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RESUME
Le présent travail est intitulé : « la non-association des outils TIC dans la production
pédagogique et performance des élèves-maîtres de l’ENIEG en T.E.». Les faibles performances des
élèves-maîtres en technologies éducatives posent un véritable problème, nous a amené à nous poser la
question suivante : La non-association des outils TIC dans la production pédagogique expliquerait-elle
la faible performance des élèves maîtres de l’ENIEG d’Eseka en T.E.? L’hypothèse générale stipule
que la non-association des outils TIC dans la production pédagogique explique la faible performance
des élèves maîtres de l’ENIEG d’Eseka en T.E. Celle-ci a été opérationnalisée en quatre hypothèses de
recherche. L’étude se voulait une étude quantitative pour ce faire nous avons utilisé le questionnaire.
En effet, les questionnaires ont alors été administrés à 125 élèves-maîtres de l’ENIEG d’Eseka, et ont
permis de collecter les données que nous avons analysées à travers le test de corrélation linéaire de
Pearson via le logiciel SPSS. 20. 0. Les résultats obtenus nous ont permis d’affirmer que la nonassociation des outils TIC dans la production pédagogique explique la faible performance des élèves
maîtres de l’ENIEG d’Eseka en T.E.

Mots clés : non-association des outils TIC, production pédagogique, faible
performance en T.E.

ABSTRACT
This work entitled ‘The non-association of ICT tools in pedagogic production and the
performance of student-teachers of the Teachers’ Training College of Eseka in Educational
Technology’. The weak performances of student-teachers in educational technologies pose a
veritable problem and this made us ask the following question: Could the non-association of
ICT tools in the pedagogic production explain the weak performance of student-teachers of
the ‘Teachers’ Training College’ of Eseka in E.T? The general hypothesis stipulates that the
non-association of ICT tools in the pedagogic production explains the weak performance of
student-teachers of the ‘Teachers’ Training College’ of Eseka in E.T. It was operationalized
by four research hypotheses. In fact, questionnaires were administered to 125 studentteachers of the ‘Teachers’ Training College’ of Eseka, and they helped to collect the data
that we analyzed through Pearson’s linear correlation test with the software SPSS. 20.0. The
results obtained enabled us to confirm that the non-association of ICT tools in the pedagogic
production explains the weak performance of student-teachers of the ‘Teachers’ Training
College’ of Eseka in Educational Technologies.
Key words:non-association of ICT tools, Pedagogic production, weak performance
in E.T
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INTRODUCTION GENERALE

L’éducation est l’un des objectifs primordiaux qui constitue la préoccupation
majeure de toute société humaine. Elle a toujours existé et chaque société à un
moment donné de son développement a un système éducatif qu’il adopte. Cette
éducation varie donc en fonction de chaque société. Mais, les bouleversements qu’a
connus le monde à travers des innovations diverses, et les mutations en cours dans les
sociétés ont entrainé de modifications profondes dans le domaine de l’éducation.
Ainsi, en Afrique avec la rencontre des cultures occidentales, l’on est passé de
l’éducation traditionnelle, informelle à l’éducation dite moderne ou formelle véhiculée
par l’école.
L’école est donc considérée comme le lieu par excellence de l’éducation et où
l’on prépare les jeunes en vue de les insérer dans la vie active. La scolarisation semble
dès lors l’unité de mesure de l’éducation et des solutions aux problèmes sociaux.
L’Etat joue un rôle de tuteur et de garant de l’éducation des jeunes. Il y déploie
beaucoup de ressources tant d’ordre humaine matériel et financier car, il est conscient
du fait que l’être humain est au centre du développement durable. Et pour s’en rendre
compte, il suffit de jeter un regard sur la masse budgétaire allouée aux ministères en
charge de l’éducation au Cameroun, sur le nombre sans cesse croissant
d’établissements créés chaque année et sur le volume des textes juridiques adoptés
tendant à garantir l’éducation pour tous.
En effet, depuis les Etats Généraux de l’éducation de 1995, l’on peut observer
que l’Etat fait des efforts pour que chaque jeune Camerounais puisse bénéficier de
l’éducation scolaire. Nous faisons allusion à la ré-ouverte des Ecoles Normales
d’Instituteurs , à la toute récente loi ultra-libérale sur la création des établissements ,
en passant par le recrutement des instituteurs vacataires , la gratuité de l’école au
niveau des Enseignements primaires, la construction des écoles et bien d’autres
actions.
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Malgré la volonté avouée de l’Etat de promouvoir l’éducation de ses enfants
afin de faire face aux exigences de l’évolution actuelle du monde caractérisée par la
mondialisation, le résultat reste en deçà des attentes. Surtout en zone reculée où la
mondialisation tarde à prendre son envol.
Ainsi, à l’heure des exigences de la gestion des qualités dans nos institutions
scolaires, le gouvernement s’engage à réaliser un objectif considéré comme celui du
développement durable(ODD) : améliorer l’accès à l’éducation à tout enfant d’âge
scolaire d’ici 2030, sonnant ainsi le glas de l’amélioration de l’accès à l’éducation à
tout enfant, où le droit à l’éducation est fondamentalement impératif pour chaque
homme, pour chaque peuple où qu’il se trouve. En clair, les enjeux actuels du système
éducatif portent sur l’adaptation scolaire effective de tous les enfants, sur l’éducation
qui se veut équitable pour toutes les couches sociales sans distinction aucune. Cette
réalité laisse donc entendre que la nation assure ce droit commun, consacre les mêmes
chances de réussite et d’atteinte des objectifs scolaires. Cette recherche de l’équité
sociale n’est pas une mission nouvelle de l’Etat, mais elle apparaît clairement dans la
création en 1960 de l’Institut de Pédagogie Appliquée à Vocation Rurale de
Yaoundé(IPAR).
De ce fait, dans le souci de s’arrimer aux exigences actuelles de la
mondialisation sur la question de l’éducation dite qualitative, dans sa mouvance vers
un système éducatif compétitif et sujet à un public beaucoup plus étendu pour le
développement certain, le système éducatif Camerounais se doit

d’intégrer de

nouveaux supports didactiques dits TIC. C’est un ensemble de technologies utilisées
pour traiter, modifier, et échanger l’information. Dans cet ensemble l’ordinateur et
l’internet occupe une place de choix ; ils sont utilisés pour apprendre ou recueillir
l’information, bref leur champ d’application est vaste.
L’intégration des TIC dans le système éducatif Camerounais provient d’une
motivation qui sera traduit en objectifs. Ainsi, les raisons de l’intégration des TIC dans
le système éducatif

Camerounais

vont d’un simple souci de décongestion des

effectifs dans les établissements scolaires et universitaires, à une vision futuriste de
campus virtuels. Tout ceci a pour point central les défis de la mondialisation.
Mémoire rédigé par NJOYA OUZEROU Carlos
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En effet, au Cameroun comme dans la plupart des pays, la demande éducative
augmente au même rythme que la population, or dans ce boom démographique il est
difficile à notre Etat d’offrir un enseignement de qualité à tous, surtout de tenir compte
des personnes handicapées incapables de se mouvoir vers les points d’enseignement.
C’est ainsi que dans les années 1990 avec le phénomène de mondialisation, favorisé
par l’essor rapide des TIC dont les avantages sont multiples, une nouvelle dynamique
s’établit autour du système éducatif Camerounais, avec pour objectif principal le
développement des Etats technologiques ayant des filières TIC.
Tout ceci a pour conséquences, la révision du concept d’éducation et son
adaptation aux réalités du monde actuel qui se veut Capitaliste, dont efficient. Ces
efforts se matérialisent dès 1992, avec l’introduction de l’informatique dans les
établissements secondaires techniques et professionnels. Et plus tard en novembre
2001, l’inauguration des centres multimédia dans les principales villes du Cameroun
par le chef de l’Etat, au cours de cette inauguration il affirmait que le Cameroun doit
s’arrimer à la modernité en s’appropriant de l’outil informatique. Aujourd’hui, le
Cameroun voudrait résolument se tourner le processus de globalisation avec le recours
aux divers outils des TIC. Ces outils constituent en eux même une nouvelle forme
d’acquisition et de diffusion des connaissances. Ceci implique une délocalisation des
lieux physiques d’acquisition des connaissances vers les espaces virtuels.
Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) constituent
l'un des facteurs les plus marquants des sociétés contemporaines. Le domaine de
l'éducation n'échappe pas à leur emprise et nombreux sont les gouvernements qui
investissent dans ce secteur en espérant plus d'efficience et d'efficacité de leurs
systèmes éducatifs.
En effet, la nécessité de faire une place aux TIC en éducation ne semble plus un
objet de débat en soi ; à peu près partout à travers le monde, on s'accorde à dire qu'il
s'agit d'un mouvement incontournable. Ainsi, la plupart des pays dans le cadre de leurs
politiques publiques se sont dotés de programmes en matière d'intégration des TIC en
éducation. Cependant, l'intégration des TIC en éducation suppose une remise en cause
des méthodes traditionnelles centrées sur l'enseignement, et qui reposent sur la
Mémoire rédigé par NJOYA OUZEROU Carlos
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transmission de connaissances par l'enseignant. L'intégration des TIC pour
l'amélioration de la qualité des enseignements et des apprentissages suppose « une
utilisation habituelle et régulière des TIC en classe par les élèves et les enseignants,
dans un contexte d'apprentissage actif, réel et significatif ». Avec ce bouleversement
des pratiques pédagogiques, qui mène à une centration sur l'apprenant, l'utilisation des
TIC dans l'enseignement affecte alors les métiers d'élève et d'enseignant en
transformant profondément leurs rapports respectifs au savoir.
De ce fait, nous notons que l’usage des TIC par les enseignants favorise le
développement de liens concrets entre les différentes disciplines scolaires. Considérer
les TIC comme un outil transdisciplinaire exige des enseignants de revoir leurs
pratiques pédagogiques. À cet égard, ils doivent développer des activités
d’apprentissage permettant à leurs élèves de créer explicitement des liens avec d’autres
apprentissages, d’autres disciplines et d’autres contextes de la vie courante. Avec
l’usage des nouvelles technologies, les élèves pourront transférer leurs nouveaux
apprentissages et les généraliser à tout contexte pertinent. Ainsi, ils apprendront à se
servir de ce qu’ils ont appris pour structurer leur pensée, s’ouvrir à de nouveaux
horizons et devenir un apprenant autonome. Développer l’autonomie de l’apprenant
est primordial dans le contexte actuel de notre société.
À l’aide des TIC, l’élève devient maître de ses apprentissages et capable de
s’éduquer. « Les méthodes éducatives sont proposées par l’enseignant et soutenues par
les TIC mais c’est à l’apprenant qu’il revient de s’éduquer… terrain fertile pour
éveiller, exercer et développer des compétences. ».
Par ailleurs, l’apport des TIC dans les situations d’enseignement et
d’apprentissage ne doit pas constituer une révolution, mais un progrès favorisant
l’acquisition de nouveaux apprentissages. Ce n’est qu’en présence de conditions
favorables d’accès et d’utilisation que les nouvelles technologies pourront procurer des
gains substantiels en matière d’apprentissages chez les élèves. Selon la firme
québécoise de consultants en éducation, les TIC ne doivent pas éliminer
catégoriquement les pratiques éducatives non technologiques actuelles, ni éclipser les
ressources humaines, documentaires ou autres dont dispose déjà l’élève pour réaliser
Mémoire rédigé par NJOYA OUZEROU Carlos
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ses apprentissages. Il s’agit plutôt d’amalgamer différentes méthodes d’apprentissage
pour favoriser la réussite scolaire des élèves. Nous notons à cet effet que

