ainsi, la proportion de désaccord entre les participants par rapport au niveau quatre de 

ces items n’est pas différente d’une proportion obtenue aléatoirement. 

L’analyse des réponses des participants à cette question (voir tableau 9 à l’annexe E) 

montre que tous (n = 15/15) y ont répondu pour l’item «organisation numérique de la salle de 

classe en sous-groupe de travail». Pour les quatres autres items, quatorze participants (n = 14/15) 

ont répondu. 

2.2.2.5 La question ouverte portant sur la description d’une utilisation des outils de l’infonuagique 

soutenant la collaboration entre les élèves en contexte scolaire. 

L’une des questions du questionnaire vise à amener l’enseignant à décrire l’une des 

utilisations à des fins collaboratives des outils de l’infonuagique dont il est particulièrement fier. 

Lors de la collecte des données, nous avons demandé aux répondants (n = 15) d’évaluer la clarté 

de cette question. Leur répartition selon le niveau de clarté coté est donnée dans le tableau 26. 
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Tableau 26. Répartition des participants selon le niveau de clarté coté à la question portant sur la 

description d’une utilisation à des fins collaboratives des outils de l’infonuagique. 

Question ouverte Répartition selon le niveau 

de clarté 

Médian

e 

1 2 3 4 

Pouvez-vous décrire brièvement une de vos 

utilisations des outils de l’infonuagique soutenant la 

collaboration entre les élèves dont vous êtes 

particulièrement fière? Décrivez brièvement les 

raisons. 

0 4 5 5 3 

 

Le tableau 26 révèle que la médiane des niveaux de clarté cotés par les participants est 

égale à trois. La plupart des participants (n = 10/14) ayant évalué la clarté de cette question ont 

coté la valeur trois ou la valeur quatre correspondant aux niveaux de clarté les plus élevé. Quatre 

participants (n = 4/14) ont coté la valeur deux. 

Le traitement des données recueillies à cette question (voir tableau 10 à l’annexe E) montre 

tout d’abord que onze participants (n = 11/15) y ont répondu. Neuf des onze participants ayant 

répondu ont donné des réponses répondant à l’objectif visé par la question. Les deux autres ont 

mentionné l’outil qu’ils utilisent et non les utilisations qu’ils en font dans le contexte scolaire. 
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2.2.3 Évaluation par les participants de la clarté des questions portant sur la collaboration entre 

les élèves dans les environnements infonuagiques 

Cette section du questionnaire vise à recueillir des informations sur les interactions 

collaboratives des élèves dans les environnements numériques de l’infonuagique en contexte 

scolaire. 

2.2.3.1 La question ouverte portant sur la description de la collaboration entre les élèves dans les 

environnements infonuagiques 

Dans le questionnaire envoyé aux participants (n = 15), nous leur avons demandé d’évaluer 

la clarté de la question visant à recueillir leur description de la collaboration entre leurs élèves dans 

les environnements infonuagiques. La répartition des participants selon le niveau de clarté coté est 

donnée dans le tableau 27. 

Tableau 27. Répartition des participants selon le niveau de clarté coté pour la question sur la 

description de la collaboration en ligne entre leurs élèves  

 

Question ouverte 

Répartition selon le niveau 

de clarté 

Médiane 

1 2 3 4 

Pouvez-vous brièvement nous décrire la 

collaboration entre vos élèves dans les 

environnements infonuagiques? 

0 4 5 5 3 

 

Le tableau 27 montre que la médiane des niveaux de clarté cotés par les participants est 

égale à trois. Dix des quatorze participants ayant évalué le niveau de clarté de la question ouverte 
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portant sur la description de la collaboration en ligne entre leurs élèves ont coté la valeur trois ou 

la valeur quatre (correspondant aux niveaux de clarté les plus élevés). Les quatre autres participants 

ont coté la valeur deux. 

L’analyse des réponses des participants (n = 15) à cette question (voir tableau 11 à l’annexe 

E) montre que douze d’entre eux y ont répondu. L’analyse du contenu de leurs réponses révèle que 

celles-ci sont pour la plupart (10/12) trop brèves et ne permettent pas de répondre à l’objectif visé 

par la question, à savoir obtenir des informations permettant de décrire la collaboration entre les 

élèves dans les environnements infonuagiques. 

2.2.3.2 La question portant sur les interactions collaboratives entre les élèves dans les 

environnements infonuagiques 

À la question portant sur les interactions collaboratives entre les élèves dans les 

environnements infonuagiques. Nous avons demandé aux participants (n = 15) d’évaluer d’une 

part la clarté des items et d’autre part d’indiquer les questions pour lesquelles ils avaient eu du mal 

à répondre.  

Concernant la clarté des items se rapportant aux interactions collaboratives entre les élèves 

dans les environnements infonuagiques, la répartition des participations selon le niveau de clarté 

coté est donnée dans le tableau 28. 
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Tableau 28. Répartition des participants selon le niveau de clarté coté pour les items sur les 

interactions collaboratives entre les élèves dans les environnements infonuagiques 

Les interactions collaboratives entre les élèves dans les 

environnements infonuagiques 

Répartition selon le niveau de 

clarté 

Médiane 

1 2 3 4 

Organisation en équipe pour le travail scolaire en contexte 

numérique 

1 1 3 8 4 

Définitions d’un but et/ou des objectifs communs pour le 

travail en groupe 

1 1 2 9 4 

Partage des tâches et des responsabilités au sein des groupes 

en vue de la réalisation d’un but commun 

1 1 1 10 4 

Partage des ressources éducatives entre les membres de 

groupe (fiche de révision, lien vers un site web, etc.) 

1 1 3 8 4 

Partage d’expertise au sein du groupe (les élèves se 

partagent des stratégies de résolution des problèmes). 

1 2 1 9 4 

Discussions d’équipe en ligne (clavardage dans les 

environnements numériques) 

1 1 3 8 4 

Prise des décisions en groupe sur les réajustements à 

apporter au travail d’équipe.  

1 1 2 9 4 

Planification temporelle du travail en équipe (définition 

d’un échéancier, organisation des réunions) 

1 1 2 8 4 

Gestion des éléments relationnels (feedback, rétroaction) 1 2 3 7 4 

Gestion des éléments relationnels (encouragements et 

solidarités) 

1 1 3 8 4 

Gestion des éléments relationnels (demande d’aide) 1 3 2 7 4 
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Le tableau 28 montre que les médianes des niveaux de clarté cotés par les participants de 

tous les items sont égales à quatre. Ainsi, pour tous les items, la majorité des participants ont coté 

la valeur quatre correspondant au niveau de clarté le plus élevé. Pour tous les items, le nombre de 

participants ayant coté la valeur trois ou la valeur quatre (correspondant aux niveaux de clarté les 

plus élevés) est compris entre neuf et onze. La comparaison des évaluations du niveau de clarté de 

ces items donne une valeur du kappa de Fleiss significative (Kappa = -0,061 [95% IC, -0,108 à -

0,015], p = 0,01). Ainsi, la proportion de désaccord entre les participants par rapport au niveau 

quatre de ces items est supérieure à la proportion d’accord obtenue aléatoirement. Nous observons 

une structure de répartition 1, 1, 3 et 8 qui se dégage pour quatre items. 

L’analyse des réponses des participants à cette question révèle que quatorze d’entre eux 

(n = 14/15) ont répondu à celle-ci pour chacun de ces items (voir tableau 12 de l’annexe E). 

Nous avions également demandé aux participants (n = 15) d’indiquer parmi les items 

proposés ceux pour lesquels ils avaient eu du mal à répondre. Les statistiques obtenues pour chaque 

item sont présentées dans le tableau 29. 
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Tableau 29. Répartition des participants selon les items portant sur les interactions collaboratives 

entre les élèves pour lesquels ils ont eu du mal à répondre 

les interactions collaboratives des élèves dans les environnements 

infonuagiques 

Nombre de 

participants ayant 

eu du mal à 

répondre 

Organisation en équipe pour le travail scolaire en contexte numérique 3 

Définitions d’un but et/ou des objectifs communs pour le travail en groupe 2 

Partage des tâches et des responsabilités au sein des groupes en vue de la 

réalisation d’un but commun 

4 

Partage des ressources éducatives entre les membres de groupe (fiche de 

révision, lien vers un site web, etc.) 

3 

Partage d’expertise au sein du groupe (les élèves se partagent des stratégies de 

résolution des problèmes). 

6 

Discussions d’équipe en ligne (clavardage dans les environnements 

numériques) 

5 

Prise des décisions en groupe sur les réajustements à apporter au travail 

d’équipe.  

4 

Planification temporelle du travail en équipe (définition d’un échéancier, 

organisation des réunions) 

4 

Gestion des éléments relationnels (feedback, rétroaction) 4 

Gestion des éléments relationnels (Encouragements et solidarité) 5 

Gestion des éléments relationnels (demande d’aide) 3 

 

Le tableau 29 révèle que les items pour lesquels les participants (n = 15) ont le plus eu du 

mal à répondre sont le «partage d’expertise au sein du groupe » (n = 6/15), la « discussion d’équipe 
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en ligne » (n = 5/15) et la « gestion des éléments relationnels (encouragements et la solidarité) » 

(n = 5/15). 

Dans l’ensemble, pour l’évaluation du niveau de clarté et du niveau de pertinence des items 

et de certaines modalités de réponse, les experts ont coté les valeurs les plus élevées de l’échelle 

(les valeurs trois et quatre). Les médianes correspondantes sont pour la plupart égales à quatre. De 

plus, de manière générale, le désaccord par rapport au niveau quatre entre les experts possèdent 

une répartition qui relève du hasard. 

Nous retrouvons des résultats similaires pour les participants avec le niveau de clarté qui 

obtient une médiane de quatre pour la plupart des items. Toutefois, l’analyse des réponses des 

participants aux questions du questionnaire montre que, de manière générale, ceux-ci ont eu plus 

des difficultés à répondre aux questions ouvertes. 

La démarche aura aussi permis de recueillir de nombreuses suggestions tant de la part des 

experts que des participants que nous pourrons intégrer. 
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CINQUIÈME CHAPITRE. DISCUSSION DES RÉSULTATS 

La discussion faite dans ce chapitre porte sur divers aspects méthodologiques de la 

démarche de recherche et sur les résultats liés à la validation du questionnaire que nous avons 

présentés dans le chapitre précédent. Dans un premier temps, nous discutons de divers aspects 

méthodologiques ayant guidé la démarche de recherche en les comparant à ceux d’autres 

recherches scientifiques similaires ou ayant conduit à la validation d’instruments de recherche. 

Dans un deuxième temps, nous discutons des résultats de la validation du questionnaire au regard 

des commentaires, des recommandations des experts et des réponses des participants. Dans le 

dernier temps, nous abordons les forces et les limites de la présente recherche. 

1. VALIDITÉ DE LA DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE 

Le développement d’un questionnaire d’enquête permettant de documenter les utilisations 

à des fins collaboratives des outils de l’infonuagique a été au centre de notre préoccupation dans 

cette recherche. Nous jugeons donc important de revenir sur divers aspects méthodologiques ayant 

guidé sa conception et sa validation tout en les comparant à ceux d’autres recherches scientifiques 

du domaine des sciences de l’éducation (Bahier Michel, 2021; Dumouchel, 2017; Grenon, 2007; 

Korucu, 2017; Korucu et Karakoca, 2020; Lafleur, 2019; Landry-Cuerrier, 2007; Lin et al., 2014; 

Martel, 2020; Soung, 2015) ayant conduit à la validation d’instruments de recherche. 
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1.1 L’étape de conception du questionnaire 

Lors de la conception du questionnaire, nous avons observé les recommandations de 

nombreux ouvrages méthodologiques portant sur le développement des instruments de recherche 

et plus spécifiquement sur le développement de questionnaire (Bouchard, 2005; Cohen et al., 2018; 

Fortin et Gagnon, 2016). Parmi ces recommandations, nous pouvons mentionner par exemple la 

recension et la prise en compte d’instruments de recherche préexistants ayant été validé en lien 

avec l’objet de recherche, la prise en compte des travaux existants portant sur les construits à 

l’étude et la prise en compte d’avis d’experts du domaine. Cette approche pour la conception de 

questionnaire est utilisée dans de nombreuses recherches (Dumouchel, 2017; Grenon, 2007; 

Karsenti et Collin, 2013a; Lafleur, 2019; Landry-Cuerrier, 2007; Martel, 2020) en sciences de 

l’éducation. Ainsi, sous la supervision de la direction de recherche, nous avons utilisé trois 

principales sources d’informations pour élaborer les questions du questionnaire. 

La première source d’information utilisée pour concevoir le questionnaire était constituée 

des instruments de recherche préexistants ayant été validés portant sur les mêmes objets de 

recherche que ceux traités dans cette étude, tel que le recommandent Fortin et Gagnon (2016). Par 

exemple, nous nous sommes inspirés du questionnaire de recherche utilisé par Zeqiri et al. (2017) 

dans ses travaux pour formuler les questions portant sur la familiarité des enseignants à l’égard 

des outils de l’infonuagique à la section B du questionnaire. 

Comme deuxième source d’information, nous nous sommes servis des recherches 

scientifiques existantes (Ashtari et Eydgahi, 2017; Behrend et al., 2011; Hirsch et Ng, 2011; Jeong 

et al., 2013; Masud et Huang, 2012; Sultan, 2010) portant sur l’objet d’étude traité dans cette 
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recherche, comme cela est recommandé par Brancota et al. (2006). Par exemple, les recherches 

portant sur le potentiel d’utilisation des outils de l’infonuagique en éducation que nous avons 

recensé dans la documentation scientifique nous ont inspirées dans la formulation des questions 

de la section C du questionnaire, portant sur les utilisations des outils de l’infonuagique en salle 

de classe.  

La troisième source d’information que nous avons utilisée se rapportait aux indicateurs de 

la collaboration dans les environnements numériques de l’infonuagique (voir tableau 5) que nous 

avions préalablement identifiés dans le cadre conceptuel. Ces indicateurs nous ont servi dans la 

formulation des items portant sur les utilisations à des fins collaboratives des outils de 

l’infonuagique dans les pratiques d’enseignement et dans la formulation des items sur les 

interactions collaboratives dans les environnements infonuagiques. 