les

Technologies de l’Information et de la communication et le passage de l’ordinateur au
réseau ont profondément modifié la société du point de vu général et plus
particulièrement le monde de l’éducation aujourd’hui qui se veut

qualitatif et

compétitif et qui s’inscrit sur l’exigence de la mondialisation, nous assistons à une
nouvelle perception de l’école de nos jours avec l’intégration des TIC dans le
processus Enseignement/Apprentissage dans différentes politiques et systèmes
éducatifs du monde. Dans ce contexte nouveau, l’école voit sa mission et son
fonctionnement transformés l’enseignant exercé son métier avec une nouvelle
technique, et la société doit attendre de lui des compétences nouvelles de plus en plus
complexes et nombreuses dont il sera obligé aussi à son tour de transférer ces
nouvelles compétences à ses apprenants en situation d’acquisition des connaissances.
Parmi les défis à relever par le Cameroun à travers le Document de Stratégies
pour la Croissance et l’Emploi (DSCE), on note l’accroissement de l’utilisation des
TIC par tous les citoyens Camerounais (page 60). Il serait donc nécessaire
d’encourager l’utilisation des TIC dans les établissements scolaires pour permettre aux
élèves de se familiariser avec le numérique. Selon Depover et al (2006)), Les TIC
donnent l’occasion de repenser et délocaliser, dans l’espace et le temps, les échanges
entre les enseignants et les élèves, et favorisent ainsi de nouvelles avenues pour les
activités d’apprentissage de formation. Il s’agit donc de l’intégration pédagogique des
TIC dans l’éducation.
Très belle citation mais qui reste un vœu pieux lorsqu’on observe des institutions de
formation en Afrique noir en général et au Cameroun en particulier et surtout dans les
ENIEG, où trop souvent l’intégration pédagogique des TIC pose problème et est
surtout mal comprise. Ceci peut s’expliquer par le fait qu’en Afrique, on ne voit en les
TIC qu’une discipline à enseigner, à « apprendre par cœur ». Pourtant pour
Karsenti(2005), l’intégration pédagogique des TIC c’est bien plus l’usage des TIC par
l’enseignant ou les élèves dans le but de développer des compétences ou de favoriser
des apprentissages. C’est amener les élèves à faire usage des TIC pour apprendre.
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Plus d’une décennie comme l’intégration des TIC est effective dans le système
éducatif Camerounais, nous pouvons constater que les élèves maîtres de l’ENIEG d’
Eseka ont du mal à intégrer les TIC dans leur apprentissage car ils ont des mauvaises
notes sur la discipline Technologies Educatives. C’est dans l’optique de cerner, de
comprendre cette difficulté des élèves maîtres à s’adapter à cette forme
d’apprentissage que nous avons entrepris ce travail intitulé : «la non association des
outils TIC dans la production pédagogique et performance des élèves maître de
l’ENIEG d’Eseka en Technologies Educatives ».
Notre travail étant subdivisé en trois grandes parties ;
-

La première partie du travail intitulée cadre conceptuel est composée de deux

chapitres. Le premier chapitre intitulé

Problématique de l’étude, fait ressortir le

constat, le contexte de l’étude, le problème de recherche, la question de recherche,
l’hypothèse de recherche, les hypothèses de recherche, les objectifs de la recherche,
l’intérêt de la recherche et la délimitation des contours de l’étude. Le deuxième
chapitre intitulé revue de la littérature et approches théoriques.
-

La deuxième partie du travail intitulée Méthodologie de la recherche/ cadre

méthodologique est composée du troisième chapitre uniquement, intitulé Démarche
méthodologique.
-

La troisième partie du travail intitulée Résultats et Discussions est composée de

deux chapitres : Le chapitre quatre intitulé présentation des résultats et le chapitre cinq
est intitulé Discussion des résultats, perspectives et implications professionnelles.
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PREMIERE PARTIE : CADRE CONCEPTUEL
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CHAPITRE 1 : PROBLEMATIQUE

Il sera question de ressortir dans ce chapitre, le contexte de l’étude, la position
du problème de recherche, la conjecture théorique, les questions qui en découlent, les
objectifs, l’intérêt, les délimitations.
1.1. CONTEXTE DE L’ETUDE
Dans l’histoire des technologies éducatives, Edison (1913) est l’un des premiers
à avoir succombé à l’illusion techno-déterministe en prophétisant la transformation du
système éducatif grâce au recours aux technologies. L’invention de la phonographie
par l’éminent chantre des technologies éducatives, déclarait, en effet, en 1913, « Les
livres seront bientôt obsolètes dans les écoles. Les apprenants seront bientôt instruits
par le regard. Il est possible d’enseigner toutes les branches des sciences humaines au
moyen d’images. Notre système scolaire changera complètement dans les années à
venir ». Cette prophétie a permis une révolution du e-Learning selon la perspective
d’Edison(1913). Dans le monde, cette révolution a permis une présence exponentielle
des technologies dans la vie quotidienne entrainant en effet une certaine révolution
dans le monde de l’éducation, et plus particulièrement dans la formation et le travail
des enseignants. « Cette innovation a imposé à tous les pays un certain rythme de vie
dans nos sociétés. Il en est de même pour les peuples africains où l’intégration
pédagogique des TIC en Afrique est évolutive et jalonnée des difficultés. C’est un réel
besoin pour le peuple africain. Cependant, on a remarqué qu’en Afrique, on ne voit
dans les TIC qu’une discipline à enseigner, à apprendre par cœur. Pourtant
l’intégration

des TIC dépasse ce cadre. Elle consiste en l’usage des TIC par

l’enseignant ou les élèves dans le but de développer des compétences ou de favoriser
des apprentissages. C’est amener les élèves à faire usage des TIC pour apprendre les
sciences, les langues, les mathématiques, et c’est aussi enseigner diverse disciplines »
(Karsenti, 2003).
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De nos jours, tout développement dépend du niveau de développement des TIC
et les Africains doivent être artisans de leur destinée et donc participer activement à ce
monde technologique pour un développement économique, social et culturel (Koffi
Annan, 2005)
En faisant allusion à ce genre de développement, dans un discours prononcé le
28 août 2008 à l’université de Nairobi, Barak Obama critiquait l’inertie de plusieurs
pays d’Afrique en matière de technologie et d’éducation. Il a notamment fait
remarquer que la Corée du sud et le Kenya possédaient des économies similaires il y’
a quelque 40 ans ; mais que le pays asiatique a maintenant une économie 40 fois
supérieur à celle de ce pays africain en particulier parce que les technologies ont réussi
à s’installer dans toutes les sphères de la société coréenne, y compris l’éducation.
Malgré que

tous les 54 pays africains soient déjà connectés à l’internet

(Jensen, 2002), atteindre un ratio d’un ordinateur pour 10 élèves et de 100% de
connexion dans les écoles, constitue des casse-tête et des idéaux difficiles à atteindre
pour la plupart des établissements scolaires de ces pays.
D’autre part, l’Afrique a des lacunes en ressources humaines dans la mesure où
la formation initiale des enseignants ne met pas l’accent sur l’utilisation et l’intégration
pédagogique des TIC (Karsenti, 2006 ; ROCARE Cameroun et al, 2006).
L’informatique est plus ou moins prise en compte dans les programmes officiels.
En effet, force est de constater que les chefs d’Etat africains font des discours
sur l’intégration des TIC dans le contexte éducatif de manière idéologique et non
empirique. Cependant, dans ces discours on y retrouve l’idée que les TIC constituent
un levier inconditionnel et automatique de développement, ce que Tiemtoré (2007 :9),
appelle le « mythe de la technologie ».
Or, de manière pratique, pour qu’il y ait intégration, il faut doter les
établissements des infrastructures, des moyens financiers, des humains. Dès 1987, les
pionniers de l’intégration des technologies numériques en pédagogie avaient, de
concert, la « recette » pour une implantation réussie des TIC. Il faut des ressources
financières assurées de manière continuelle, du temps aux enseignants, des ordinateurs
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disponibles, des applications puissantes, une volonté politique de la formation continue
et un plan systématique d’intégration.
En contexte camerounais, l’implantation des TIC remonte dans les années 1990.
Mais elles (les TIC) ne furent officiellement introduites dans les écoles qu’après le
discours du Chef d’Etat du 10 février 2001.
L’année

scolaire

2001-2002

constitue

un

tournant

majeur

dans

le

développement de l’éducation au Cameroun. Par cette introduction de l’informatique à
l’école, le pays vise à atteindre les objectifs suivants :
Moderniser les pratiques scolaires et pédagogiques ; amener les enseignants à
intégrer l’usage des nouvelles technologies dansleurs formations pratiques et
pédagogiques ; eux- mêmes étant les facilitateurs de l’amélioration de la qualité de
l’éducation (Barry, 2011). Ainsi, au lendemain du décret d’intégration scolaire de
l’informatique, l’Etat a organisé des recyclages à l’endroit des chefs d’établissement et
des enseignants.
Toutefois, les Technologies de l’information et de la communication (TIC) sont
aujourd’hui largement utilisées en milieu professionnel et dans l’administration. Cet
usage des TIC facilite la rapidité et la précision dans le travail et aussi la productivité.
Les jeunes seront mieux outillés pour pouvoir bien effectuer et bien assurer leur tâche
dans l’avenir. En rapport avec les défis à relever par le Cameroun, il serait donc
nécessaire d’encourager l’utilisation des TIC dans les établissements des formations à
l’instar des ENIEG pour permettre aux jeunes de se familiariser avec le numérique.
C’est dans cette optique que la loi d’orientation de l’éducation n°98 /004 du 14 avril
1998 dans son article 23 alinéas 2 stipule que : « L’enseignement peut également être
assuré par un système d’enseignement à distance. » Dans son article 25, elle énonce
également que : « l’enseignement dans les établissements scolaires devrait prendre en
compte l’évolution des sciences et des technologies et aussi que le système éducatif
doit former les Camerounais enracinés dans leurs cultures et ouverts au monde ».En
plus de cette loi d’orientation de l’éducation, les programmes officiels de
l’enseignementsecondaire sont élaborés à partir de plusieurs textes à l’instar de l’arrêté
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n°3745 /D/63/MINEDUC/CAB de la date de la 17/06/2003 portante introduction de
l’informatique dans la formation des 1er et 2nd cycles de l’enseignement secondaire
général et des ENIEG.
Ces programmes d’enseignement entrés en vigueur dès l’année scolaire
2003/2004, montrent clairement que le Cameroun, par la constitution de sa loi sur
l’orientation de l’éducation, considère l’évolution et l’appropriation des nouvelles
technologies comme partie intégrante de l’amélioration du système éducatif et
encourage l’intégration pédagogique des TIC dans l’éducation depuis 2001.
1.2. POSITION DU PROBLEME
Selon les travaux menés par karsenti (2009) cité par ottou et al (2015), dans le
projet ROCARE en Afrique, en particulier au Cameroun et dans trois autres pays il
ressort que :
L’intégration pédagogique des TIC, c’est l’usage des TIC par l’enseignant ou par les
élèves dans le but de développer des compétences ou de favoriser des
apprentissages. L’intégration pédagogique des TIC, c’est dépasser l’enseignement
de l’informatique et des logiciels. C’est amener les élèves à faire usage des TIC pour
apprendre les sciences, les langues, les mathématiques. Intégrer les TIC, c’est aussi
faire usage des TIC pour enseigner diverses disciplines. Alors pourquoi cet immense
fossé en Afrique ? Non pas le fossé technologique, dont tout le monde parle, mais
plutôt ce fossé pédagogique où les TIC sont enseignées aux élèves comme s’ils
n’avaient jamais vu de cybercafés, comme s’ils ne connaissaient pas les téléphones
portables, comme s’ils étaient nés à une autre époque.

Or cette vision des choses correspond encore à celle constatée à l’ENIEG
d’Eseka, et qui pourrait justifier les difficultés.
Nous avons constaté que les apprenants font état de paresse dans leur processus
d’apprentissage et cette attitude par ricochet s’explique par leur faible performance sur
les disciplines de formation. Nous remarquons que l’absence de curiosité de leur part,
compte tenu du fait qu’ils n’ont pas le gout de recherche et manque d’engouement
dans leur apprentissage. Ceci s’explique par le fait qu’on retrouve moult forme de
disciplines et les enseignants donnent beaucoup de devoir à faire, ceux-ci ne pouvant
pas entrer en possession des documents n’ont pas en esprit qu’ils peuvent trouver les
éléments de réponse sur la toile. Nous dirons qu’ils sont ignorants, hostiles voire
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même démotivés à l’apprentissage via les outils du troisième millénaire. Cette absence
ou manque de recherche poussé a à coup sûr amoindrir leur performance scolaire.
Par ailleurs, pour être explicite dans notre vision de chose pour montrer les
performances des apprenants au travers de taux de réussite et d’échec dans la
discipline TE pour les années scolaires 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016. Compte
tenu du fait que cette discipline a été introduite dans le nouveau programme des
ENIEG suite à la refonte du système de formation des élèves maîtres au Cameroun en
2013. Toutefois, Au vue de la pratique des enseignements de la discipline
Technologies Educatives à l’ENIEG d’Eseka, il ressort que les connaissances
inculquées aux élèves maitres sont purement théoriques car les taux de réussite sont
inférieurs à 50% dans les différentes classes de cette ENIEG.
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Tableau 1 : Récapitulatif des taux de réussites sur la discipline Technologies Educatives pour l’année scolaire 2013-2014, 2014-2015 et 20152016
Années

Effectifs
Classes

2013-2014
Nombre
d’élèves
Taux
ayant eu la
de
moyenne
réussit
supérieure
e%
ou égale à
10/20

Taux
d’Echec
%

Effectifs

2014-2015
Nombre
d’élèves
Taux
ayant eu la
de
moyenne
réussit
supérieure
e%
ou égale à
10/20

Taux
d’Echec
%

Effectifs

2015-2016
Nombre
d’élèves
Taux
ayant eu la
de
moyenne
réussite
supérieure
%
ou égale à
10/20