En outre, mentionnons que dans la version finale du questionnaire (Annexe F), nous avons 

complété la liste des items de certaines questions avec les suggestions des experts et des éléments 

retrouvés dans les réponses des participants lors de l’analyse des données. Les modifications 

apportées au questionnaire sont en bleu dans la version finale. 

1.2 L’étape de la validation du questionnaire 

L’étape de la validation est une étape cruciale dans le processus de développement d’un 

instrument de recherche. Comme le soulignent Wu et al. (2016), cette étape contribue à assurer la 

crédibilité et la validité de l’instrument de recherche. Pour le questionnaire élaboré dans cette 

étude, nous avons utilisé une stratégie en deux temps à savoir la validation de contenu auprès d’un 
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comité d’experts du domaine des sciences de l’éducation et le prétest du questionnaire auprès d’un 

échantillon de personnes issues de la population cible. Ce procédé de validation est recommandé 

par de nombreux ouvrages méthodologiques comme ceux de Brancato et al. (2006) et de Fortin et 

Gagnon (2016). 

Tout comme nous, de nombreux chercheurs en sciences de l’éducation (Bahier Michel, 

2021; Dumouchel, 2017; Grenon, 2007; Landry-Cuerrier, 2007; Lin et al., 2014; Martel, 2020; 

Soung, 2015), dans leurs travaux, ont également effectué une validation de contenu de leurs 

instruments de recherche auprès d’un comité d’experts et un test de celui-ci auprès d’un échantillon 

issu de leur population cible. Toutefois, dans d’autres recherches que nous avons recencées 

(Korucu, 2017; Korucu et Karakoca, 2020; Lafleur, 2019), les chercheurs se limitent à la validation 

de contenu de leurs instruments auprès d’un comité d’experts. Dans les prochains paragraphes, 

nous revenons de manière plus spécifique sur ces deux phases de la validation du questionnaire. 

1.2.1 L’étape de la validation du contenu du questionnaire par les experts 

La validation de contenu nous a permis de recueillir l’avis des experts sur la qualité des 

questions du questionnaire, ainsi que leurs suggestions et recommandations sur les éléments à 

améliorer. Rappelons qu’elle s’est effectuée auprès d’un comité composé de cinq experts 

(professeurs-chercheurs en sciences de l’éducation et de formateurs ayant une expertise 

technopédagogiques avec les outils de l’infonuagique). Cette étape visait à déceler les limites du 

questionnaire et à vérifier que les questions couvraient bien les facettes des construits mis en jeu 

(Bouchard, 2005). Comme consigne, nous avions demandé aux experts d’évaluer suivant une 

modalité de réponse ordinale allant de un à quatre le niveau de clarté et le niveau de pertinence des 
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questions du questionnaire et ainsi que de certaines modalités de réponse. La valeur quatre 

correspondait au niveau de clarté le plus élevé et au niveau de pertinence le plus élevé, selon qu’il 

s’agissait d’évaluer la clarté ou d’évaluer la pertinence.  

Dans bon nombre des recherches en sciences de l’éducation (Bahier Michel, 2021; 

Dumouchel, 2017; Lafleur, 2019; Landry-Cuerrier, 2007; Martel, 2020) recencées dans la 

documentation scientifique, les consignes adressées aux experts chargés de valider les instruments 

de recherches visaient le même but que celle employée dans cette recherche, à savoir recueillir 

leurs avis sur la clarté et la pertinence de chacune des questions et des modalités de réponse du 

questionnaire, ainsi que leurs commentaires généraux sur sa forme et son contenu. Toutefois, la 

façon de les mettre en œuvre ou de les formuler différe d’une recherche à l’autre. Ci-dessous, nous 

présentons les différents cas de figure que nous avons recencés dans les recherches en sciences de 

l’éducation. 

Lafleur (2019) dans sa thèse utilise une consigne semblable à celle de cette recherche au 

comité constitué de six experts chargés de valider son questionnaire. En effet, les personnes 

sollicitées pour valider le contenu de son questionnaire devaient elles aussi évaluer le niveau de 

clarté et le niveau de pertinence des items selon une modalité de réponse ordinale. Toutefois, les 

modalités de réponse de sa consigne allait de zéro à quatre et non de un à quatre comme c’est le 

cas dans cette recherche. 

Dans plusieurs autres recherches en sciences de l’éducation (Bahier Michel, 2021; 

Dumouchel, 2017; Landry-Cuerrier, 2007; Martel, 2020), les consignes adressées aux experts 

étaient les plus souvent formulées sous formes de questions à réponse ouvertes, ce qui différe un 
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peu de l’approche utilisée dans cette recherche à cette étape de la validation (évaluation de la clarté 

et de la pertinence de chaque question suivant une modalité de réponse ordinale). Toutefois, 

mentionnons que nous avions également soumis aux experts sollicités dans le cadre de cette 

recherche des consignes sous la forme de questions à réponse ouvertes à la fin du questionnaire de 

validation dans une rubrique intitulée «questions d’ordres générales». Concernant la taille du 

comité d’experts, le nombre d’experts sollicités pour la validation de contenu dans plusieurs des 

recherches (Dumouchel, 2017; Korucu, 2017; Korucu et Karakoca, 2020; Martel, 2020) que nous 

avons recencées est compris entre cinq et sept, ce qui est similaire ou proche de la taille du comité 

d’experts utilisé dans cette recherche. Dans d’autres recherches (Bahier Michel, 2021; Landry-

Cuerrier, 2007), la taille du comité d’experts sollicité pour la validation de l’instrument de 

recherche est supérieure à dix. Lin et al. (2014) utilisent quant à eux un comité de plus petite taille 

(un seul expert) dans leur recherche. 

Par ailleurs, d’autres chercheurs tels que Grenon (2007) et Soung (2015) ont de leur coté 

effectué la validation de contenu de leurs instruments de recherche sous la forme d’un atelier de 

travail auprès de groupe de recherche constitué de plusieurs experts et d’étudiants inscrit en 

recherche. Grenon (2007) a fait appel à une vingtaine de personnes parmi lesquelles figuraient cinq 

experts, le reste étant des étudiants inscrits à la maitrise ou au doctorat. Il a demandé à son comité 

de validation d’évaluer dans un premier temps la clarté des items de son questionnaire. Ensuite, il 

leur a proposé un exercice d’association des items aux différentes questions du questionnaire. Cette 

deuxième consigne ne pouvait être pertinente dans cette recherche, car le questionnaire élaboré ne 

comporte pas des modalités de réponse de type Likert visant à mesurer plusieurs construits. 

Soung (2015) pour la validation de son questionnaire a quant à elle sollicité un groupe consitué de 
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deux experts (professeurs-chercheurs du domaine des sciences de l’éducation) et de huit étudiants 

gradués. Elle a demandé à chaque personne présente d’évaluer la clarté de chacun des items 

proposé. S’en est suivi une période de discussion au cours de laquelle elle a recueilli les 

commentaires des participants sur l’ensemble du questionnaire. Cette approche est différente de 

celle que nous avons utilisée dans cette recherche. Nous pourrions nous en inspirer lors des 

prochaines étapes de validation ou dans des recherches ultérieures.  

1.2.2 L’étape du test auprès d’un échantillon issu de la population cible 

La deuxième phase de la validation était le test du questionnaire auprès d’un échantillon 

issu de la population cible. Rappelons que pour cette étape, notre échantillon était constitué de 

quinze enseignants du primaire qui, en plus de répondre au questionnaire, étaient chargés d’évaluer 

la clarté des questions selon une modalité de réponse ordinale allant de un à quatre. La valeur 

quatre renvoyait au niveau de clarté le plus élevé.  

Dans plusieurs recherches en sciences de l’éducation (Bahier Michel, 2021; Grenon, 2007; 

Martel, 2020; Paquet, 2020; Soung, 2015) que nous avons recencées, les consignes adressées aux 

participants visaient le même but que celle employée dans cette recherche (recueillir leurs avis sur 

la clarté des questions et des consignes, ainsi que sur la forme générale du questionnaire), mais 

étaient formulées, pour la plupart, sous la forme de questions à réponse ouvertes. 

Concernant la taille de l’échantillon utilisé pour le test de l’instrument de recherche, elle 

différe d’une étude à l’autre. Dans plusieurs recherches du domaine des sciences de l’éducation 

que nous avons recencées (Bahier Michel, 2021; Dumouchel, 2017; Grenon, 2007), la taille de 
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l’échantillon utilisée pour le test du questionnaire etait supérieure à dix participants comme c’est 

d’ailleurs le cas dans cette recherche. Toutefois, dans d’autres recherches (Landry-Cuerrier, 2007; 

Lin et al., 2014; Martel, 2020; Soung, 2015), cette taille d’échantillon était inférieure à dix 

participants, ce qui est plus petit comparativement à la taille de l’échantillon que nous avons uilisé. 

Pour le cas spécifique de la thèse de Landry-Cuerrier (2007), les participants en plus de 

donner leur avis sur la clarté des questions, devaient se prononcer sur l’intérêt et sur la pertinence 

des questions. Chose que nous n’avons pas demandé à nos participants dans cette recherche. Nous 

avons toutefois eu une approche comparable pour la question portant sur les interactions 

collaboratives entre les élèves dans les environnements de l’infonuagique en contexte scolaire. 

Pour cette question, nous avons demandé aux participants à cette recherche d’indiquer les items 

pour lesquelles ils avaient eu du mal à répondre et donc qui étaient moins pertinente pour eux. De 

plus, en plus d’évaluer la clarté des questions du questionnaire, nous avions demandé aux 

participants d’y répondre. Cette consigne nous permettait de nous assurer que les questions du 

questionnaire sont compréhensibles pour les membres de la population cible et que ceux-ci peuvent 

effectivement y répondre tel que préconisé par Isaac et Michael (1995). 

2. DISCUSSION DES RÉSULTATS LIÉS À LA VALIDATION DU QUESTIONNAIRE 

Les résultats de la validation que nous avons présentés au chapitre précédent nous ont 

permis d’affiner le questionnaire. Comme nous l’avons mentionné dans le paragraphe précédent, 

la conception du questionnaire a pris en compte les outils préexistants dans la documentation 

scientifique ainsi que les recherches existantes portant sur les mêmes objets que ceux traités dans 

cette recherche. Par conséquent, dans cette section, nous discutons les résultats liés à la validation 
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du questionnaire au regard des commentaires, des propositions et recommandations des experts et 

des réponses aux questions des participants. Cette discussion portera spécifiquement sur les 

modalités de réponses et les questions qui ont été jugées peu claires ou peu pertinentes par les 

experts et les participants ou qui ont été mal répondues par les participants.  

2.1 La validation de la section A du questionnaire 

Seuls les experts ont donné leurs avis sur les items de la section A du questionnaire. 

Plusieurs d’entre eux (n = 3/5) ont mentionné que le sexe, l’âge, le nombre d'années d'expérience 

en enseignement, l'année d'enseignement au primaire, le nombre d'élèves enseigné pourraient avoir 

une influence sur le profil de recours des enseignants aux méthodes de collaboration dans les 

environnements numériques de l’infonuagique. Un rapprochement pourrait être fait avec les 

travaux de Larose et al. (2004) et de Karsenti et Collin (2013a) qui montraient que les informations 

sociodémographiques des enseignants avaient une influence sur leur profil de recours aux TIC 

dans leur pratique enseignante. Ainsi, nous avons conservé toutes les questions de la section A, 

dans la version finale du questionnaire (Annexe F). 

2.2 La validation de la section B du questionnaire  

La section B du questionnaire regroupe les questions portant sur familiarité des enseignants 

à l’égard des outils de l’infonuagique et sur leur niveau d’expertise perçu de l’utilisation de ces 

outils. Dans cette section, nous discutons des questions, des items et des modalités de réponses 

jugés peu claires ou peu pertinentes par les experts ou les participants. 
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2.2.1 Question portant sur la qualité de l’accès Internet à la maison. 

En ce qui concernant la question 7 portant sur la qualité de l’accès Internet à la maison, les 

évaluations par les experts de la clarté et de la pertinence des modalités «rapide» et «ultra haute 

vitesse» les démarquent des autres. La plupart des experts (n = 3/5) ont coté les valeurs les plus 

faibles de l’échelle (les valeurs un et deux) au sujet de la clarté et de la pertinence de ces deux 

modalités de réponse. Cela pourrait être dû au fait que le nombre de modalités de réponse de la 

question rend plus difficile la distinction à faire entre les différents niveaux de vitesse. Toutefois, 

la majorité des participants ont coté le niveau de clarté le plus élevé pour l’ensemble des modalités 

de réponse. Dans la version finale du questionnaire (annexe F), nous avons supprimer la modalité 

de réponse «rapide» pour rendre la distinction entre les modalités de réponse plus évidente. Ainsi, 

nous avons conservé trois modalités de reponse à savoir «lente», «haute vitesse» et «ultra haute 

vitesse». 

En outre, un expert a suggéré en commentaire d’aborder cette question sous l’angle de 

l’instabilité plutôt que de la vitesse, indiquant, avec raison, que l’instabilité de la connexion 

Internet rend les visioconférences et les activités planifiées difficiles. Ce faisant, un réseau Internet 

stable avec une vitesse lente rend tout aussi difficile voire impossible l’utilisation des services 

infonuagiques. De ce fait, nous avons conservé l’approche de la question portant sur la qualité de 

l’accès Internet sous l’angle de la vitesse dans la version finale du questionnaire (annexe F) et nous 

avons ajouté une nouvelle question portant sur la stabilité de leur réseau Internet. 
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2.2.2 Question portant sur la fréquence d’utilisation des outils de l’infonuagique 

Concernant les modalités de réponse de la question 8 portant sur la fréquence d’utilisation 

des outils de l’infonuagique, l’évaluation de la clarté et de la pertinence de la modalité « Rarement» 

la distingue des autres. Deux des experts ont coté les valeurs les plus faibles pour le niveau de 

clarté. Cela pourrait être dû au fait que la fréquence temporelle associée à cette modalité, à savoir 

« moins d’une fois par semaine», correspond plutôt au cas de figure où le répondant n’a jamais 

utilisé l’outil infonuagique. De ce fait, nous l’avons remplacée dans la version finale du 

questionnaire (annexe F) par la fréquence temporelle « une fois par semaine». En outre, l’un 

des experts a suggéré de remplacer la fréquence temporelle «plusieurs fois par jour», qui se 

rapporte à la modalité de réponse «régulièrement», par la fréquence temporelle «une fois ou plus 

par jour». Nous avons décidé de suivre cette recommandation dans la version finale du 

questionnaire (annexe F), étant donné que la formulation «plusieurs fois par jour» ne couvre pas 

l’éventualité où le participant utilise l’outil infonuagique une seule fois par jour. 

Quant aux items de la question 8 se rapportant aux outils de l’infonuagique utilisés par les 

enseignants dans leurs pratiques d’enseignement, l’évaluation par les experts de leur clarté et de 

leur pertinence démarque l’item Office 365 des autres. C’est le seul item pour lequel un des experts 

a coté la valeur deux pour le niveau de clarté. Cet expert le justifie par le fait qu’Office 365 est un 

regroupement de plusieurs outils numériques, contrairement aux autres items de la question qui 

eux correspondent à un seul outil. Ce faisant, la plupart des répondants (n = 12/15) ont coté le 

niveau de clarté le plus élevé pour cet item. Toutefois, la remarque de l’expert nous semble logique 

et pertinente. Nous en avons tenu compte dans la version finale du questionnaire (Annexe F) en 
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remplaçant Office 365 par ces différents outils numériques servant à la production collaborative 

de documents (Teams, Word, PowerPoint, etc.). 

2.2.3 Question portant sur le niveau d’expertise perçu des enseignants à l’égard de l’utilisation 

des outils infonuagiques 

Concernant la question 9 portant sur le niveau d’expertise perçu des enseignants à l’égard 

de l’utilisation des outils de l’infonuagique, un des experts a suggéré l’ajout de l’item «utilisation 

d’un agenda électronique partagé pour la gestion du temps de travail». Cependant, cet item ne 

cadre pas avec l’objectif visé par cette question à savoir déterminer le niveau d’expertise des 

enseignants en lien avec les utilisations collaboratives des outils de l’infonuagique dans leurs 

pratiques d’enseignement. Toutefois, nous l’avons intégré, comme exemple d’utilisation à l’item 

«planification du travail solaire» de la question 11 portant sur les utilisations des outils de 

l’infonuagique dans les pratiques d’enseignement. Ce choix est guidé par le fait qu’il correspond 

mieux à l’objectif visé par la question 11 et et aussi parce qu’un des participants a mentionné à 

cette question (la question 11) par le biais de la rubrique «autres utilisations» qu’il utilise 

régulièrement Google Agenda pour faire sa planification quotidienne des activités à mener en salle 

de classe. 

En outre, nous n’avons pas pris en compte le commentaire d’un des experts suggérant de 

préciser les personnes impliquées dans la formulation des items «partage de fichiers dans les 

espaces infonuagiques» et «production collaborative de documents», car la question dans sa 

formulation cible déjà un public spécifique, à savoir les enseignants. 
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2.3 La validation de la section C du questionnaire 

Les questions de la section C du questionnaire portent sur les utilisations des outils de 

l’infonuagique dans les pratiques d’enseignement. Dans cette section, nous discutons des 

modalités de réponse, des questions, et des items jugés peu clairs ou peu pertinents par les experts 

et par les participants. 

2.3.1 La question portant sur les outils de l’infonuagique utilisés en salle de classe 

À la question 10 du questionnaire, les évaluations par les experts de la clarté et de la 

pertinence des items Google Docs et Office 365 les démarquent des autres. Deux experts ont coté 

la valeur deux pour le niveau de pertinence de l’item Google Docs et un expert a côté la même 

valeur pour le niveau de pertinence d’Office 365. Un des experts ayant coté la valeur deux pour 

l’item Google Docs a indiqué qu’il s’utilisait déjà à l’intérieur de Google Classroom et, par 

conséquent, qu’il n’avait pas à être nécessairement présent dans la liste. Faisant suite à son 

commentaire, nous avons enlevé Google Docs de la liste des items de la question 10 dans la version 

finale du questionnaire (Annxe F). Pour ce qui est d’Office 365, nous l’avons tout de même gardé 

dans la liste d’items, car les résultats des réponses des participants montrent qu’il est l’outil de la 

liste le plus régulièrement utilisé par les participants à l’étude (voir tableau 6 à l’annexe E). 

2.3.2 La question ouverte portant sur les utilisations à des fins collaboratives des outils de 

l’infonuagique dans les pratiques d’enseignement. 

À la question 12 (question ouverte) portant sur les utilisations à des fins collaboratives des 

outils de l’infonuagique dans les pratiques d’enseignement, les experts ont coté les valeurs trois et 
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quatre, qui correspondent aux niveaux de clarté et aux niveaux de pertinence les plus élevés. 

Toutefois, l’analyse des réponses des participants a montré que certains d’entre eux ont eu du mal 

à y répondre (n = 6/14) et ont jugé la question peu claire (quatre participants ont coté soit la valeur 

un, soit la valeur deux pour le niveau de clarté). De ce fait, une reformulation est nécessaire pour 

améliorer la clarté de cette question. À cet effet, l’expert ayant coté la valeur trois aussi bien pour 

le niveau de clarté que pour le niveau de pertinence a suggéré de rendre la question plus ouverte 

en utilisant la formulation «comment» à la place de la formulation «quelles sont». Nous avons 

suivi cette recommandation dans la version finale du questionnaire (annexe F) en reformulant la 

question «quelles sont vos utilisations des outils de l’infonuagique ayant pour but de promouvoir 

la collaboration entre les élèves ?» comme suit : «comment utilisez-vous les outils de 

l’infonuagique pour promouvoir la collaboration entre les élèves ?» 

2.3.3 Question à choix de réponse sur les utilisations collaboratives des outils de l’infonuagique 

dans les pratiques d’enseignement 

À la question 13 portant sur les utilisations à des fins collaboratives des outils de 

l’infonuagique dans les pratiques d’enseignement, la plupart des experts ont coté le niveau de clarté 

et le niveau de pertinence le plus élevé pour tous les items. Un des experts ayant côté trois pour le 

niveau de clarté et la même valeur pour le niveau de pertinence de l’item «création et animation 

de clavardage en ligne pour les élèves» a indiqué qu’il manquait de clarté. Ce faisant, pour cet 

item, la plupart des participants ont coté les valeurs trois et quatre correspondant aux niveaux de 

clarté les plus élevés. Ainsi, compte tenu du fait qu’un seul expert ait souligné un manque de clarté 

pour cet item et que la majorité des participants y ont répondu et l’on attribué à un niveau de clarté 
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élevé, nous avons décidé de gardé cet item tel quel dans la version finale du questionnaire (Annexe 

F), mais en y ajoutant un exemple d’action entre parenthèses pour le rendre plus clair pour les 

participants.  

2.4 Validation de la section D du questionnaire 

La section D du questionnaire comporte des questions visant à recueillir les informations 

sur la collaboration entre les élèves dans les environnements infonuagiques. Dans cette section, 

nous discutons des questions ayant été jugées peu claires ou peu pertinentes par les experts au 

regard de leurs commentaires et recommandations ainsi que des réponses des participants. 

2.4.1 La question ouverte portant sur la description de la collaboration entre les élèves 

À la question 15 (qestion ouverte) du questionnaire visant à recueillir la description que 

font les enseignants de la collaboration entre leurs élèves, la plupart des experts ont coté le niveau 

de clarté et le niveau de pertinence le plus élevé. Toutefois, un des experts a côté la valeur deux 

pour le niveau de clarté, indiquant que ce qui était attendu n’était pas suffisamment clair. Les 

réponses des répondants à cette question abondent dans son sens. La plupart d’entre elles sont trop 

brèves (voir tableau 11 à l’annexe E) et ne répondent pas toujours à l’objectif visé par la question. 

Ainsi, cette question nécessiterait d’être reformulée pour améliorer la clarté de ce qui est demandé. 

À cet effet, l’expert ayant coté la valeur deux pour le niveau de clarté a suggéré de passer de la 

formulation «pouvez-vous brièvement nous décrire la collaboration entre vos élèves ?» à la 

formulation «pouvez-vous nous décrire, brièvement, comment se vit la collaboration entre vos 

élèves dans les environnements numériques (ou infonuagiques)?» Nous avons opté pour cette 
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proposition dans la version finale du questionnaire (Annexe F), car cette formulation nous parait 

plus ouverte que celle que nous avions proposée dans la version initiale du questionnaire. Précisons 

que nous avons adopté la formulation «environnement de l’infonuagique» plutôt 

qu’environnement numérique par souci de cohérence avec le reste du texte. 

2.4.2 La question portant sur les interactions collaboratives entre les élèves dans les 

environnements infonuagiques 

Pour les modalités de réponse de la question 16 portant sur les interactions collaboratives 

entre les élèves dans les environnements infonuagiques, tous les experts ont coté le niveau de clarté 

et le niveau de pertinence le plus élevé pour tous les items sauf pour l’item « ni initié par vous ni 

initié par les élèves». Cela pourrait s’expliquer par le fait que l’absence d’observation ou de 

réponse signifierait d’ores et déjà que l’action considérée n’est ni initiée par l’enseignant ni initiée 

par l’élève. Les réponses des répondants montrent que très peu (compris entre un et trois 

répondants pour chaque item) ont coté cette modalité de réponse (voir tableau 12 à l’annexe E). 

De ce fait, nous l’avons enlevé dans la version finale du questionnaire (annexe F). En outre, un des 

experts a suggéré de remplacer les modalités « initiée par vous» et « initiée par les élèves» par la 

modalité « initiés par vous / par des élèves», celles-ci étant exclusives. Nous n’avons pas suivi 

cette recommandation, car la question portant sur les interactions collaboratives des élèves dans 

les environnements infonuagiques vise à déterminer le niveau d’autonomie des élèves dans leurs 

interactions concourant à la collaboration. En effet, comme nous l’avons mentionné dans le cadre 

de référence, la collaboration nécessite une grande autonomie des personnes impliquées dans leurs 

actions concourant à la réalisation du but commun pour être efficiente. De ce fait, il serait pertinent 
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de connaitre les interactions collaboratives qui sont le plus souvent initiées par les enseignants ou 

le plus souvent initiées par les élèves en salle de classe. Par ailleurs, un autre expert a quant à lui 

suggérer d’inclure la modalité «Initié par une autre personne que vous ou vos élèves». Ce faisant, 

étant donné que le questionnaire porte sur les pratiques d’enseignement et que cette question vise 

à déterminer les interactions collaboratives les plus souvent initiées respectivement par les 

enseignants et par les élèves dans la salle de classe, nous avons fait le choix de ne pas intégrer cette 

modalité de réponse dans la version finale du questionnaire (annexe F). 

Quant aux items de la question portant sur les interactions collaboratives des élèves dans 

les environnements infonuagiques, le niveau de pertinence de chacun des items «discussions en 

ligne (clavardage dans les environnements numériques)», «gestion des éléments relationnels 

(feedback, rétroaction)», «gestion des éléments relationnels (encouragements et solidarités)» et 

«gestion des éléments relationnels (demande d’aide)» a été évalué à deux par un expert. Ceux-ci 

n’ont pas mentionné en commentaire les raisons qui permettraient de comprendre leurs 

motivations. Ainsi, étant donné qu’un seul expert sur les cinq du comité a coté la valeur deux et 

que ces items sont inspirés des indicateurs de la collaboration dans les environnements numériques 

de l’infonuagique, nous avons décidé de les conserver dans la version finale du questionnaire 

(annexe F). En outre, le niveau de clarté de chacun des items «organisation en équipe pour le travail 

scolaire en contexte numérique», «discussions d’équipe en ligne (clavardage dans les 

environnements numériques)» et «prise des décisions en groupe sur les réajustements à apporter 

au travail d’équipe» a été évalué à deux par un expert. Cela pourrait être dû au fait que, pour ces 

items, des exemples d’action n’aient pas été mentionnés entre parenthèses comme l’a souligné l’un 

des experts. Ce faisant, la plupart des participants ont coté le plus haut niveau de clarté pour ces 
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items. De ce fait, nous avons décidé de les conserver dans la version finale du questionnaire 

(annexe F) en incluant, si besoin est, des exemples d’actions pour améliorer leur clarté. 

En outre, les items que les participants ont le plus trouvé difficile à répondre étaient le 

«partage d’expertise au sein du groupe » (n = 6/15), la « discussion d’équipe en ligne » (n = 5/15) 

et la « gestion des éléments relationnels (encouragements et la solidarité) » (n = 5/15). Ainsi, les 

informations demandées à cette question étaient accessibles à la plupart des répondants. 

3. FORCES ET LIMITES DE LA RECHERCHE 

Dans cette section, nous présentons les forces et les limites de la recherche. Nous 

commencons par présenter les forces et ensuite nous poursuivons avec les limites de la recherche. 

3.1 Forces de la recherche 

Comme force de cette recherche, soulignons la préoccupation méthodologique liée à la 

validation du questionnaire d’enquête élaboré. Rappelons que la validité d’un instrument de 

recherche se vérifie à sa capacité à bien mesurer ce qu’il prétend mesurer (Bouchard, 2005). Dans 

cette recherche, nous avons à la fois validé le contenu du questionnaire d’enquête auprès d’un 

comité d’expert (comité constitué de cinq professeurs du domaine des sciences de l’éducation) et 

nous l’avons testé auprès d’un échantillon issu de la population cible. Ces deux étapes ne sont pas 

toujours effectuées dans les recherches recencées. Ainsi, nous pouvons affirmer qu’un niveau 

minimum de validité de l’instrument de recherche a été atteint. Toutefois, d’autres étapes de 

validation (revision du questionnaire lors d’une discussion de groupe avec plusieurs experts, test 

de la nouvelle version du questionnaire auprès d’un groupe de participants différent) sont 
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nécessaires afin d’approfondir la démonstration de la validité de l’instrument de recherche. Le 

domaine de recherche du numérique et de l’utilisation de ses outils par les enseignants dans leurs 

pratiques d’enseignement doit se doter d’instruments validés, comme dans les autres domaines. 