Taux
d’Echec
%

BEPC 1

70

29

41,42%

58,57%

64

30

46,87%

53,12%

41

17

41,46%

58,53%

BEPC 2

67

31

46,26%

53,73%

70

29

41,42%

44,28%

60

25

41,66%

58,33%

BEPC 3A

50

20

40%

60%

40

18

45%

55%

40

18

45%

55%

BEPC 3B

48

21

43,75%

56,25%

27

10

37,03%

62,96%

28

13

46,42%

53,57%

PROBAT 1

30

11

36,66%

63,33%

11

04

36,36%

63,63%

09

04

44,44%

55,55%

PROBAT 2

35

15

42,85%

57,14%

30

13

43,33%

56,66%

12

05

41,66%

58,33%

BACC

50

22

44%

56%

60

25

41,66%

58,33%

35

14

40%

60%

Totaux

350

149

42,57%

57,42%

302

129

42,71%

57,28%

225

96

42,66%

57,33%

Source : S.E.S ENIEG ESEKA
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En effet, nous avons relevés qu’en année scolaire 2013-2014 les performances
des élèves maitres dans cette discipline étaient faibles car sur 350 élèves maîtres seuls
149 élèves avaient obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10/20 soit un taux de
réussite de 42,57% et un taux d’échec de 57,42%. (source : SES ENIEG d’ESEKA)
En outre, nous avons relevés par la suite qu’en année scolaire 2014-2015 les
performances des élèves maitres dans cette même discipline étaient toujoursfaibles car
sur 302 élèves maîtres seuls 129 élèves avaient eu eu une moyenne supérieure ou égale
à 10/20 soit un taux de réussite de 42,71% et un taux d’échec de 57,28%. (Source :
SES ENIEG d’ESEKA)
Enfin, nous observons au cours de l’année scolaire 2015-2016 que le constat reste
le même. En effet, nous constatons qu’au niveau de BEPC1 sur un effectif de 41
élèves maitres ayant composés, seuls 17 ont eu une moyenne supérieure ou égale à 10
soit un taux de réussite de 41,46% et un taux d’échec de 58,53% , au niveau de
BEPC2 sur un effectif de 60 élèves maitres ayant composés, seuls 25 ont eu une
moyenne supérieure ou égale à 10 soit un taux de réussite de 41,66% et un taux
d’échec de 58,33%, au niveau de BEPC3A sur un effectif de 40 élèves maitres ayant
composés, seuls 18 ont eu une moyenne supérieure ou égale à 10 soit un taux de
réussite de 45% et un taux d’échec de 55%, au niveau de BEPC3B, sur un effectif de
28 élèves maitres ayant composés, seuls 13 élèves maitres ont eu une moyenne
supérieure ou égale à 10 soit un taux de réussite de 46,42% et un taux d’échec de
53,57%. Au niveau de probatoire1, sur un effectif de 9 élèves maîtres ayant composés,
seuls 04 élèves ont eu une moyenne supérieure ou égale à 10 soit un taux de réussite
de 44,44% et un taux d’échec de 55,55%. Au niveau de probatoire2, sur un effectif de
12 élèves maîtres ayant composés, seuls 05 élèves ont eu une moyenne supérieure ou
égale à 10 soit un taux de réussite de 41,66% et un taux d’échec de 58,33%. Enfin, au
niveau de l’ENI BACC sur un effectif de 35 élèves maîtres ayant composés seuls 14
élèves ont eu une moyenne supérieure ou égale à 10 soit un taux de réussite de 40 % et
un taux d’échec de 60%. Nous remarquons que sur 225 élèves maitres inscrits à
l’ENIEG d’Eseka pour cette année scolaire seuls 96 élèves au total ont eu la moyenne
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supérieure ou égale à 10/20 pour un taux de réussite de 42,66%, et un Taux d’échec de
57,33% tel que présenté dans ce tableau ci-dessus.
Dans l’ensemble, force est de constater au regard du tableau récapitulatif ci-dessus
qui justifie notre constat dans cette étude, il ressort que les taux d’échecs sont plus
élevés que les taux de réussite et cela traduit la mauvaise et la faible performance
constante et continuelle des élèves-maitres dans la discipline Technologies Educatives
via une pratique quasi-absente puis que les cours de T.E. sont purement théoriques vue
le constat sus-évoqué.
Eu égard de tout ce qui a été dit plus haut sur les performances des apprenants
au cours de plusieurs années scolaires, où les taux d’échecs sont élevés dans la
discipline T.E, ceci nous pousse à soulever le problème des faibles performances des
apprenants dans la discipline T.E. et nous cherchons à comprendre les causes
explicatives liées à ce problème chez les élèves-maîtres dans cette discipline. Ces taux
d’échecs élevés, et vont grandissant d’autant plus que nous sommes dans une école
de formation où on devrait assister à une meilleur et excellente performance
académique du fait que les élèves-maîtres des écoles de formation doivent être armés
aux changements que connait le monde de nos jours. En effet, l’Etat camerounais a
introduit les TIC dans le système éducatif camerounais pour permettre aux futurs
maîtres de s’adapter et de s’arrimer à l’ère de la mondialisation et de la mondialité car
le monde est devenu un village planétaire. Ceci étant, ce qui devrait se passer dans les
ENIEG est la plénitude et la professionnalisation des apprentissages pour permettre un
enseignement de qualité pour parler comme Skilbeck (2000 : 11) qui affirme qu’« Une
éducation de mauvaise qualité désavantage socialement, économiquement et
culturellement, ou même exclut ceux qui sont les cibles de tous les efforts actuels ».
Elle doit savoir stimuler par des défis tout en cultivant des valeurs de solidarité ceci
grâce à une bonne capacité professionnelle des enseignants et s’inscrire sur les défis de
la mondialisation puis que chaque société aspire à une éducation de qualité qui est une
thématique de l’heure qui vise le vivre ensemble.
Par ailleurs, la volonté des professeurs,qui travaillent dans des conditions
difficiles, exacerbées par l’absence des matériels technologiques, le manque de volonté
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des apprenants à faire de recherche et lemanque des matériels didactiques et
pédagogiques,le manque de considération de la part des gouvernements à doter les
ENIEG des outils techno-pédagogiques, l’inexistence de l’APE dans les écoles de
formation d’instituteurs, connaissant l’apport positif de celle-ci dans le soutien
matériel, humain et financier pour la bonne marche de l’école, etdel’ensemble de la
communauté. Les professeurs expliquent que les mauvaisesconditions d’apprentissage
et la démotivation des apprenants ont une conséquencesur les performances scolaires
en classe et réduisent l’aptitude des élèves à atteindredes résultats d’apprentissage
satisfaisants, amenuisant ainsi leur capacité d’apprentissage de bonne qualité.
1.3. CONJECTURE THEORIQUE
Plusieurs travaux relatifs aux performances des apprenants ont été menés. En
effet, pour Meirieu (1994). La notion actuelle d'individualisation met l'accent sur la
diversité des moyens d'apprendre adaptés à chacun. Il s'agit aujourd'hui de
différencier, d'individualiser, toutes les dimensions de l'acte d'apprendre, c'est-à-dire
de proposer des situations d'apprentissage/enseignement tantôt individuelles et tantôt
collectives, de mettre en œuvre des méthodes pédagogiques diversifiées et de mettre à
disposition des outils eux aussi variés qui privilégient tantôt l'écrit, tantôt l'oral et qui
exploitent les potentialités des TIC.Avec les TIC, on dispose aujourd'hui d'une palette
de moyens d'action de formation/enseignement/apprentissage particulièrement riche
qui s'appuie à la fois sur des outils de formation et des outils de communication.
Selon Holec (1991) et Camilleri (2002 :41) qui réitère l’apport de l’autonomie
des apprenants dans le processus d’apprentissage ils expliquent à cet effet que
«L'autonomie de l’apprenant implique qu'il prenne activement en charge tout ce qui
constitue un apprentissage, c'est-à-dire aussi bien sa définition, sa gestion et son
évaluation que sa réalisation ». C’est sans doute le fait que, toutes les situations que
constituent les parcours diversifiés et les travaux personnels encadrés sont des
occasions de placer l'élève dans une situation où le professeur accompagne plus qu'il
n'impose. L'enseignant doit amener les apprenants à se construire des méthodes de
travail et à sortir d'un enseignement cloisonné, rigide et étriqué afin de faire germer la
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créativité dans une perspective multidimensionnel. Ce sont surtout les TIC qui
offrent l’opportunité de créer un nombre important et varié de tâches permettant une
plus grande différenciation et un apprentissage centré sur l’élève. Face à leur processus
d’apprentissage les apprenants développent alors une attitude plus responsable tout en
travaillant à leur rythme et à leur niveau de connaissance.
Pour LOGO de Papert (1997 : 67), l’expérience concerne des élèves qui ont à
résoudre ensemble (par travail à deux à partir de l’outil proposé) un problème de
mathématique concernant la symétrie axiale à propos de la réflexion des miroirs. Le
but est d’étudier dans le cadre de cette interaction entre apprenants médiatisée par une
simulation, les relations qui s’instaurent entre concepts spontanés implicites et
concepts scientifiques explicites Au début, l’interaction cognitive spontanée des élèves
à partir de l’interactivité des outils fonctionne bien. Une analyse fine des dialogues
montre que les discussions sont riches et que les élèves arrivent à surmonter les
difficultés et à négocier des solutions satisfaisantes. Toutefois, au bout d'un certain
temps, les résultats se dégradent.
D’autre part, d’après Burns (2002) le milieu scolaire n’est pas en reste sur le
milieu familial en ce qui concerne le taux d’équipement informatique : d’après un
rapport du Conseil canadien des statistiques sur l’éducation (2000), 88 % des écoles
élémentaires et 97 % des écoles secondaires ont accès à Internet pour des usages
éducatifs. Ces chiffres reflètent un engouement certain de la part des Canadiens,
surtout les jeunes d’âge scolaire, pour les technologies de l’information et de la
communication (TIC). Ils montrent également que les établissements scolaires
canadiens sont extrêmement bien équipés en ce qui concerne les ordinateurs et l’accès
à Internet. Il est donc naturel de penser que les TIC recèlent un potentiel attractif très
fort qui pourrait être mis à profit dans le milieu scolaire afin d’augmenter la motivation
des élèves et des étudiants.
Tardif (1998), explique que les TIC doivent donc aider les apprenants à identifier
leurs besoins propres selon leurs spécificités individuelles et à fixer après négociation
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des objectifs d’apprentissage raisonnables, c’est-à-dire tenant compte de ces
spécificités individuelles et des contenus du programme.
Pour Brown & Campione (1996) les objectifs généraux fondent une pédagogie
qui prend pour les élèves la forme suivante : exécution et présentation de projets (en
remplacement, ou en complément de la mémorisation de faits) ; collaboration avec
d’autres élèves, des enseignants et d’autres personnes hors de la salle de classe qui
interviennent comme sources d’information ; planification d’activités et coordination
de multiples sources d’information dans leur recherche de connaissance).
Selon Lepper & Hodell (1989), quatre facteurs jouent un rôle crucial pour
augmenter la motivation intrinsèque des apprenants : le défi, la curiosité, le contrôle et
la fantaisie. Ainsi, si l’on fournit des exercices qui s’adaptent à l’expérience de
l’apprenant, si l’on offre la possibilité d’atteindre un but pour que l’apprenant
augmente sa confiance en ses compétences, et si l’on donne la possibilité à l’apprenant
de définir de nouveaux défis, sa motivation intrinsèque s’en trouvera maintenue. Pour
éveiller sa curiosité, il importe de trouver des idées originales qui surprennent.
Permettre aux apprenants de choisir leurs activités et d’établir leurs propres façons de
faire leur donnera le sentiment de contrôler leur apprentissage.
Pour Karsenti (2011:42) l’intégration pédagogique des TIC s’entend non
seulement comme la mise en place des réseaux et d’équipement, mais également
l’utilisation d’un ensemble des techniques innovantes dans le domaine de
l’audiovisuel,