Cependant, c’est un domaine qui évolue rapidement et la mise à jour des outils développés se doit 

de suivre les développements technologiques.  

Par ailleurs, cette étude aura permis de concevoir et de valider un instrument de recherche 

permettant de documenter les utilisations à des fins collaboratives des outils de l’infonuagique 

dans les pratiques d’enseignement. En effet, comme nous l’avons montré au chapitre 1, les 

connaissances actuelles sur les utilisations de ces outils numériques dans les pratiques 

d’enseignement sont vieilles et ne peuvent refléter le portrait actuel de la situation étant donné que 

les politiques gouvernementales en la matière se multiplient et que les technologies évoluent. Nous 

souhaitons que d’autres chercheurs utilisent cette base de questionnaire pour leurs propres travaux 

dans un avenir rapproché.  

3.2 Limites de la recherche 

Dans cette section, nous abordons les limites de cette recherche. Elles sont principalement 

d’ordre méthodologique. 

Une des limites de cette recherche est la faible taille de l’échantillon utilisé, soit cinq 

experts et quinze enseignants issus de la population cible. En effet, dans le contexte de pandémie 

de Covid-19, il s’est avéré difficile de recruter des enseignants de deuxième et de troisième cycle 

du primaire utilisant les outils de l’infonuagique dans leurs pratiques d’enseignement. Cette petite 
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taille d’échantillon affecte la qualité de la démonstration de la validité du questionnaire élaboré 

lors de l’étude. 

En outre, la faible taille de l’échantillon a été un facteur limitant lors du traitement des 

données provenant des réponses au questionnaire des participants. Nous ne pouvions pas appliquer 

des analyses statistiques telles que le Chi carré ou le coefficient de vraisemblance (pour le 

croisement des variables nominales) et le gamma de Goodman-Kruskall ou le delta de Sommers 

(pour le croisements des variables ordinales) sur les données, car ces procédures statistiques 

requièrent une taille d’échantillon minimale de 30 participants. Ce faisant, ces manipulations 

statistiques nous auraient permis de décrire les relations statistiques qui existent entre les variables. 

Par exemple, les mesures d’association nous auraient permis de vérifier si les variables 

sociodémographiques utilisées dans le questionnaire (sexe, age, nombres d’années d’expérience, 

etc.) avaient une influence sur le profil de recours aux outils de l’infonuagique dans les pratiques 

d’enseignement de nos participants. 

Au niveau de la composition de l’échantillon, le choix des participants issus de la 

population cible s’est fait par l’échantillonnage en réseau qui est une méthode d’échantillonnage 

non probabiliste (la sélection des participants ne se fait pas de manière aléatoire). Par conséquent, 

l’échantillon utilisé ne peut être considéré comme représentatif de la population ciblée. Ainsi, les 

résultats des réponses au questionnaire de cette recherche ne s’appliquent qu’aux enseignants du 

deuxième et du troisième cycle du primaire ayant participé à l’enquête. En outre, cette méthode de 

recrutement des participants (l’échantillonnage en réseau) ne nous permettait pas de vérifier par 
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nous-mêmes que chaque participant à l’enquête répondait effectivement aux critères 

d’échantillonnage que nous avions préalablement défini.  

Par ailleurs, à notre connaissance, le manque de recherches scientifiques existantes sur 

l’objet d’étude ne nous a pas permis de discuter les résultats issus de l’analyse des réponses au 

questionnaire des participants. 
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CONCLUSION 

Pour conclure cette recherche, nous commencerons par faire une synthèse de la 

problématique. Ensuite, nous reviendrons sur l’atteinte des objectifs spécifiques et de l’objectif 

général de la recherche. Puis, nous aborderons les apports de la présente recherche sur le plan 

scientifique et sur le plan social. Nous terminerons par une ouverture vers d’autres recherches. 

1. SYNTHÈSE DE LA PROBLÉMATIQUE 

La démocratisation des outils numériques dans la société contemporaine et la 

multiplication des politiques gouvernementales pour leur intégration en éducation poussent à 

s’intéresser à leurs utilisations en contexte scolaire. L’exploration de la documentation scientifique 

révèle que les enseignants utilisent peu ou pas les outils numériques dans leurs pratiques 

d’enseignement (Karsenti et Collin, 2013b; Larose et al., 2004). À cet effet, plusieurs recherches 

scientifiques tendent à montrer que les utilisations collaboratives des environnements numériques 

tels que ceux de l’infonuagique ont un effet positif sur les pratiques d’enseignement apprentissage 

(Pham, 2019; Suwantarathip et Wichadee, 2014; Zioga et Bikos, 2019) et pourraient favoriser 

l’utilisation du numérique en contexte scolaire. Cependant, l’état actuel de la documentation 

scientifique ne permet pas de dresser un portrait représentatif de ces utilisations collaboratives des 

environnements numériques de l’infonuagique dans les pratiques d’enseignement. Ce 

cheminement de pensée nous a conduits à poser la question de recherche suivante : Quel 

instrument de recherche permettrait de recueillir des données sur les pratiques d’enseignement 

utilisant les outils numériques de l’infonuagique à des fins collaboratives au primaire ? N’ayant 
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trouvé, à notre connaissance, aucun instrument de recherche préexistant permettant d’y répondre, 

cette recherche se voulait un effort visant à developper un questionnaire d’enquête permettant de 

documenter les utilisations des outils numériques de l’infonuagique à des fins collaboratives dans 

les pratiques d’enseignement au primaire. 

2. ATTEINTE DES OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

Dans cette section, nous faisons un retour sur l’atteinte des objectifs spécifiques et de 

l’objectif général de la recherche. 

Pour le premier objectif spécifique visant à concevoir un questionnaire permettant de 

documenter les utilisations à des fins collaboratives des outils de l’infonuagique dans les pratiques 

d’enseignement, les recommandations de nombreux ouvrages méthodologiques (Bouchard, 2005; 

Cohen et al., 2018; Fortin et Gagnon, 2016) sur la conception des instruments de recherche et plus 

spécifiquement des questionnaires nous ont permis, sous la supervision de notre direction de 

recherche, d’élaborer une version initiale du questionnaire.  

Concernant le deuxième objectif spécifique visant à valider un questionnaire d’enquête 

permettant de documenter les utilisations à des fins collaboratives des outils numériques de 

l’infonuagique dans les pratiques d’enseignement, les résultats de recherche issus de la validation 

du contenu par les experts et du test auprès d’un échantillon de la population cible nous ont permis 

d’affiner la version initiale du questionnaire, notamment en reformulant les items et les questions 

jugées peu claires par les experts ou les participants, en ajoutant des items proposés par les experts 

et par les participants et en ajustant certaines modalités de réponses. 
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Finalement, l’objectif général visant à développer un questionnaire d’enquête permettant 

de documenter les utilisations à des fins collaboratives des outils de l’infonuagique aura été atteint. 

La version finale du questionnaire se trouve à l’annexe E. 

3. APPORTS DE LA RECHERCHE 

Dans cette section, nous mettons en évidence l’apport de cette recherche sur le plan 

scientifique et sur le plan social. 

Sur le plan scientifique, dans une perspective visant à contribuer à la mise à jour des 

connaissances scientifiques sur les utilisations du numérique par les enseignants en contexte 

scolaire, l’atteinte des objectifs de cette recherche aura permis de mettre à la disposition de la 

communauté scientifique un questionnaire d’enquête permettant de documenter les utilisations à 

des fins collaboratives des outils de l’infonuagique dans les pratiques d’enseignement. 

Sur le plan social, dans un contexte où la compétence liée à l’utilisation des outils 

numériques est devenue incontournable pour répondre aux exigences de la société, les enseignants 

sont appelés à les utiliser dans leurs pratiques d’enseignement afin de mieux outiller leurs élèves. 

En effet, l’utilisation des technologies dans l’apprentissage représente une compétence 

transversale clé à développer chez les apprenants pour qu’ils réussissent mieux en contexte scolaire 

et, plus largement, pour qu’ils s’intégrent mieux dans la société du savoir dans laquelle nous vivons 

(OCDE, 2011, 2015a). Cette conception de l’utilisation du numérique en éducation entre en 

cohérence avec la mission de l’éducation au Québec qui est celle d’instruire dans un monde du 

savoir, de socialiser dans un monde pluraliste et de qualifier dans un monde en changement 
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(Gouvernement du Québec, 2001a, 2001b). En ce sens, cette recherche s’inscrit dans une 

perspective de contribution à un effort d’amélioration des pratiques d’enseignement utilisant les 

outils numériques pour rendre les systèmes éducatifs plus aptes à répondre aux besoins et aux 

attentes de la société actuelle. 

4. PROSPECTIVES DE LA RECHERCHE 

Les résultats de cette étude mettent en évidence la nécessité de mener d’autres recherches, 

cette fois-ci en ayant recours à une méthode d’échantillonnage probabiliste pour le recrutement 

des participants et à un échantillon de plus grande taille. Cette approche permettrait d’améliorer la 

validité du questionnaire d’enquête et par conséquent sa crédibilité. 

Par ailleurs, plusieurs des recherches recencées dans la documentation scientifique font état 

des utilisations des outils matériels des TIC tels que les tablettes numériques, les tableaux blanc 

interactifs (TBI), les ordinateurs (Fiévez, 2017; Karsenti, 2016; Karsenti et Bugmann, 2018; 

Karsenti et Fiévez, 2013). Cependant, à notre connaissance, très peu de recherches documentent 

les utilisations des outils de l’infonuagique dans les pratiques d’enseignement. Ce faisant, ces 

outils pourraient fournir l’environnement numérique adéquat, adapté aux besoins actuels de 

l’éducation (Ashtari et Eydgahi, 2017; Masud et Huang, 2012). De plus, l’une des dimensions du 

cadre de référence de la compétence numérique (2019) invite les enseignants à utiliser de manière 

collaborative les outils numériques tels que ceux de l'infonuagique dans leurs pratiques 

d’enseignement. De ce fait, il nous semblerait pertinent de mener d’autres recherches scientifiques 

qui utiliseraient le questionnaire développer dans le cadre ce mémoire pour documenter les 
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utilisations à des fins collaboratives des outils numériques de l’infonuagique dans les pratiques 

d’enseignement. 
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ANNEXE A. VERSION INITIALE DU QUESTIONNAIRE  

QUESTIONNAIRE PORTANT SUR L’UTILISATION DES OUTILS DE 

L’INFONUAGIQUE À DES FINS COLLABORATIVES DANS LES PRATIQUES 

D’ENSEIGNEMENT 

SECTION A : INFORMATIONS D’ORDRE GÉNÉRALES 

1. Sexe : ☐ féminin ☐ masculin ☐ préfère ne pas répondre ☐ préfère me définir moi-

même  

2. Âge (en année) : __________ 

3. Nombre d’années d’expérience en enseignement :__________ 

4. Dans quel centre de service scolaire enseignez-vous ?  (Vous pouvez passer cette 

question si vous préférez ne pas répondre) 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. En quelle année du primaire enseignez-vous (vous pouvez cocher plusieurs cases) ?  

☐ 3e………………………☐ 4e                              ☐ 5e                             ☐ 6e 

6. À combien d’élèves enseignez-vous ? (Inscrivez le nombre) ___________________ 
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SECTION B : FAMILIARITÉ AVEC LES OUTILS DE L’INFONUAGIQUE ET 

NIVEAU D’EXPERTISE PERÇU 

7. Parmi les cases ci-dessous, cochez celles se rapportant à la qualité de votre accès 

Internet à la maison. 

Lent 

☐ 

Rapide 

☐ 

Haute vitesse 

☐ 

Ultra haute vitesse 

☐ 

 

8. À quelle fréquence utilisez-vous les outils de l’infonuagique ci-dessous ? 

Catégories 

des 

utilisations 

Outils Jamais Rarement 

(moins 

d’une fois 

par 

semaine) 

Parfois 

(1 à 2 fois 

par 

semaine) 

Souvent 

(3 à 6 fois par 

semaine) 

Régulièreme

nt 

(plusieurs 

fois par jour) 

S
to

ck
ag

e 
et

 p
ar

ta
g
e OneDrive ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Dropbox ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Google Drive ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Apple iCloud ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

P
ro

d
u
ct

io
n
 c

o
ll

ab
o
ra

ti
v
e 

d
e 

d
o
cu

m
en

ts
 

Office 365 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Google Docs ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Google sheets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Google Forms ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Google Slides ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Autres ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Y aurait-il des éléments auxquels nous n’aurions pas pensé ? 

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

9. De façon générale, quel est votre niveau d’expertise perçu par rapport aux 

différentes utilisations des outils de l’infonuagique décrites dans les énoncés ci-

dessous ? 

Énoncés  Aucune 

expertise 

Débutant Bon Expert 

Stockage de documents dans les espaces 

infonuagiques (organisation, déplacement) 
☐ ☐ ☐ ☐ 

Partage de fichiers dans les espaces 

infonuagiques  
☐ ☐ ☐ ☐ 

Production collaborative de documents ☐ ☐ ☐ ☐ 

Organisation et gestion de l’environnement de 

travail collaboratif basé sur l’infonuagique 

(Teams, Google Classroom) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Cher participant, nous sommes conscients que vous avez dû faire face à de nombreuses 

difficultés liées à la pandémie de Covid-19. Celles-ci ont eu un impact plus ou moins important 

sur votre pratique d’enseignement au cours de cette année. Tenant compte de cette réalité, nous 

aimerions préciser que les questions posées dans les prochaines sections ne visent pas à porter un 

jugement sur votre pratique d’enseignement, mais à documenter votre utilisation des outils de 

l’infonuagique en présence d’élèves dans le contexte actuel. Ainsi, il n’y a ni bonne ni mauvaise 

réponse. 
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SECTION C : UTILISATIONs DES OUTILS DE L’INFONUAGIQUE EN SALLE 

DE CLASSE 

10. À quelle fréquence utilisez-vous les outils de l’infonuagique ci-dessous pour le 

travail scolaire ? 

Outils Rarement 

(moins d’une 

fois par 

semaine) 

Parfois 

(1 à 2 fois par 

semaine) 

Souvent 

(3 à 6 fois 

par semaine) 

Régulièrement 

(plusieurs fois 

par jour) 

Google Classroom ☐ ☐ ☐ ☐ 

Google Docs ☐ ☐ ☐ ☐ 

Office 365 (Word, 

Teams, 

PowerPoint, etc.) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Dropbox ☐ ☐ ☐ ☐ 

Autres ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Y aurait-il des éléments auxquels nous n’aurions pas pensé ? 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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11.  À quelle fréquence utilisez-vous les outils de l’infonuagique pour mener chacune 

des actions suivantes dans le cadre de votre travail (vous pouvez cocher plusieurs 

cases) ?  

Énoncés Jamais 

 

Parfois 

(1-2 fois par 

semaine) 

Souvent 

(3-6 fois par 

semaine) 

Régulièrement 

(plusieurs fois par 

jour) 

La correspondance scolaire 

(avec les parents et /ou les 

élèves) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

La planification du travail 

scolaire 
☐ ☐ ☐ ☐ 

La centralisation des ressources 

de la classe 
☐ ☐ ☐ ☐ 

Diffusion des ressources 

éducatives aux élèves 
☐ ☐ ☐ ☐ 

La sauvegarde des documents de 

la classe 
☐ ☐ ☐ ☐ 

Création de contenu ☐ ☐ ☐ ☐ 

Autres types d’utilisations ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Y aurait-il des éléments auxquels nous n’aurions pas pensé ? 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

12. Quelles sont vos utilisations des outils de l’infonuagique ayant pour but de 

promouvoir la collaboration entre les élèves ? 

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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13. À quelle fréquence utilisez-vous les outils de l’infonuagique pour mener chacune 

des actions suivantes en présence des élèves ? 

Énoncés Jamais Parfois 

(1-2 fois par 

semaine) 

Souvent 

(3-6 fois par 

semaine) 

Régulièrement 

(plusieurs fois 

par jour) 

Organisation numérique de la salle de 

classe en sous-groupe de travail 
☐ ☐ ☐ ☐ 

Prise de note collaborative (par 

exemple les élèves prennent des notes 

dans un même document Word qui se 

met à jour de manière automatique) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Animation d’activités de cocréation de 

contenu en ligne (création d’une fiche 

de révision commune en ligne, etc.) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Création et animation de clavardage en 

ligne pour les élèves. 
☐ ☐ ☐ ☐ 

Organisation des moments de 

clavardage en équipe dans les heures de 

cours. 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Organisation des moments de 

clavardage en équipe en dehors des 

heures de cours. 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Autres types d’utilisations. ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Y aurait-il des éléments auxquels nous n’aurions pas pensé ? 

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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14. Pouvez-vous décrire brièvement une de vos utilisations des outils de l’infonuagique 

soutenant la collaboration entre les élèves dont vous êtes particulièrement fière?  

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Décrivez brièvement les raisons. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

SECTION D : COLLABORATION ENTRE LES ÉLÈVES DANS LES 

ENVIRONNEMENTS INFONUAGIQUES 

15.  Pouvez-vous brièvement nous décrire la collaboration entre vos élèves ? 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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16. De manière générale, les actions se rapportant à la collaboration décrite dans le 

tableau ci-dessous ont été le plus souvent initiées par vous, initié par vos élèves ou 

initié par vous et pris en charge par les élèves au cours de cette année? 

Énoncés Initié par 

vous 

 

Initié par 

les élèves 

Initié par 

vous et pris 

en charge 

par les 

élèves 

Ni initié par 

vous ni 

initié par les 

élèves 

Organisation en équipe pour le travail scolaire en 

contexte numérique 

  
  

Définitions d’un but et/ou des objectifs communs pour 

le travail en groupe 

  
  

Partage des tâches et des responsabilités au sein des 

groupes en vue de la réalisation d’un but commun 

  
  

Partage des ressources éducatives entre les membres de 

groupe (fiche de révision, lien vers un site web, etc.) 

  
  

Partage d’expertise au sein du groupe (les élèves se 

partagent des stratégies de résolution de problèmes). 

  
  

Discussions d’équipe en ligne (clavardage dans les 

environnements numériques) 

  
  

Prise des décisions en groupe sur les réajustements à 

apporter au travail d’équipe.  

  
  

Planification temporelle du travail en équipe (définition 

d’un échéancier, organisation des réunions) 
    

Gestion des éléments relationnels (feedback, rétroaction)     

Gestion des éléments relationnels (Encouragements et 

solidarités) 
    

Gestion des éléments relationnels (demande d’aide)     

Autres. 
  

  



188   

 

Y aurait-il des éléments auxquels nous n’aurions pas pensé en lien avec les actions collaboratives 

initiées par vous ou par vos élèves ? 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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ANNEXE B. LETTRE D’INFORMATION ET FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

ÉTHIQUE 

Invitation à participer et formulaire de consentement pour le projet de recherche 
 

Conception et validation d’un questionnaire portant sur les utilisations à des fins 

collaboratives des outils numériques de l’infonuagique dans les pratiques d’enseignement 

au primaire 

Stiven Dongmo Tchiaze, Faculté d’Éducation, Université de Sherbrooke 
Maitrise en sciences de l’éducation 

 Dirigé par Vincent Grenon 

 

Vous êtes invité(e) à participer à un projet de recherche. Le présent document vous renseigne sur 

les modalités de ce projet. En répondant au questionnaire qui suit, vous consentez à participer à 

cette recherche. Pour vos dossiers, vous pourrez imprimer et télécharger une copie complète 

du présent formulaire. 

Titre du projet de recherche 

Conception et validation d’un questionnaire portant sur les utilisations à des fins collaboratives  

des outils numériques de l’infonuagique dans les pratiques d’enseignement au primaire 
 

Personnes responsables du projet de recherche 

Le présent projet de recherche est mené par Stiven Dongmo Tchiaze, étudiant à la faculté 

d’éducation de l’Université de Sherbrooke, dans le cadre d’une maitrise en sciences de l’éducation. 

Cette étude est réalisée sur la supervision du professeur Vincent Grenon, responsable du 

baccalauréat en enseignement au préscolaire et au primaire à l’Université de Sherbrooke, joignable 

à l’adresse courriel Vincent.Grenon@USherbrooke.ca 
 

Objectifs du projet de recherche 

L’objectif de ce projet est de valider un questionnaire d’enquête permettant de documenter vos 

utilisations collaboratives des outils de l’infonuagique dans vos activités pédagogiques en salle de 

classe. De plus, nous cherchons à décrire la façon dont votre utilisation des outils de l’infonuagique 

en salle de classe favorise la collaboration entre les élèves.  

 

 

mailto:Vincent.Grenon@USherbrooke.ca
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Raison et nature de la participation  

En tant qu’enseignant du deuxième ou troisième cycle du primaire utilisant les outils de 

l’infonuagique dans sa pratique d’enseignement, il vous est proposé de participer à cette recherche. 

Votre participation à ce projet consiste à répondre à un questionnaire en ligne. Il vous faudra 

environ 15 minutes pour y répondre, et vous devrez le compléter en une seule fois. Le 

questionnaire porte sur l’intégration des outils de l’infonuagique dans votre pratique 

d’enseignement. 
 

Avantages pouvant découler de la participation 

Votre participation à ce projet de recherche vous apportera l’avantage de contribuer à l’avancement 

des connaissances au sujet de l’intégration des outils collaboratifs de l’infonuagique dans les 

pratiques d’enseignement au primaire. En outre, elle vous offrira l’opportunité de partager votre 

avis et de réfléchir sur votre propre pratique. 
 

Inconvénients et risques pouvant découler de la participation  

Votre participation à la recherche ne devrait pas comporter d’inconvénients significatifs, si ce n’est 

le fait de donner de votre temps.  
 

Participation volontaire et possibilité de retrait 

Votre participation à ce projet de recherche est volontaire. Vous êtes donc libre de refuser d’y 

participer. Vous pouvez également vous retirer de ce projet à n’importe quel moment, en fermant 

la fenêtre de votre navigateur web sans terminer le questionnaire. Les données seront alors 

automatiquement effacées. Toutefois, lorsque vous aurez rempli et retourné le questionnaire, il 

sera impossible de détruire les données puisqu’aucune information permettant d’identifier les 

personnes participantes n’a été recueillie.  
 

Confidentialité, partage, surveillance et publications  

Durant votre participation à ce projet de recherche, le chercheur responsable recueillera et 

consignera de façon anonyme les réponses et autres informations que vous fournirez. Seuls les 

renseignements nécessaires à la bonne conduite du projet de recherche seront recueillis. Ils peuvent 

comprendre les informations suivantes : sexe, âge. Aucune autre information de nature personnelle 

n’est demandée ni recueillie. De plus, ni l’adresse IP ni l’adresse de courriel ne sera incluse dans 

les données et aucun fichier témoin (cookie) ne sera inscrit sur votre ordinateur. Les informations 

concernant les mesures de sécurité du fournisseur de collecte de données en ligne peuvent être 

consultées à l’adresse suivante : 

https://support.microsoft.com/fr-fr/office/s%C3%A9curit%C3%A9-et-confidentialit%C3%A9-

dans-microsoft-forms-7e57f9ba-4aeb-4b1b-9e21-b75318532cd9 
 

Par ailleurs, les seules personnes qui auront accès aux données seront le chercheur principal (Stiven 

Dongmo Tchiaze) ainsi que son directeur de recherche (Vincent Grenon). Les données anonymes 

https://support.microsoft.com/fr-fr/office/s%C3%A9curit%C3%A9-et-confidentialit%C3%A9-dans-microsoft-forms-7e57f9ba-4aeb-4b1b-9e21-b75318532cd9
https://support.microsoft.com/fr-fr/office/s%C3%A9curit%C3%A9-et-confidentialit%C3%A9-dans-microsoft-forms-7e57f9ba-4aeb-4b1b-9e21-b75318532cd9
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recueillies seront conservées dans les espaces OneDrive de l’Université de Sherbrooke pendant 

sept ans à la suite de la publication des résultats et elles ne seront pas utilisées à d’autres fins que 

celles décrites dans le présent document. Les données recueillies seront utilisées pour la rédaction 

d’un mémoire de maitrise, et les résultats obtenus pourront être publiés ou faire l’objet de 

communications scientifiques. 
 

Personnes responsables du projet de recherche 

Si vous avez des questions concernant ce projet de recherche, n’hésitez pas à communiquer avec 

moi ou avec mon directeur de recherche aux coordonnées indiquées ci-dessous  

 

 

Stiven Dongmo Tchiaze, Étudiant de maitrise en Sciences de l’éducation 

Chercheur responsable du projet de recherche 

Faculté d’Éducation, Université de Sherbrooke 

 

 

Vincent Grenon, Ph.D., Professeur agrégé 

Directeur de recherche 

Responsable du baccalauréat en enseignement au préscolaire et au primaire, Université de 

Sherbrooke. 
 

Approbation par le comité d’éthique de la recherche Éducation et sciences sociales (CÉR-

ESS) 

Le Comité d’éthique de la recherche  Éducation et sciences sociales de l’Université de Sherbrooke 

a approuvé ce projet de recherche et en assurera le suivi. Pour toute question concernant vos droits 

en tant que participant à ce projet de recherche ou si vous avez des commentaires à formuler, vous 

pouvez communiquer avec ce comité au numéro de téléphone 819-821-8000 poste 66772 (ou sans 

frais au 1 800 267-8337) ou à l’adresse courriel ethique.ess@usherbrooke.ca . 

Consentement 

En cliquant sur le bouton « J’accepte », j’atteste : 

• Avoir pris connaissance du formulaire d’information et de consentement;  

• Consentir volontairement et librement à participer à ce projet de recherche. 
 

[BOUTON J’ACCEPTE] 

mailto:ethique.ess@usherbrooke.ca
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ANNEXE C. QUESTIONNAIRE DE VALIDATION DE CONTENU PAR LES EXPERTS  

GRILLE POUR LA VALIDATION DU CONTENU DU QUESTIONNAIRE PAR 

LES EXPERTS 

Consigne : Nous vous demandons de coter selon une modalité de réponse allant de 1 à 4 le 

niveau de clarté et de pertinence de chacun des items du questionnaire. La valeur 1 signifiera peu 

claire lorsqu’il s’agira d’évaluer la clarté de l’item et signifiera peu pertinent lorsqu’il s’agira 

d’évaluer la pertinence. La valeur 4 signifiera très clair lorsqu’il s’agira de coter la clarté et très 

pertinent lorsqu’il s’agira de coter la pertinence. 

Objectifs visés par le questionnaire  

1. Identifier les pratiques déclarées intégrant les outils numériques de l’infonuagique en 

salle de classe. 

2. Décrire les pratiques déclarées intégrant les outils numériques de l’infonuagique à des 

fins collaboratives en salle de classe. 

Question de recherche : Quelles sont les pratiques d’enseignement utilisant les outils 

numériques de l’infonuagique à des fins collaboratives au primaire ? 

SECTION A : INFORMATIONS D’ORDRE GÉNÉRALE 

1. Sexe : ☐ féminin ☐ masculin ☐ préfère ne pas répondre ☐ préfère me définir moi-

même  

2. Âge (en année) : __________ 
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3. Nombre d’années d’expérience en enseignement :__________ 

4. Dans quel centre de service scolaire enseignez-vous ?  (Vous pouvez passer cette 

question si vous préférez ne pas répondre) 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. En quelle année du primaire enseignez-vous (vous pouvez cocher plusieurs cases) ?  

☐ 3e………………………☐ 4e                              ☐ 5e                             ☐ 6e 

6. À combien d’élèves enseignez-vous ? (Inscrivez le nombre) ___________________ 

 

Y a-t-il des variables sociodémographiques, parmi celles ci-dessus, qui pourraient avoir une 

influence sur le profil de recours aux méthodes de collaboration numériques en présence d’élèves? 