de

l’information

et

des

télécommunications

pour

améliorer

l’apprentissage à l’école et pour des fins des perfectionnements, de développement
économique, sociétal et culturel.
Eu égard des travaux et les points de vue des auteurs sus-évoqués, autour de
cette thématique, nous relevons qu’ils mettent l’accent sur la plus-value de l’usage des
TIC à l’école car pour eux, cela impacte positivement sur le développement cognitif
des apprenants et améliore leurs performances et leurs résultats scolaires. En effet, ces
auteurs ont mené leurs études dans les établissements tels que les lycées et collèges
d’enseignement général et technique voire même les établissements d’enseignement
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d’ordre supérieur. Jusque-là, aucune étude n’a encore mis l’accent sur la nonassociation des outils TIC sur la production pédagogique dans les écoles de formation
d’instituteurs de l’enseignement général (ENIEG), Pourtant celles-ci ont la lourde
charge de former des futurs formateurs.
Malgré les actions d’abord discrètes puis de plus en plus engagées de l’Etat et les
efforts qui ont été faits par l’équipe pédagogique, l’on ne peut s’empêcher de constater
la dégradation continue de la qualité des apprentissages à travers la baisse de plus
enplus

préoccupante

des

faibles

performances

scolaires

des

apprenants.

Malheureusement, le problème de faible performance académique sur la discipline
technologies éducatives persiste et est constante. Que faut-il faire pour améliorer cette
situation ? Toutefois, au vu des constats posés plus haut, et qui rendent compte d’un
certain nombre de difficultés liées aux faibles performances des apprenants dans la
discipline T.E., observées au sein de l’ENIEG-ESEKA, on peut donc se poser la
question principale de savoir :
1.4. QUESTION DE RECHERCHE
1.4.1. Questions principales
La non-association des outils TIC dans la production pédagogique expliquerait-elle
la faible performance des élèves maîtres de l’ENIEG d’Eseka en T.E. ? Autrement dit,
est-ce que la non-combinaison des outils TIC dans la production pédagogique
explique-t-elle la faible performance des élèves maîtres de l’ENIEG d’Eseka en T.E. ?
1.4.2. Questions spécifiques
De cette question principale découlent les quatre questions spécifiques
suivantes :
-

Question spécifique1 – Les élèves maîtres de l’ENIEG d’ESEKA ont-ils des

prérequis nécessaires en TIC pour performer en T.E. ?
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-

Question spécifique2 – L’absence de pratique, de mise en situation, dans une

salle multimédia expliquerait-elle la faiblesse des performances des élèves maîtres en
T.E. ?


Question spécifique3 – La mauvaise perception qu’ont les élèves-maîtres de la

compétence de leur enseignant de T.E. influence-t-ellesur leurs faibles performances
en T.E. ?


Question de recherche 4 : La démotivation des élèves maîtres quant à

l’appropriation des TICE justifierait-elle la faiblesse de leur performance en T.E. ?
1.5. OBJECTIFS DE LA RECHERCHE
1.5.1. Objectif général
Dans cette étude, il est pour nous question d’analyser et d’évaluercommentla
non-association des outils TIC dans la production pédagogique peut expliquerla faible
performance des élèves maîtres de l’ENIEG d’Eseka en T.E.
1.5.2. Objectifs spécifiques
De manière spécifique, il est question :
Objectif spécifique1– d’analyser comment les élèves maîtres de l’ENIEG
d’ESEKA ne possèdent pas des prérequis nécessaires en TIC pour performer en TE.
Objectif spécifique2– d’évaluer comment l’absence de pratique, de mise en
situation, dans une salle multimédia explique la faiblesse des performances des élèves
maîtres en T.E.
Objectif spécifique3– d’analyser comment la mauvaise perception qu’ont les
élèves maîtres de la compétence de leur enseignant de T.E. influencepositivement
leurs faibles performances en T.E.
Objectif spécifique 4 –d’évaluer commentla démotivation des élèves maîtres
quant à l’appropriation des TICE justifie la faiblesse de leur performance en T.E.
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1.6. INTERET DE L’ETUDE
Ces intérêts sont de trois ordres à savoir : l’intérêt scientifique, l’intérêt
social, l’intérêt pédagogique et didactique.
1.6.1 L’intérêt scientifique
Par cette étude, nous compterions apporter un plus dans la connaissance et
démontrer que les TIC de manière générale associées dans la production pédagogique
en particulier rend performant les élèves-maîtres dans leurs processus d’acquisition des
connaissances. Elles contribuent à élever les critères de réussite des élèves maitres en
formation ce qui permet aux élèves maitres de développer des compétences réelles
bénéfiques pour la société. Tel est l’intérêt sur le plan scientifique que l’on peut
reconnaître à cette étude.A côté de cette visée scientifique, l’intérêt de notre étude sera
aussi vu sur plusieurs domaines
1.6.2 Intérêt dans le domaine social
Cette étude vise à préparer ainsi les élèves-maîtres au monde professionnel actuel
d'autant plus qu'elle repose sur le travail en équipe. En plus, ce type d'organisation du
travail favorise des apprentissages en profondeur. En effet, il repose sur l'entraide,
l'enrichissement mutuel par la confrontation et la validation des idées. En outre, la
coopération et la collaboration entre pairs tendent à favoriser l'harmonisation des
connaissances au sein des équipes et du groupe classe.
Cette approche privilégie la méthode active, participative. Celle-ci prend en
compte la motivation, les besoins et les attentes des apprenants. Elle nécessite la
définition de stratégies par lesquelles les apprenants sont amenés à produire, créer,
chercher, s'informer et à communiquer à l'aide des TIC.
Elle favorise donc la construction de connaissances par les élèves. L'accent est
davantage mis sur l'apprentissage que sur l'enseignement. L'enseignant n'est plus le
magister, l'unique détenteur de savoirs mais plutôt un facilitateur qui aide les élèves à
construire leurs connaissances. Il les accompagne afin de leur permettre de
s'approprier les connaissances.
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1.6.3 Intérêt dans le domaine pédagogique et didactique
Par cette étude nous comptons montrer sur le domaine pédagogique et
didactique que :
1.6.3.1. Dans le domaine pédagogique
L’usage des outils TIC dans l’éducation permet aux enseignants de développer
plusieurs styles dans leur pratique pédagogique à savoir :
 L’enseignement en ligne communément e-learning
 Forum de discussion : comme style d’enseignement, celui-ci consiste à
intégrer la plate-forme d’enseignement pour participer au débat de types
synchronisés entre les pairs et même le modérateur /enseignant dans un
domaine bien définis ou en rapport avec l’éducation ou un thème d’actualité.
 FOAD / téléapprentissage : Ce style d’enseignement via la formation
ouverte à distance amène l’enseignant à diffuser ses enseignements sans se
déplacer et cela facilite la gestion d’un grand groupe d’apprenants en quête
des connaissances.
 Évaluer autrement
 Favoriser la continuité pédagogique entre la classe et l’après classe
 Accroître le confort de l’enseignant une fois la prise en main technique
effectuée
 Faciliter les échanges entre enseignants et élèves
1.6.3.2. Dans le domaine didactique
Par cette étude nous comptons montrer sur le plan didactique que l’usage des
outils TIC dans la production pédagogique permet aux élèves maîtres de :


Impulser l’autonomie de l’élève
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 Mettre l’élève en activité
 Savoir rechercher de l’information


Permettre l’acquisition de données expérimentales

 Accroître la motivation de l'élève


Valoriser le travail de l'élève



Echanger / débattre entre élèves après la classe



Multiplier les ressources

1.7. DELIMITATION DE L’ETUDE
Prenant en compte les propos TOURAINE (1974) qui dit que « qui ne sut limiter
ne sut jamais écrire » nous n’avons nullement la prétention d’étudier le problème des
faibles performances des élèves-maîtres via l’usage des outils TIC dans leur processus
d’apprentissage dans toute sa diversité, dans tous ses contours. Le temps et les moyens
matériels, ne nous permettraient pas. La présente étude est donc limitée sur le triple
plan : Spatial, temporel et thématique.
-

Sur le plan spatial ou géographique :nous n’entendons pas mener une étude

globale. Ce serait une ambition grossièrement prétentieuse ; les performances des
élèves-maîtres via l’usage des outils TIC dans leur processus apprentissage étant
perceptible dans les institutions de formation qui sont connectées dans les réseaux
sociaux via les centres multimédias dans certaines structures de formation dans les
grandes métropoles où les apprenants présentent une indépendance dans leur processus
d’apprentissage. Aussi avons-nous limité notre champ d’investigation à l’ENIEG
d’Eseka, située dans la région du centre.
-

Sur le plan temporel : notre étude s’effectuera durant l’année scolaire

2015/2016 avec des multiples descentes sur le terrain. En dehors de ces descentes qui
seront faites dans le cadre de l’étude dans cette institution de formation dans la zone
périphérique de la région du centre.