 

 

 

SECTION B : FAMILIARITÉ AVEC LES OUTILS DE L’INFONUAGIQUE ET 

NIVEAU D’EXPERTISE PERÇU 

7. Parmi les cases ci-dessous, cochez celle se rapportant à la qualité de votre accès 

Internet à la maison. 

Modalités de réponse Clarté des 

modalités 

Pertinence  

☐ Lent   

☐ Rapide   

☐ Haute vitesse   

☐ Ultra haute vitesse   
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8. À quelle fréquence utilisez-vous les outils de l’infonuagique ci-dessous ? 

Catégories 

des 

utilisations 

Outils Jamais Rarement 

(moins 

d’une 

fois par 

semaine) 

Parfois 

(1 à 2 

fois par 

semaine) 

Souvent 

(3 à 6 

fois par 

semaine) 

Régulièrem

ent 

(plusieurs 

fois par 

jour) 

Clarté des 

items 

Pertinence 

des items 

S
to

ck
ag

e 
et

 p
ar

ta
g
e 

OneDrive ☐ ☐ ☐ ☐ ☐   

Dropbox ☐ ☐ ☐ ☐ ☐   

Google 

Drive 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐   

Apple 

iCloud 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐   

P
ro

d
u
ct

io
n
 c

o
ll

ab
o
ra

ti
v
e 

d
e 

d
o
cu

m
en

ts
 Office 

365 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐   

Google 

Docs 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐   

Google 

sheets 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐   

Google 

Forms 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐   

Google 

Slides 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐   
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Veuillez coter le niveau de clarté et le niveau de pertinence des modalités de réponse de la question 8 

Modalités de réponse Clarté de la modalité Pertinence de la modalité 

Jamais   

Rarement (moins d’une fois par semaine)   

Parfois (1 à 2 fois par semaine)   

Souvent (3 à 6 fois par semaine)   

Régulièrement (plusieurs fois par jour)   

 

Si vous jugez les modalités de réponse peu pertinente, proposer une suggestion. 

 

 

 

9. De façon générale, quel est votre niveau d’expertise perçu par rapport aux 

différentes utilisations des outils de l’infonuagique décrites dans les énoncés ci-

dessous ? 

Énoncés  Aucune 

expertise 

Débuta

nt 

Bon Expert Clarté 

des items 

Pertine

nce des 

items 

Stockage de documents dans les espaces 

infonuagiques (organisation, déplacement) 
☐ ☐ ☐ ☐   

Partage de fichiers dans les espaces 

infonuagiques  
☐ ☐ ☐ ☐   

Production collaborative de documents ☐ ☐ ☐ ☐   

Organisation et gestion de l’environnement 

de travail collaboratif basé sur l’infonuagique 

(Teams, Google Classroom) 

☐ ☐ ☐ ☐   
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Y a-t-il des éléments qui n’ont pas été abordés dans la section et qui auraient dû l’être ? Si oui, 

veuillez préciser. 

 

 

SECTION C : UTILISATION DES OUTILS DE L’INFONUAGIQUE EN SALLE 

DE CLASSE 

10. À quelle fréquence utilisez-vous les outils de l’infonuagique ci-dessous pour le 

travail scolaire ? 

Outils Rarement 

(moins 

d’une fois 

par 

semaine) 

Parfois 

(1 à 2 fois 

par 

semaine) 

Souvent 

(3 à 6 

fois par 

semaine) 

Régulièrement 

(plusieurs fois 

par jour) 

Clarté des 

items 

Pertinence 

des items 

Google 

Classroom 
☐ ☐ ☐ ☐   

Google Docs ☐ ☐ ☐ ☐   

Office 365 

(Word, Teams, 

PowerPoint, 

etc.) 

☐ ☐ ☐ ☐   

Dropbox ☐ ☐ ☐ ☐   
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11. À quelle fréquence utilisez-vous les outils de l’infonuagique pour mener chacune 

des actions suivantes dans le cadre de votre travail (vous pouvez cocher plusieurs 

cases) ?  

Énoncés Jamais 

 

Parfois 

(1-2 fois par 

semaine) 

Souvent 

(3-6 fois par 

semaine) 

Régulièreme

nt 

(plusieurs 

fois par jour) 

Clarté 

des 

items 

Pertinence 

des items 

La correspondance scolaire 

(avec les parents et /ou les 

élèves) 

☐ ☐ ☐ ☐   

La planification du travail 

scolaire 
☐ ☐ ☐ ☐   

La centralisation des 

ressources de la classe 
☐ ☐ ☐ ☐   

La diffusion des ressources 

éducatives aux élèves 
☐ ☐ ☐ ☐   

La sauvegarde des 

documents de la classe 
☐ ☐ ☐ ☐   

La création de contenu ☐ ☐ ☐ ☐   

 

12. Quelles sont vos utilisations des outils de l’infonuagique ayant pour but de 

promouvoir la collaboration entre les élèves? 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Clarté de la question Pertinence de la question 
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13. À quelle fréquence utilisez-vous les outils de l’infonuagique pour mener chacune 

des actions suivantes en présence des élèves ? 

Énoncés Jamais 

 

Parfois 

(1-2 fois 

par 

semaine) 

Souvent 

(3-6 fois 

par 

semaine) 

Régulièrem

ent 

(plusieurs 

fois par 

jour) 

Clarté 

des 

items 

Pertinence 

des items 

Organisation numérique de la salle 

de classe en sous-groupe de travail 
☐ ☐ ☐ ☐   

Prise de note collaborative (par 

exemple, les élèves prennent des 

notes dans un même document 

Word qui se met à jour de manière 

automatique) 

☐ ☐ ☐ ☐   

Animation d’activités de cocréation 

de contenu en ligne (création d’une 

fiche de révision commune en ligne, 

etc.) 

☐ ☐ ☐ ☐   

Création et animation de clavardage 

en ligne pour les élèves. 
☐ ☐ ☐ ☐   

Organisation des moments de 

clavardage en équipe dans les heures 

de cours. 

☐ ☐ ☐ ☐   

Organisation des moments de 

clavardage en équipe en dehors des 

heures de cours. 

☐ ☐ ☐ ☐   

 

14. Pouvez-vous décrire brièvement une de vos utilisations des outils de l’infonuagique 

soutenant la collaboration entre les élèves dont vous êtes particulièrement fier?  

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Décrivez brièvement les raisons. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Clarté de la question Pertinence de la question 

  

 

Y a-t-il des éléments qui n’ont pas été abordés dans la section et qui auraient dû l’être ? si oui, 

veuillez préciser. 

 

 

 

SECTION D : COLLABORATION ENTRE LES ÉLÈVES DANS LES 

ENVIRONNEMENTS INFONUAGIQUES 

15.  Pouvez-vous brièvement nous décrire la collaboration entre vos élèves ? 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Clarté de la question Pertinence de la question 

  

 

Si vous jugez la question peu claire, proposer une suggestion. 
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17. De manière générale, les actions se rapportant à la collaboration décrite dans le 

tableau ci-dessous ont été le plus souvent initiées par vous, initié par vos élèves ou 

initié par vous et pris en charge par les élèves au cours de cette année? 

Énoncés Initié 

par 

vous 

 

Initié 

par les 

élèves 

Initié par 

vous et 

pris en 

charge par 

les élèves 

Ni initié 

par vous 

ni initié 

par les 

élèves 

Clarté 

des 

items 

Pertinence 

des items  

Organisation en équipe pour le travail 

scolaire en contexte numérique 

  
    

Définitions d’un but et/ou des objectifs 

communs pour le travail en groupe 

  
    

Partage des tâches et des responsabilités 

au sein des groupes en vue de la 

réalisation d’un but commun 

  
    

Partage des ressources éducatives entre 

les membres de groupe (fiche de 

révision, lien vers un site web, etc.) 

  
    

Partage d’expertise au sein du groupe 

(les élèves se partagent des stratégies de 

résolution de problèmes). 

  
    

Discussions d’équipe en ligne 

(clavardage dans les environnements 

numériques) 

  
    

Prise des décisions en groupe sur les 

réajustements à apporter au travail 

d’équipe.  

  
    

Planification temporelle du travail en 

équipe (définition d’un échéancier, 

organisation des réunions) 

      

Gestion des éléments relationnels 

(feedback, rétroaction) 
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Gestion des éléments relationnels 

(Encouragements et solidarités) 
      

Gestion des éléments relationnels 

(demande d’aide) 
      

 

 

 

Si vous jugez les modalités de réponse peu pertinentes, proposer une suggestion. 

 

 

Y a-t-il des éléments qui n’ont pas été abordés dans la section et qui auraient dû l’être ? 

 

 

Questions d’ordre générale 

1. Quels sont vos suggestions et commentaires généraux sur le contenu et la forme du 

questionnaire? 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Veuillez coter le niveau de clarté et le niveau de pertinence des modalités de réponse de la question 

précédente  

Modalités de réponse clarté pertinence 

Initié par vous   

Initié par les élèves   

Initié par vous et pris en charge par les élèves   

Ni initié par vous, ni initié par les élèves   
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2. Quel est votre avis sur la capacité des répondants à répondre au questionnaire (veuillez 

porter une attention particulière à la question 17)? 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

3- Avez-vous d’autres commentaires à formuler ? Si oui lesquels ? 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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ANNEXE D. VERSION DU QUESTIONNAIRE COMPORTANT UNE GRILLE 

D’ÉVALUATION POUR LES PARTICIPANTS  

QUESTIONNAIRE PORTANT SUR L’UTILISATION DES OUTILS DE 

L’INFONUAGIQUE À DES FINS COLLABORATIVES DANS LES PRATIQUES 

D’ENSEIGNEMENT 

Consigne : En plus de répondre aux questions du questionnaire, nous souhaitons que vous 

coter selon une modalité de réponse ordinale allant de 1 à 4 le niveau de clarté de chacun de ces 

items. La valeur 4 correspondant au plus haut niveau de clarté. Précisons que nous entendons par 

clarté, votre facilité à comprendre et à répondre aux items du questionnaire. 

SECTION A : INFORMATIONS D’ORDRE GÉNÉRALES 

1. Sexe : ☐ féminin ☐ masculin ☐ préfère ne pas répondre ☐ préfère me définir moi-

même  

2. Âge (en année) : __________ 

3. Nombre d’années d’expérience en enseignement :__________ 

4. Dans quel centre de service scolaire enseignez-vous ?  (Vous pouvez passer cette 

question si vous préférez ne pas répondre) 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. En quelle année du primaire enseignez-vous (vous pouvez cocher plusieurs cases) ?  

☐ 3e………………………☐ 4e                              ☐ 5e                             ☐ 6e 

6. À combien d’élèves enseignez-vous ? (Inscrivez le nombre) ___________________ 
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SECTION B : FAMILIARITÉ AVEC LES OUTILS DE L’INFONUAGIQUE ET 

NIVEAU D’EXPERTISE PERÇU 

7. Parmi les cases ci-dessous, cochez celles se rapportant à la qualité de votre accès 

Internet à la maison. 

Lent Rapide Haute vitesse Ultra haute 

vitesse 

Clarté des modalités 

de réponse 

☐ ☐ ☐ ☐  

 

8. À quelle fréquence utilisez-vous les outils de l’infonuagique ci-dessous ? 

Catégories 

des 

utilisations 

Outils Jamais Rarement 

(moins 

d’une 

fois par 

semaine) 

Parfois 

(1 à 2 fois 

par semaine) 

Souvent 

(3 à 6 fois 

par semaine) 

Régulièrem

ent 

(plusieurs 

fois par 

jour) 

Clarté des 

items 

S
to

ck
ag

e 
et

 p
ar

ta
g
e 

OneDrive ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

Dropbox ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

Google 

Drive 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

Apple 

iCloud 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

P
ro

d
u
ct

io
n
 

co
ll

ab
o
ra

ti
v
e 

d
e 

d
o
cu

m
en

ts
 

Office 365 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

Google 

Docs 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

Google 

sheets 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐  
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Google 

Forms 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

Google 

Slides 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

 Autres ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

 

Y aurait-il des éléments auxquels nous n’aurions pas pensé ? 

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

9. De façon générale, quel est votre niveau d’expertise perçu par rapport aux 

différentes utilisations des outils de l’infonuagique décrites dans les énoncés ci-

dessous ? 

Énoncés  Aucune 

expertise 

Débutant Bon Expert Clarté des 

items 

Stockage de documents dans les 

espaces infonuagiques 

(organisation, déplacement) 

☐ ☐ ☐ ☐  

Partage de fichiers dans les 

espaces infonuagiques  
☐ ☐ ☐ ☐  

Production collaborative de 

documents 
☐ ☐ ☐ ☐  

Organisation et gestion de 

l’environnement de travail 

collaboratif basé sur 

l’infonuagique (Teams, Google 

Classroom) 

☐ ☐ ☐ ☐  
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Cher participant, nous sommes conscients que vous avez dû faire face à de nombreuses 

difficultés liées à la pandémie de Covid-19. Celles-ci ont eu un impact plus ou moins important 

sur votre pratique d’enseignement au cours de cette année. Tenant compte de cette réalité, nous 

aimerions préciser que les questions posées dans les prochaines sections ne visent pas à porter un 

jugement sur votre pratique d’enseignement, mais à documenter votre utilisation des outils de 

l’infonuagique en présence d’élèves dans le contexte actuel. Ainsi, il n’y a ni bonne ni mauvaise 

réponse. 

SECTION C : UTILISATION DES OUTILS DE L’INFONUAGIQUE EN SALLE 

DE CLASSE 

10. À quelle fréquence utilisez-vous les outils de l’infonuagique ci-dessous pour le 

travail scolaire ? 

Outils Rarement 

(moins 

d’une fois 

par 

semaine) 

Parfois 

(1 à 2 fois 

par semaine) 

Souvent 

(3 à 6 fois 

par 

semaine) 

Régulièrement 

(plusieurs fois 

par jour) 

Clarté des 

items 

Google 

Classroom 
☐ ☐ ☐ ☐  

Google Docs ☐ ☐ ☐ ☐  

Office 365 

(Word, Teams, 

Powerpoint, etc.) 