Mémoire rédigé par NJOYA OUZEROU Carlos

Page 23

La non association des outils TIC dans la production pédagogique et performance des élèves
maitres de l’ENIEG d’ Eséka en Technologies éducatives

-

Sur le plan thématique : nous allons nous atteler aux travaux liés à

l’intégration pédagogique des TIC dans les établissements scolaires et de formation en
rapport avec les performances des élèves-maîtres.
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CHAPITRE 2 : REVUE DE LA LITTERATURE ET
APPROCHE THEORIQUE
Dans ce chapitre, il est question de définir les mots ou les concepts
fondamentaux du sujet, de faire une économie des écrits autour du sujet de recherche
et d’énoncer les théories explicatives.
2.1. DEFINITIONS DES CONCEPTS
Dans le cadre de notre travail, nous allons définir tour à tour les concepts clés
ci-après : TIC, la production Pédagogique, Performance en T.E.
2.1.1. TIC
Selon Karsenti (2008 : 34), l’acronyme des technologies de l’information et de la
communication (TIC) est l’ensemble des « matériels, de logiciels et de services
s’appuyant sur l’information, la micro-électronique, la télécommunication (les
réseaux, le multimédia et l’audiovisuel) de toutes sortes ». Pour lui, les technologies
une fois combinées et interconnectées, « permettent de recherche, de stocker, de traiter
et transmettre des informations, sous forme des données de divers types (textes, son
images fixes, images animées etc.), et permettent l’interactivité entre des personnes, et
entre des personnes et des machines ».
Pour Baron (2000), il entend par les technologies de l'information et de la
communication s’entend comme un "ensemble des techniques et des équipements
informatiques permettant de communiquer à distance par voie électronique (câble,
téléphone, Internet, etc.)".
Dans le cadre de notre travail, nous entendons par TIC l’ensemble des outils qui
permettant à diffuser les informations et la communication.
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2.1.2. La non association des outils TIC
La production pédagogique s’entend comme le fait de dissocier les produits
dérivés des TIC (internet, ordinateur, Tablette numérique, TBI, didacticiel, exerciseur
etc.) lors d’un processus Enseignement / Apprentissage.
2.1.3. Production pédagogique
Le mot « pédagogie » dérive du grec, « paidos » qui signifie « l’enfant », et
«gogia » qui signifie « conduire, mener, accompagner, élever ».Etymologiquement
parlant la pédagogie veut dire conduire l’enfant hors de.
Pour Buisson (1911), qui fut inspecteur général de l'instruction publique en
France, donne cette définition :
Science de l'éducation, tant physique qu'intellectuelle et morale. La
pédagogie est une "réflexion appliquée aussi méthodiquement que possible
aux choses de l'éducation". "L'éducation est l'action exercée par les
générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie
sociale. Elle a pour objectif de susciter et de développer chez l'enfant un
certain nombre d'états physiques, intellectuels et mentaux que réclament de
lui et la société politique dans son ensemble et le milieu social auquel il est
particulièrement destiné". Et cette idée fera fortune car il dit : "la pédagogie
est une théorie pratique", comme la médecine ou la politique. La pédagogie
est à la fois une théorie et une pratique : une théorie ayant pour objet de
réfléchir sur les systèmes et sur les procédés d'éducation, en vue d'en
apprécier la valeur et, par-là, d'éclairer et de diriger l'action des éducateurs.

Nous retiendrons à cet effet que la production pédagogie est l'ensemble des
savoirs scientifiques et pratiques, des compétences relationnelles et sociales qui sont
mobilisées pour concevoir et mettre en œuvre des stratégies d'enseignement
apprentissage. C’est-à-dire que la production pédagogique porte donc son attention sur
les relations entre l'enseignant et les élèves, et entre les élèves eux-mêmes. Dans le
cadre de notre travail nous entendons orienter le concept pédagogie en s’articulant sur
la relation qu’ont les apprenants avec l’usage des outils TIC dans leur processus
d’acquisition des connaissances.
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2.1.4. Performance
D'abord, selon Sillamy (1983, P.506), la performance est la « mise en œuvre
d'une aptitude et le résultat de cette action à partir duquel on peut déduire les
possibilités d'un sujet dans un domaine particulier. »
En ce qui concerne les performances scolaires, selon Hotyat et Delepine-Messe
(1973, P.230), elles correspondent à des « données précises sur le niveau maximal
atteint par un apprentissage à un moment donné. Selon la nature de l'activité en cause,
elles peuvent être numériques ou descriptives. »
Dans le cas de notre travail, la performance en T.E. s’entend comme la note
chiffrée que l’élève-maître a obtenue dans la discipline Technologies Educatives.
2.2. ECONOMIE DES ECRITS
Ce travail s’appuie sur les expériencesempiriques, le vécuquotidien et/ou les
étudesthéoriques produites par nosprédécesseurs. Des nombreuses recherches ont
démontré l’apport des TIC en éducation.
2.2.1. Les usages des TIC en éducation
Certains auteurs comme Denis et Gilles ont présenté les circonstances dans
lesquelles les TIC peuvent être mobilisées en éducation.
2.2.1.1. Mobilisation des TIC dans la préparation de la classe
Denis (2002), propose dans son article une typologie des usages pédagogiques
des TIC dont l’intérêt est de donner un aperçu d’objectifs et d’activités pédagogiques
variés et qui peuvent être soutenus par les technologies dans l’enseignement. Ainsi,
elle souligne que, pour la préparation de la classe, l’enseignant mobilise les TIC pour
la recherche d’informations, l’analyse et la modélisation des données à travers les
moteurs de recherche tels que Google, Yahoo. Il a aussi recours aux logiciels ou aux
outils en ligne pour la production de ses travaux renchérit-elle.
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2.2.1.2. Mobilisation des TIC dans l’évaluation des apprentissages.
Selon Gilles (2001), l’enseignant peut mobiliser les TIC dans la gestion des
bulletins, la création et l’utilisation des banques de questions, les calendriers des
activités des évaluations. Pour lui, que ce soit dans l’évaluation formative ou
sommative, l’enseignant se sert de l’ordinateur pour la conception d’items
d’évaluation, les corrections automatiques et les calculs statistiques à l’aide des
logiciels comme le SPSS. Aussi, relève-t-il, qu’évaluer les apprentissages des élèves à
l’aide de l’ordinateur, consiste à :
 consigner les données d’évaluation des apprentissages (concevoir les carnets
de correspondance relatifs aux différentes disciplines et aux notes) ;
 concevoir le matériel d’évaluation des apprentissages (la confection des
épreuves d’évaluation) ;
 corriger le matériel d’évaluation des apprentissages (il s’agit pour
l’enseignant de concevoir sa grille de correction en données numériques tel
qu’en introduisant les réponses des sujets, l’ordinateur doit l’aider à faire
une correction systématique et objective).
Toujours dans le cadre de l’évaluation, il souligne que, les TIC permettent aussi
à l’enseignant d’analyser les résultats d’évaluation des apprentissages et de les
communiquer. Par exemple, à l’aide d’Excel, il peut enregistrer les notes chiffrées
obtenues par ses apprenants et effectuer la classification automatique des résultats. Les
résultats ainsi obtenus, peuvent être communiqués aux intéressés via les courriels
conclut-il.
2.2.2. Impact des TIC à l’école
Plusieurs chercheurs comme Guay (2002), Poellhuber et Boulanger (2001), etc.
ont axé leurs travaux sur l’impact des TIC en éducation notamment sur les enseignants
et les apprenants.
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2.2.2.1. Impact des TIC sur les enseignants
Beaucoup d’enseignants qui commencent à s’intéresser aux TIC souhaitent les
intégrer comme outils de soutien à leur approche magistrale (Guay : ibid). Ici,
l’enseignant profite des ressources TIC pour enrichir considérablement ses exposés en
classe ajoute- t-il. Poellhuber et Boulanger (ibid) parlent de « magistralinteractif ».
Pour eux, il s’agit aussi de rendre accessibles en tout temps des documents à
l’intention des élèves comme par exemple, un site Web comportant des liens en
fonction des sujets abordés dans le cours. Ils expliquent par la suite que, chez les
enseignants qui intègrent des activités de diffusion multimédia, on voit augmenter de
façon positive la perception qu’ils ont de leurs niveaux de compétence. Ils apprécient
beaucoup bénéficier d’un espace virtuel où leurs documents sont accessibles en tout
temps.
Pour Bossuet (1982), les TIC apportent une valeur ajoutée chez les enseignants
à savoir :
 Développer des compétences nouvelles et à distance chez les maîtres, les
formateurs ;
 Confronter des méthodes de travail ;
 Donner accès à des informations et données mises à jour et en ligne ;
 Permettre d'accéder à la richesse des supports où et quand on veut ;
 Permettre l’accès aux banques de données spécialisées.
Il signale pour terminer que, la réalisation d’activités de diffusion multimédia
est l’occasion pour l’enseignant de faire des découvertes qui pourraient le sensibiliser à
la réalisation d’activités d’apprentissage interactif, c’est-à-dire d’activités où l’élève
est appelé à construire ses compétences dans un contexte d’interaction virtuelle ou
réelle. Par conséquent, d’autres études ont montré que de nombreux enseignants
utilisent ces technologies surtout hors classe pour préparer les cours et planifier
l’enseignement. Les stratégies d’intégration des TIC en classe semblent également
plus ou moins variées d’une école à l’autre, d’un individu à l’autre et d’une discipline
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à l’autre. Les expériences portant sur les usages pédagogiques des TIC concernent des
situations toutes aussi diverses (Fonkoua, 2009; Chaptal, 2007; Tchameni, 2007;
Karsenti et coll., 2006; etc.).
2.2.2.2. Impact des TICE sur l’élève
D’après Daigle (1997), lorsque l’enseignant diffuse son contenu par le biais
d’une présentation multimédia, cela n’implique pas de modification majeure à son
approche pédagogique c'est-à-dire, créer une présentation Power Point au lieu
d’utiliser des transparents sur acétate n’est pas une révolution et des notes de cours sur
support informatique ne diffèrent pas des notes de cours sur papier. Toutefois, il relève
que, la dynamique pédagogique du cours se trouve passablement changée et les élèves
en retirent des bénéfices dans leurs apprentissages, particulièrement si l’exposé
multimédia respecte des normes de présentation comme la définition sommaire des
repères à parcourir et l’identification claire des notions à retenir. En plus, « l’image et
les rotations en trois dimensions, par exemple, permettent de renforcer certains
apprentissages par des modes de traitement de l’information auparavant inaccessibles
» déclare (Poellhuber, 1997 :5). Ce dernier précise aussi que les possibilités sont fort
intéressantes dans les domaines où les habiletés de visualisation jouent un grand rôle
en sciences exactes.
Beche (2009 :7), parlant de l’apport de l’ordinateur dans le travail scolaire des
élèves, souligne que, « l’ordinateur permet aux élèves de faire la revue et la
compréhension des cours, la recherche des informations, le traitement des exercices et
la maîtrise des règles et formules ». C’est à juste titre qu’il reprend Sturtevant (1999)
qui, dans un de ses travaux sur l’apport des TIC dans l’apprentissage scolaire a mis en
exergue ce qui suit : le maniement de l'ordinateur augmente l'estime de soi, la
confiance en soi chez l'élève et améliore ses attitudes générales à l'égard de l'école.
C'est que les appareils multimédias (radio, téléviseurs, ordinateurs) peuvent
aider les élèves à résoudre de façon plus efficace les problèmes, à augmenter leur
motivation et à les responsabiliser davantage par rapport à leur apprentissage.
Bouffard (2001), apprécie, quant à lui, la souplesse déconcertante de logiciels
comme Power Point pour produire son propre matériel pédagogique. L’élève qui
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assiste à des présentations multimédia dans ses cours a donc l’opportunité de participer
à des exposés plus vivants où l’on peut retrouver des images, de la musique, des
graphiques, des animations, des simulations. Comme le signale un professeur
d’histoire dans les travaux de Perreault (2003 :32), « un des avantages d’une
présentation multimédia, c’est que c’est nettement moins linéaire, moins statique
qu’un diaporama ou des transparents ». « Il semble que l’utilisation des TIC augmente
la motivation de l’élève car ce dernier a l’occasion de jouer un rôle plus actif dans sa
formation par l’introduction, entre autres, de méthodes d’apprentissage interactif ».
Dumas (2004) a cherché à savoir : quelle est l’incidence des TIC sur
l’augmentation du QI depuis cinquante ans ? Une première hypothèse serait que
l’exposition intensive des tout jeunes aux objets TIC est un des facteurs-clé à la fois de
l’effet Flynn (l’augmentation générale du QI et de la demande de stimulation
intellectuelle) et de la crise mondiale de l’éducation et qu’une des voies de résolution
de cette crise passe par l’appropriation de la culture cyberspace par les systèmes
éducatifs. À partir de cette hypothèse, l’auteur développe un ensemble d’arguments
relatifs à l’impact du visuel (exposition à la TV, aux jeux vidéo, à Internet), au rôle du
ludique (les jeux, puzzle qui forment à une lecture non linéaire et graphique, qui
stimulent des besoins d’action sur l’objet, qui suscitent une culture de
l’expérimentation. Il arrive à la conclusion selon laquelle, tous ces éléments ont un
impact au plan cognitif et favorisent une hyperstimulation des jeunes au cours du
processus enseignement / apprentissage.
L’IIPE dont les objectifs sont d’améliorer la qualité du processus éducatif dans
son ensemble et de contrôler les résultats obtenus, marque son intérêt pour
l’application des TIC dans l’éducation. Le rapport de l’Unesco intitulé Les TIC et
l’éducation dans le monde : tendances, enjeux et perspectives, rédigé par Pelgrum et
Law en 2004, dresse un bilan des effets des TIC sur l’apprentissage des élèves. Ce
rapport permet de répondre à des questions portant sur des pratiques classées dans
deux rubriques différentes : dans l’une, l’enseignement et l’apprentissage sont
contrôlés par l’enseignant et dans l’autre, l’enseignement et l’apprentissage sont
contrôlés par l’élève. Dans ce second cas, les auteurs relèvent que, les élèves
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travaillent seuls ou en groupe, et à leur propre rythme, de même, les élèves en
difficulté bénéficient de conseils personnalisés.
Picani (1997), souligne que l’apprenant utilise l'ordinateur pour écrire et lire
dans un souci de communiquer, de rencontrer l’autre. A cet effet, il a l’occasion de
développer ses compétences et ses capacités d'écrivain et de lecteur. Plusieurs objectifs
sont poursuivis de manière globale et fonctionnelle. Par exemple, l'amélioration des
techniques d'écriture et de lecture au niveau de l'orthographe, de la grammaire, de
l'usage des correcteurs orthographiques, de la prise de conscience et de la gestion des
erreurs, sources d'apprentissages. De même, pour cet auteur, l’élève peut aussi vouloir
améliorer les compétences et capacités langagières, syntaxiques ou lexicales à travers
des chantiers d’écriture ou le recours à des outils d’(auto-)analyses et de réflexions
métalinguistiques.
En termes de méthodologie, Picani (1997) estime qu’au-delà du classique
tutorat, de nouveaux champs d'utilisation de l’écrit et des transferts d’expertises
peuvent s'avérer intéressants pour des apprentissages plus coopératifs.
2.2.3. Les TICE et les méthodes nouvelles
Au regard de certaines recherches comme celles de Lebrun (1999), on peut dire
que l’avènement des TICE a profondément modifié les pratiques pédagogiques en
matière d’enseignement.
2.2.3.1. Changer, innover, grâce aux technologies nouvelles
Beche (2013) dans son article intitulé : TIC et innovation dans les pratiques
enseignantes au Cameroun explique le rôle fondamental de l’enseignant dans
l’innovation pédagogique puisqu’il affirme qu’« en matière d’innovation scolaire ou
pédagogique, les enseignants représentent la cheville ouvrière, le canalisateur et la
locomotive des stratégies et actions développées. Dotés d’une autorité pédagogique, ils
sont les garants de l’innovation qu’ils conduisent et dont ils sont les principaux
responsables ».
Barry (2011) cité par Beche (ibid.) Constate par exemple que tout le monde est
unanime pour reconnaître que concernant l’accès à l’école et la qualité de l’éducation,
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les enseignants constituent respectivement un facteur d’accroissement et un facilitateur
d’amélioration. Il en est de même pour ce qui regarde l’intégration pédagogique des
Technologies de l’Information et de la Communication pour laquelle le principal défi
réside d’ailleurs au niveau des formateurs (Karsenti et Larose, 2001 ; Charlier, Daele
et Deschryver, 2002 ; Larose et al, 2002 ; Karsenti, 2002 ; Karsenti et Collin, 2010 ;
etc.). Ceci étant, l’accent doit être mis sur la formation des enseignants pour permettre
une intégration effective des TIC dans les pratiques enseignantes.
C’est la raison pour laquelle Depover (1999) soutient qu’au vu des possibilités
que l’école et les TIC offrent, « il est clair que c’est à l’enseignant que doit revenir le
rôle dirigeant, c’est à lui d’infléchir la technologie pour qu’elle réponde à ses besoins,
pour le meilleur bénéfice des apprenants ». Pour elle, l’enseignant reste le moteur de
cette innovation, parce qu’il est porté par une reconnaissance institutionnelle et sociale
des pratiques nouvelles qu’il est susceptible de mettre en place. Ainsi cet auteur
continue ces propos lorsqu’il affirme : « si l’on veut que l’école intègre les TIC, c’est à
travers les enseignants qu’il faut agir en profitant des pressions que l’environnement
technologique qui nous entoure peuvent exercer sur l’école » (ibid.). De nombreux
auteurs (Karsenti, Savoie-Zajc et Larose, 2001 ; Isabelle, Lapointe et Chiasson, 2002 ;
Carugati et Fomasetto, 2002 ; Coulibaly, 2010 ; etc.) expliquent cette démarche
notamment par le fait que les attitudes, représentations, motivations et sentiments
d’auto-efficacité des formateurs en rapport avec les TIC à l’école déterminent
suffisamment l’orientation et le rendement pédagogiques de l’innovation. De même,
leurs capacités, compétences, habiletés et pratiques techno pédagogiques influent
directement sur l’usage effectif des TIC au service de l’enseignement et de
l’apprentissage.
Beche renchérit dans le même article que pour bien des auteurs, les enseignants
constituent une catégorie d’acteurs-clés de l’intégration pédagogique des TIC. Puisque
Coulibaly et al. (2010 cité par Beche op.cit.) les considèrent comme « le moteur et
l’élément instigateur de cette innovation techno pédagogique ». À l’évidence, la
légitimité de l’action pédagogique qu’ils possèdent, fait d’eux l’un des facteurs
importants qui favorisent l’usage des TIC à des fins d’enseignement et
d’apprentissage. Abouhanifa et al. (2008) jugent alors indispensable de « concentrer
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les actions autour d’eux » en les amenant à modifier leurs représentations et attitudes,
en les encourageant « à embrasser une attitude propice à l’innovation » et en les aidant
« à maîtriser l’outil informatique et à l’utiliser efficacement et effectivement dans leurs
activités ». Parce que, leur place est primordiale et fondamentale dans le processus
d’intégration des TIC dans l’école.
Ainsi pour Isabelle et al.(2002) trouvent aussi important qu’ils développent des
compétences technologiques qui leur permettent effectivement de tenir cette position à
la fois au plan technique et pédagogique. Pour Pettenati, Guili et Abou Khaled (2001),
l’utilisation pédagogique efficiente et effective des TIC en classe dépend fortement des
enseignants, ce qui les invite à développer des habiletés technologiques et à intégrer
ces TIC dans une perspective pédagogique. Tous ces plaidoyers développés en faveur
de l’appropriation pédagogique des TIC par les enseignants montrent effectivement
qu’ils tiennent une position centrale dans l’intégration de ces outils dans la classe.
Pour Lebrun (ibid), les TIC fournissent des moyens novateurs, non seulement
pour la diffusion des connaissances mais aussi pour l’exploration de stratégies
d’apprentissage qui favorisent la construction des compétences. Allant dans le même
sens, Gélinas (2002) trouve que toutes ces nouvelles avenues ouvrent la voie à des
activités pédagogiques novatrices allant de l’illustration de concepts par l’image à des
activités plus complexes de collaboration et de construction des connaissances,
lesquelles étaient jusque-là irréalisables en raison des contraintes de temps et d’espace.
Selon Poellhuber et Boulanger(2001), en plus d’offrir un soutien de diffusion
enrichi (sons, images, animations, par le biais d’un site Web ou d’une présentation
(Power Point), les TIC présentent de nombreuses et intéressantes possibilités pour les
enseignants qui souhaitent expérimenter des activités où l’on cherche à rendre les
élèves plus actifs et à les faire travailler ensemble à la construction de leurs
connaissances.
Jefferson et Edwards (2000), dans leurs travaux relatifs au modèle
constructiviste d’intégration des TIC, ajoutent que, l’intégration des TIC offre l’intérêt
accru pour des activités de types « pédagogie par projet » et « résolution de problèmes
».
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Ils ont constaté aussi qu’une utilisation judicieuse des TIC encourage le
développement d’habiletés transversales : en effet, pour eux, en même temps qu’il
réalise des apprentissages disciplinaires et technologiques, l’élève a l’occasion
d’effectuer, dans un contexte TIC approprié, des apprentissages qui contribuent au
développement d’habiletés intellectuelles comme l’esprit critique et la résolution de
problèmes, d’habiletés sociales comme le travail en équipe et d’habiletés
méthodologiques.
Poyet (2009) développe trois principaux avantages des outils TIC pour
l’éducation : La didactique, la pédagogie et la motivation. Sur le plan didactique, elle
démontre qu’à travers les TIC, les images peuvent être facilement utilisées pour
enseigner et améliorer la qualité de l’enseignement. Sur le plan pédagogique, les
enseignants à travers les TIC peuvent facilement donner les explications complètes et
s’assurer de la bonne compréhension des élèves.
Denis (2002) a publié un article dans lequel elle présente une typologie de
l’usage pédagogique des technologies. L’intérêt de ce genre de typologie est de donner
un aperçu d’objectifs et d’activités pédagogiques qui peuvent être soutenus par des
technologies dans l’enseignement. Dans cet article, il recense cinq catégories d’usages
pédagogiques des TIC à l’université :
 Enseignement