☐ ☐ ☐ ☐  

Dropbox ☐ ☐ ☐ ☐  

Autres ☐ ☐ ☐ ☐  
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Y aurait-il des éléments auxquels nous n’aurions pas pensé ? 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

11.  À quelle fréquence utilisez-vous les outils de l’infonuagique pour mener chacune 

des actions suivantes dans le cadre de votre travail ? 

Énoncés Jamais 

 

Parfois 

(1-2 fois par 

semaine) 

Souvent 

(3-6 fois par 

semaine) 

Régulièrement 

(plusieurs fois 

par jour) 

Clarté des 

items 

La correspondance scolaire 

(avec les parents et /ou les 

élèves) 

☐ ☐ ☐ ☐  

La planification du travail 

scolaire 
☐ ☐ ☐ ☐  

La centralisation des 

ressources de la classe 
☐ ☐ ☐ ☐  

La diffusion des ressources 

éducatives aux élèves 
☐ ☐ ☐ ☐  

La sauvegarde des 

documents de la classe 
☐ ☐ ☐ ☐  

La création de contenu ☐ ☐ ☐ ☐  

Autres types d’utilisations ☐ ☐ ☐ ☐  

 

Y aurait-il des éléments auxquels nous n’aurions pas pensé ? 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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12. Quelles sont vos utilisations des outils de l’infonuagique ayant pour but de 

promouvoir la collaboration entre les élèves ? 

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

La clarté de la question 

 

 

13. À quelle fréquence utilisez-vous les outils de l’infonuagique pour mener chacune 

des actions suivantes en présence des élèves ? 

Énoncés Jamais 

 

Parfois 

(1-2 fois 

par 

semaine) 

Souvent 

(3-6 fois 

par 

semaine) 

Régulièreme

nt 

(plusieurs 

fois par jour) 

Clarté 

des 

items 

Organisation numérique de la salle de 

classe en sous-groupe de travail 
☐ ☐ ☐ ☐  

Prise de note collaborative (par exemple 

les élèves prennent des notes dans un 

même document Word qui se met à jour 

de manière automatique) 

☐ ☐ ☐ ☐  

Animation d’activités de cocréation de 

contenu en ligne (création d’une fiche de 

révision commune en ligne, etc.) 

☐ ☐ ☐ ☐  

Création et animation de clavardage en 

ligne pour les élèves. 
☐ ☐ ☐ ☐  

Organisation des moments de clavardage 

en équipe dans les heures de cours. 
☐ ☐ ☐ ☐  
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Organisation des moments de clavardage 

en équipe en dehors des heures de cours. 
☐ ☐ ☐ ☐  

Autres types d’utilisations. ☐ ☐ ☐ ☐  

 

Y aurait-il des éléments auxquels nous n’aurions pas pensé ? 

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

14. Pouvez-vous décrire brièvement une de vos utilisations des outils de l’infonuagique 

soutenant la collaboration entre les élèves dont vous êtes particulièrement fière? 

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Décrivez brièvement les raisons. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Clarté de la question 

 

 

SECTION D : COLLABORATION ENTRE LES ÉLÈVES DANS LES 

ENVIRONNEMENTS INFONUAGIQUES 

15.  Pouvez-vous brièvement nous décrire la collaboration entre vos élèves dans les 

environnements infonuagiques? 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Clarté de la question 

 

 

18. De manière générale, les actions se rapportant à la collaboration décrite dans le 

tableau ci-dessous ont été le plus souvent initiées par vous, initié par vos élèves ou 

initié par vous et pris en charge par les élèves au cours de cette année? 

Énoncés Initié par 

vous 

 

Initié par 

les élèves 

Initié par 

vous et pris 

en charge 

par les 

élèves 

Ni initié 

par vous 

ni initié 

par les 

élèves 

Clarté 

des 

items 

les items pour 

lesquels vous 

auriez de la 

difficulté à 

répondre  

Organisation en équipe pour le travail 

scolaire en contexte numérique 

  
    

Définitions d’un but et/ou des objectifs 

communs pour le travail en groupe 

  
    

Partage des tâches et des 

responsabilités au sein des groupes en 

vue de la réalisation d’un but commun 

  
    

Partage des ressources éducatives 

entre les membres de groupe (fiche de 

révision, lien vers un site web, etc.) 

  
    

Partage d’expertise au sein du groupe 

(les élèves se partagent des stratégies 

de résolution de problèmes). 

  
    

Discussions d’équipe en ligne 

(clavardage dans les environnements 

numériques) 

  
    

Prise des décisions en groupe sur les 

réajustements à apporter au travail 

d’équipe.  
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Planification temporelle du travail en 

équipe (définition d’un échéancier, 

organisation des réunions) 

      

Gestion des éléments relationnels 

(feedback, rétroaction) 
      

Gestion des éléments relationnels 

(Encouragements et solidarités) 
      

Gestion des éléments relationnels 

(demande d’aide) 
      

Autres. 
  

    

 

Y aurait-il des éléments auxquels nous n’aurions pas pensé en lien avec les actions collaboratives 

initiées par vous ou par vos élèves ? 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Questions d’ordre général  

1- Y a-t-il des éléments en lien avec la collaboration que nous n’avons pas abordés et 

que vous jugez important de préciser ? 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

1. Avez-vous d’autres commentaires à formuler ? Si oui lesquels ? 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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ANNEXE E. RÉPONSES DES PARTICIPANTS AUX QUESTIONS DU QUESTIONNAIRE  

SYNTHÈSE DES RÉPONSES DES PARTICIPANTS AUX QUESTIONS DU 

QUESTIONNAIRE 

I. Les informations d’ordre générales des participants 

Tableau 1 : Les informations d’ordre générales des participants 

Variables  Données 

Genre Féminin Masculin 

10 participants 05 participants 

Âge Compris entre 26 et 58 ans, pour une Moyenne de 44 ans 

Nombre d’années d’expérience  Compris entre 02 et 29 ans, pour une Moyenne de 15,13 ans 

 

 

Centre de services scolaire 

Centre de services scolaire des Affluents 01 participant 

Centre de services scolaire de Montréal 06 participants 

Centre de services scolaire Marie-Victorin 01 participant 

Centre de services scolaire de l'Énergie 02 participants 

Centre de services scolaire des Laurentides 01 participant 

Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys 01 participant 

 

Année du primaire enseigné  

3e année  4e année 5e année 6e année  

03 participants 03 participants 03 participants 05 participants 

Nombres d’élèves enseignés Compris entre 4 et 50, pour une moyenne de 23 élèves 
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II. Familiarité des enseignants avec les outils de l’infonuagique et niveau 

d’expertise perçu par ces derniers à l’égard de leur utilisation. 

Tableau 2 : La qualité de l’accès Internet des enseignants à la maison 

 

Tableau 3 : La fréquence d’utilisation des outils de l’infonuagique par les enseignants 

Catégorie 

des 

utilisations 

Outils 

infonuagiques 

Jamais Rarement 

(moins d’une 

fois par 

semaine) 

Parfois (1 

à 2 fois 

par 

semaine) 

Souvent (3 

à 6 fois par 

semaine) 

Régulièremen

t (plusieurs 

fois par jour) 

 

 n n n n n Total 

S
to

ck
a
g
e 

et
 

p
a
rt

a
g
e 

d
e 

d
o
cu

m
en

ts
 

OneDrive 3 2 3 4 2 14 

Dropbox 8 6 0 0 1 15 

Google Drive 4 2 2 1 6 15 

Apple iCloud 9 2 1 0 2 14 

P
ro

d
u

ct
io

n
 

co
ll

a
b

o
ra

ti
v
e 

d
e 

d
o
cu

m
en

ts
 

Office 365 2 0 1 7 5 15 

Google Docs 4 3 1 3 4 15 

Google sheets 9 1 2 2 1 15 

Google Forms 1 6 6 2 0 15 

Google Slides 7 2 1 2 2 14 

Qualité de l’accès Internet Nombres de participants 

Lent  0 

Rapide 5 

Haute vitesse 5 

Ultra haute vitesse 5 

Nombre total de participants 15 
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Tableau 5 : Le niveau d’expertise perçu des enseignants à l’égard de l’utilisation des 

outils de l’infonuagique 

Énoncés  

 

Aucune 

expertise 

Débutant Bon Expert  

n n n n Total 

Stockage de documents dans les espaces 

infonuagiques (organisation, déplacement) 

1 1 11 2 15 

Partage de fichiers dans les espaces 

infonuagiques  

1 0 12 2 15 

Production collaborative de documents 1 4 9 0 14 

Organisation et gestion des environnements 

numériques collaboratifs basés sur 

l’infonuagique (Teams, Google Classroom) 

0 0 14 1 15 

Note : dans ce tableau, n renvoie au nombre d’enseignants 

III. Les utilisations des outils de l’infonuagique en salle de classe  

Tableau 6 : Les outils de l’infonuagique utilisés par les répondants dans leurs pratiques 

d’enseignement 

Outils infonuagiques 

 

 

Rarement 

(moins d’une 

fois par 

semaine) 

Parfois 

(1 à 2 fois 

par semaine) 

Souvent 

(3 à 6 fois 

par 

semaine) 

Régulièrement 

(plusieurs fois 

par jour) 

 

n n n n Total 

Google Classroom 4 4 2 4 14 

Google Docs 6 2 3 3 14 

Office 365 (Word, Teams, 

PowerPoint, etc.) 

3 2 3 7 15 

Dropbox 13 0 2 0 15 
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Tableau 7 : Les utilisations générales des outils de l’infonuagique dans les pratiques 

d’enseignement 

Énoncés 

 

 

Jamai

s 

Parfois 

(1-2 fois 

par 

semaine) 

Souvent 

(3-6 fois 

par 

semaine) 

Régulièremen

t 

(plusieurs fois 

par jour) 

 

n n n n Total 

La correspondance scolaire (avec les 

parents et /ou les élèves) 

3 3 6 3 15 

La planification du travail scolaire 0 5 4 5 14 

La centralisation des ressources de la 

classe 

1 3 5 6 15 

Diffusion des ressources éducatives 

aux élèves 

0 5 5 4 14 

La sauvegarde des documents de la 

classe 

0 4 4 6 14 

Création de contenu 0 5 4 5 14 

Note : dans ce tableau, n renvoie au nombre d’enseignants 
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Tableau 8 : Réponses à la question ouverte portant sur les utilisations à des fins 

collaboratives des outils de l’infonuagique dans les pratiques d’enseignement 

participant verbatim 

1 Je ne comprends pas le sens de la question. 

2 TEAMS 

3 Aucune n'a ce but précis de façon consciente.  

4 Partage de document, envoi de messages, réunions 

5 La diffusion des ressources éducatives aux élèves 

6 la possibilité de former des groupes de travail en ligne en fonction des affinités et des 

aptitudes entre les apprenants 

7 Google sheet pour les créations de diaporama ; Paddlet pour le rassemblement d’idées 

8 Classroom, Sheet, Doc 

9 Partage de travaux et de devoirs et exercices 

10 Google Docs 

11 Google doc, slide, form et classroom. Google MEET. 

12 Souvent  

13 J’utilise beaucoup Google Slides et Docs pour créer mes leçons.  Pour collaborer en 

écrire j’utilise Google Docs, mais surtout Jamboard.  J’aime que les élèves voient leurs 

ajouts en temps reel et qu’il y a le crayon.  Pear Deck est extraordinaire pour rendre mes 

Google slides interactifs.  J’adore voir leur travail en temps réel et pouvoir ajouter des 

audios et des commentaires aussi.  

14 Surtout Word (traitement de texte) 
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Tableau 9 : Les utilisations à des fins collaboratives des outils numériques de 

l’infonuagique dans les pratiques d’enseignement 

Utilisations collaboratives des 

outils de l’infonuagique dans 

les pratiques d’enseignement 

 

Jama

is 

Parfois 

(1-2 fois 

par 

semaine) 

Souvent  

(3-6 fois par 

semaine) 

Régulièreme

nt 

(plusieurs 

fois par 

jour) 

 

n n n n Total  

Organisation numérique de la 

salle de classe en sous-groupe 

de travail 

5 5 5 0 15 

Prise de note collaborative (par 

exemple les élèves prennent des 

notes dans un même document 

Word qui se met à jour de 

manière automatique) 

7 1 6 0 14 

Animation d’activités de 

cocréation de contenu en ligne 

(création d’une fiche de 

révision commune en ligne, 

etc.) 

6 3 5 0 14 

Création et animation de 

clavardage en ligne pour les 

élèves. 

3 9 1 1 14 

Organisation des moments de 

clavardage en équipe dans les 

heures de cours. 

5 6 3 0 14 

Organisation des moments de 

clavardage en équipe en dehors 

des heures de cours. 

10 3 1 0 14 

Note : dans ce tableau, n renvoie au nombre d’enseignants 
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Tableau 10 : Réponses des participants à la question ouverte portant sur la description 

d’une utilisation des outils infonuagiques à des fins collaboratives dont ils sont fiers 

participants verbatim 

01 Mes élèves ne sont pas très habiles encore avec le nuage alors nous y allons à petites doses. Ils 

travaillent donc à partir d’Office 365 et sauvegardent dans leur nuage (mais la majorité ne 

comprennent pas encore qu’ils doivent donner un titre à leur document).  

02 Teams  

 

 Raison : Avec l'enseignement en ligne (contexte covid), les élèves ont pu découvrir et apprendre 

l'utilisation de Teams et cela implique les avantages et les inconvénients. 

03 Google Classroom permet de suivre à temps ce que font les élèves, de leur venir en aide en cas de 

besoin, de déposer du travail lequel est également visible pour les parents, etc. 

04 La construction de diaporama en classe ou à distance 

 

Raison : Facilité d’utilisation. Résultat riche. En classe, j’entends la collaboration et l’efficacité 

dans les équipes. 

05 Création des cartes mentales afin de faire des révisions dans diverses matières. 

06 Jeux questionnaires 

 

Raison : Les élèves ont bien aimé  

07 Pour un nouveau concept, je partage un Google Docs où les élèves peuvent mettre leurs idées et 

ensuite on passe à travers. 

Raison : Ça permet à l'élève de mesurer son apprentissage au début et à la fin du concept. 

08 J'enseigne l'anglais intensif. J'utilise doc, slide et MEET, pour favoriser le travail d'équipe en sous-

groupe. Nous n'avons plus de cahier d'exercice. Nous fonctionnons avec Classroom et si je dois 

partager des documents autres que doc et slide, nous utilisons Kami pour travailler. Nous avons 

considérablement réduit le papier en classe. Les élèves déposent leur travaux dans classroom et je 

peux donner de la rétroaction directement sur leur travail, parfois en direct, pendant qu'ils 

travaillent. Je peux évaluer leur interaction orale plus facilement grâce à MEET (même en classe) 

en leur demandant de s'enregistrer. En ayant leur Google slide dans classroom, je peux projeter 

leur travail directement à l'écran. Lorsque l'on utilise les outils de collaboration, il ya un partage 

des connaissances directe entre les élèves. 

 

Raison :   Voir question precédente. 

09 Utilisation de teams.  car    Enseignement à distance suite au confinement 
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IV. La collaboration entre les élèves dans les environnements infonuagiques  

Tableau 11 : Réponse à la question ouverte portant sur la description de la collaboration entre les 

élèves 

participant

s 

verbatim 

01 Ils ne font pas encore de collaboration entre eux. Seulement avec moi. 

02  Clavardage devoirs ou activités en partage d’écran entraide mutuel 

03 Il n'y en a pas vraiment. 

04 Elle est parfaite entre les élèves dans la mesure où ils peuvent collaborer ensemble. 

05 Certains élèves sont à l'aise d'apprendre en utilisant les outils internet comme zoom, teams en 

raison de l'enthousiasme d'interagir à travers des écrans tels des héros de leurs dessins 

préférés. La difficultés est la gestion des grands groupes lorsque des apprenants ont des 

problèmes de comportement: attention, tour de parole. 

06 Ceux ci peuvent travailler sur un même document en même temps en accomplissant des 

tâches différentes. 

07 Ils se donnent des rétroactions sur la clarté de leur présentation, sur des informations à 

apporter, des idées.  

08 Je n’en ai pas vraiment fait 

09 Travail d'équipe, correction entre pairs, partage de connaissances. 

10 Travail en équipe  

11 Pour l’écriture, la lecture, l’échange d’idées.   

12 Travail en équipe. Surtout en français. 

 

10 J’adore utiliser Jamboard pour remplir des tableaux d’ancrage avec mes élèves.  Je suis très fière 

aussi des mes tableaux SVA et autres outils organisationnels créés avec eux.  On collabore pour 

faire de l’écriture partagée et à des travaux de lecture guidée en sous-groupes. J’ai aussi utilisé 

Jamboard pour collaborer lors d’un groupe de lecture professionnel.  On ajoutait nos idées de 

resources et réponses à certaines questions.  Ça ajoute un peu plus d’interaction et d’engagement.  

 

Raison :    J’aime voir la collaboration entre les élèves et aussi leur créativité.   

11 Les élèves préparent une présentation orale, un projet ou complètent un document 

d’autoévaluation. 
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Tableau 12 : Les interactions collaboratives entre les élèves dans les environnements 

infonuagiques 

Les interactions collaboratives dans les 

environnements infonuagiques 

 

 

Initié 

par vous 

 

Initié 

par les 

élèves 

Initié par 

vous et 

pris en 

charge par 

les élèves 

Ni initié 

par vous 

ni initié 

par les 

élèves 

 

n n n n Total 

Organisation en équipe pour le travail scolaire en contexte 

numérique 

9 1 3 0 13 

Définition d’un but et/ou des objectifs communs pour le 

travail en groupe 

8 0 5 1 14 

Partage des tâches et des responsabilités au sein des 

groupes en vue de la réalisation d’un but commun 

5 2 7 0 14 

Partage des ressources éducatives entre les membres de 

groupe (fiche de révision, lien vers un site web, etc.) 

11 0 2 1 14 

Partage d’expertise au sein du groupe (les élèves se 

partagent des stratégies de résolution des problèmes). 

1 4 9 0 14 

Discussions d’équipe en ligne (clavardage dans les 

environnements numériques) 

1 4 7 2 14 

Prise des décisions en groupe sur les réajustements à 

apporter au travail d’équipe.  

3 4 6 1 14 

Planification temporelle du travail en équipe (définition 

d’un échéancier, organisation des réunions) 

7 2 4 1 14 

Gestion des éléments relationnels (feedback, rétroaction) 6 3 5 0 14 

Gestion des éléments relationnels (Encouragements et 

solidarités) 

4 2 8 0 14 

Gestion des éléments relationnels (demande d’aide) 4 3 4 3 14 
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ANNEXE F. VERSION FINALE DU QUESTIONNAIRE 

QUESTIONNAIRE PORTANT SUR L’UTILISATION DES OUTILS DE 

L’INFONUAGIQUE À DES FINS COLLABORATIVES DANS LES PRATIQUES 

D’ENSEIGNEMENT 

SECTION A : INFORMATIONS D’ORDRE GÉNÉRALES 

1. Genre : ☐ féminin ☐ masculin ☐ préfère ne pas répondre ☐ préfère me définir moi-

même  

2. Âge (en année) : __________ 

3. Nombre d’années d’expérience en enseignement :__________ 

4. Dans quel centre de service scolaire enseignez-vous ?  (Vous pouvez passer cette 

question si vous préférez ne pas répondre) 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. En quelle année du primaire enseignez-vous (vous pouvez cocher plusieurs cases) ?  

☐ 3e………………………☐ 4e                              ☐ 5e                             ☐ 6e 

6. À combien d’élèves enseignez-vous ? (Inscrivez le nombre) ___________________ 
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SECTION B : FAMILIARITÉ AVEC LES OUTILS DE L’INFONUAGIQUE ET 

NIVEAU D’EXPERTISE PERÇU 

7. Parmi les cases ci-dessous, cochez celles se rapportant à la qualité de votre accès 

Internet à la maison. 

Lent 

☐ 

Haute vitesse 

☐ 

Ultra haute vitesse 

☐ 

 

8. De manière générale, votre réseau Internet est : 

Stable 

☐ 

Instable 

☐ 

 

9. À quelle fréquence utilisez-vous les outils de l’infonuagique ci-dessous ? 

Catégories 

des 

utilisations 

Outils Jamais Rarement 

(une fois 

par 

semaine) 

Parfois 

(1 à 2 fois 

par 

semaine) 

Souvent 

(3 à 6 fois par 

semaine) 

Régulièreme

nt 

(une fois ou 

plus par jour) 

S
to

ck
ag

e 
et

 p
ar

ta
g
e OneDrive ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Dropbox ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Google Drive ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Apple iCloud ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

P
ro

d
u
ct

io
n
 

co
ll

ab
o
ra

ti
v
e 

d
e 

d
o
cu

m
en

ts
 Word ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

PowerPoint ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

OneNote ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Ecxel ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Google Docs ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Google sheets ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Google Forms ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Google Slides ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 Autres ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Y aurait-il des éléments auxquels nous n’aurions pas pensé ? 

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

10. De façon générale, quel est votre niveau d’expertise perçu par rapport aux 

différentes utilisations des outils de l’infonuagique décrites dans les énoncés ci-

dessous ? 

Énoncés  Aucune 

expertise 

Débutant Bon Expert 

Stockage de documents dans les 

espaces infonuagiques (organisation, 

déplacement) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Partage de fichiers dans les espaces 

infonuagiques  
☐ ☐ ☐ ☐ 

Production collaborative de documents ☐ ☐ ☐ ☐ 

Organisation et gestion de 

l’environnement de travail collaboratif 

basé sur l’infonuagique (Teams, 

Google Classroom) 

☐ ☐ ☐ ☐ 
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Cher participant, nous sommes conscients que vous avez dû faire face à de nombreuses 

difficultés liées à la pandémie de Covid-19. Celles-ci ont eu un impact plus ou moins important 

sur votre pratique d’enseignement au cours de cette année. Tenant compte de cette réalité, nous 

aimerions préciser que les questions posées dans les prochaines sections ne visent pas à porter un 

jugement sur votre pratique d’enseignement, mais à documenter votre utilisation des outils de 

l’infonuagique en présence d’élèves dans le contexte actuel. Ainsi, il n’y a ni bonne ni mauvaise 

réponse. 

SECTION C : UTILISATION DES OUTILS DE L’INFONUAGIQUE EN SALLE 

DE CLASSE 

11. À quelle fréquence utilisez-vous les outils de l’infonuagique ci-dessous pour le 

travail scolaire ? 

Outils Rarement 

(moins d’une fois 

par semaine) 

Parfois 

(1 à 2 fois par 

semaine) 

Souvent 

(3 à 6 fois par 

semaine) 

Régulièrement 

(Plusieurs fois 

par jour) 

Google Classroom ☐ ☐ ☐ ☐ 

Office 365 (Word, 

Teams, Powerpoint, 

etc.) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Jamboard ☐ ☐ ☐ ☐ 

Pear Deck ☐ ☐ ☐ ☐ 

Kami ☐ ☐ ☐ ☐ 

Dropbox ☐ ☐ ☐ ☐ 

Autres ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Y aurait-il des éléments auxquels nous n’aurions pas pensé ? 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

12.  À quelle fréquence utilisez-vous les outils de l’infonuagique pour mener chacune 

des actions suivantes dans le cadre de votre travail (vous pouvez cocher plusieurs 

cases) ?  

Énoncés Jamais 

 

Parfois 

(1-2 fois par 

semaine) 

Souvent 

(3-6 fois par 

semaine) 

Régulièrement 

(plusieurs fois par 

jour) 

La correspondance scolaire (avec 

les parents et /ou les élèves) 
☐ ☐ ☐ ☐ 

La planification du travail 

scolaire (utilisation du calendrier 

electronique pour la gestion du 

temps de travail) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

La centralisation des ressources 

de la classe 
☐ ☐ ☐ ☐ 

Diffusion des ressources 

éducatives aux élèves 
☐ ☐ ☐ ☐ 

La sauvegarde des documents de 

la classe 
☐ ☐ ☐ ☐ 

Création de contenu ☐ ☐ ☐ ☐ 

Autres types d’utilisations ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Y aurait-il des éléments auxquels nous n’aurions pas pensé ? 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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13. Comment utilisez-vous les outils de l’infonuagique pour promouvoir la 

collaboration entre les élèves ? 

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

14. À quelle fréquence utilisez-vous les outils de l’infonuagique pour mener chacune 

des actions suivantes en présence des élèves ? 

Énoncés Jamais Parfois 

(1-2 fois par 

semaine) 

Souvent 

(3-6 fois par 

semaine) 

Régulièrement 

(plusieurs fois 

par jour) 

Organisation numérique de la salle de 

classe en sous-groupe de travail 
☐ ☐ ☐ ☐ 

Prise de note collaborative (par exemple 

les élèves prennent des notes dans un 

même document Word qui se met à jour 

de manière automatique) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Animation d’activités de cocréation de 

contenu en ligne (création d’une fiche de 

révision commune en ligne, etc.) 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Création et animation de clavardage en 

ligne pour les élèves (par exemple créer et 

administrer un forum de discussion pour la 

classe). 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Organisation des moments de clavardage 

en équipe dans les heures de cours. 
☐ ☐ ☐ ☐ 

Organisation des moments de clavardage 

en équipe en dehors des heures de cours. 
☐ ☐ ☐ ☐ 

Autres types d’utilisations. ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Y aurait-il des éléments auxquels nous n’aurions pas pensé ? 

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

15. Pouvez-vous décrire brièvement une de vos utilisations des outils de l’infonuagique 

soutenant la collaboration entre les élèves dont vous êtes particulièrement fière?  

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Décrivez brièvement les raisons. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

SECTION D : COLLABORATION ENTRE LES ÉLÈVES DANS LES 

ENVIRONNEMENTS INFONUAGIQUES 

16.  Pouvez-vous nous décrire, brièvement, comment se vit la collaboration entre vos 

élèves dans les environnements infonuagiques? 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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17. De manière générale, les actions se rapportant à la collaboration décrite dans le 

tableau ci-dessous ont été le plus souvent initiées par vous, initié par vos élèves ou 

initié par vous et pris en charge par les élèves au cours de cette année? 

Énoncés Initié par 

vous 

Intié par vos 

élèves 

Initié par vous 

et pris en charge 

par vos élèves 

Organisation en équipe pour le travail scolaire en contexte 

numérique (formation des équipes de travail dans teams) 
☐ ☐ ☐ 

Définitions d’un but et/ou des objectifs communs pour le 

travail en groupe 
☐ ☐ ☐ 

Partage des tâches et des responsabilités au sein des 

groupes en vue de la réalisation d’un but commun 
☐ ☐ ☐ 

Partage des ressources éducatives entre les membres de 

groupe (fiche de révision, lien vers un site web, etc.) 
☐ ☐ ☐ 

Partage d’expertise au sein du groupe (les élèves se 

partagent des stratégies de résolution des problèmes). 
☐ ☐ ☐ 

Discussions d’équipe en ligne (clavardage dans les 

environnements numériques) 
☐ ☐ ☐ 

Prise des décisions en groupe sur les réajustements à 

apporter au travail d’équipe (décision collective pour une 

modification dans la méthode de résolution d’un 

problème).  

☐ ☐ ☐ 

Planification temporelle du travail en équipe (définition 

d’un échéancier, organisation des réunions) 
☐ ☐ ☐ 

Gestion des éléments relationnels (feedback, rétroaction) ☐ ☐ ☐ 

Gestion des éléments relationnels (Encouragements et 

solidarités) 
☐ ☐ ☐ 

Gestion des éléments relationnels (demande d’aide) ☐ ☐ ☐ 

Autres. ☐ ☐ ☐ 
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Y aurait-il des éléments auxquels nous n’aurions pas pensé en lien avec les actions collaboratives 

initiées par vous ou par vos élèves ? 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 