des

notions,

des

démarches

et

des

recherches

d’information ;
 Communication et collaboration ;
 Usage des logiciels et d’outils en ligne pour la production des travaux ;
 La gestion de l’enseignement/apprentissage ;
 L’exercisation.
Au regard de ces catégories, elle a noté que l’enseignant peut utiliser les TIC
dans toutes ses pratiques pédagogiques.
L’auteur émet néanmoins une réserve et suggère de rester critique face à de
nouvelles approches pédagogiques afin de cerner pour quelles compétences et dans
quels contextes elles demeurent pertinentes. Ce point de vue est confirmé par Karsenti
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(2005) qui, mettant aussi en évidence que la nature du contexte et le type d’intégration
des TIC influencent favorablement ou non l’efficacité de celles-ci.
Au Royaume-Uni, selon l’agence BECTA, apprendre avec les nouvelles
technologies donne de meilleurs résultats scolaires. L’agence constate une
amélioration des performances aux tests nationaux de jeunes élèves lorsqu’ils utilisent
des technologies à la maison et en classe, notamment en maths et en anglais.
Pour cela, Peraya (2002.) soutient que le renforcement des approches centrées
sur l’élève va de pair avec la baisse des résultats scolaires lorsqu’on utilise les
méthodes d’évaluation scolaire classique. En ce qui concerne l’apprentissage, il relève
en passant que, les élèves sont habitués à obtenir des informations facilement grâce
aux TIC de sorte qu’ils ne travaillent pas autant qu’il le faudrait pour apprendre
efficacement.
Magli et Winikin (2002 :68) déclarent pour leur part que, « les nouvelles
technologies à l’école ne seront nouvelles que si la pédagogie qui les emploie est
nouvelle ou plutôt renouvelée ». Est-ce exact que technologie nouvelle signifie
pédagogie nouvelle, comme le prétendent Magli et Winikin? Y aurait-il de nobles
usages des technologies en pédagogie cohabitant avec des usages anciens, traditionnels
et débilitants? A ces interrogations, ces auteurs répondent : c’est peu probable. Ce
serait plutôt une question d’évolution, d’étape d’intégration. Pour eux, les enseignants
doivent s’initier à des utilisations simples des technologies avant de s’aventurer dans
des usages riches et plus complexes. En plus, il faut maîtriser le traitement de texte
avant de se lancer dans un projet de journal interactif par exemple. Ils concluent en
disant que les TIC sont au service des méthodes nouvelles et que les enseignants ont
intérêt à changer des approches pour maximiser les potentialités des TIC.
2.2.3.2. L’efficacité des technologies nouvelles pour enseigner
Christian Barrette, analyste à l’Association pour la recherche au collégial
(ARC) en 2005, a compilé un grand nombre de recherches sur l’efficacité des
nouvelles technologies pour enseigner et pour apprendre. Barrette conclut que les TIC
se révèlent efficaces quand elles s’intègrent à une didactique diversifiée qui articule
finement les activités d’apprentissage variées et les approches pédagogiques multiples.
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D’après cet auteur, les évidences empiriques, tirées de ces recherches, indiquent qu’il
est possible que les TIC servent favorablement des approches centrées sur le
développement d’habiletés et de compétences (constructivisme en mode interactif), la
transmission des connaissances (behaviorisme en mode réactif) ou encore sur la
maîtrise consciente d’habiletés cognitives (cognitivisme en mode proactif et réflexif).
Il poursuit en démontrant que le développement généralisé du numérique dans l’espace
éducatif est à même de faire progresser l’efficacité de l’école, dans l’enseignement et
la prise en charge des élèves, mais aussi dans son fonctionnement et son ouverture.
La question de l’efficacité pédagogique des TIC est redoutable et que comme il
y a des croyants et des athées, il y a des partisans des TIC et des adversaires des TIC
souligne-t-il. Pour certains, l’écran installe, entre l’élève et l’objet de son
apprentissage, une distance préjudiciable sur le plan cognitif ; cet ordinateur pouvant
aussi avoir des effets négatifs au plan physique et psychologique. Pour d’autres, seul
l’excès est néfaste comme en toute chose. Mais, comment apporter la preuve de
l’efficacité pédagogique ? Pour l’auteur, seule la méthode scientifique peut apporter
une réponse bien que celle-ci soit difficile à mettre en œuvre.
En attendant, Pouts-Lajus (2001), suggère que, l’argumentaire en faveur de
l’efficacité des TIC repose principalement sur le recensement de « bons usages » ; et
que, chaque jour, parents, enseignants et observateurs constatent des effets
pédagogiques positifs dans certaines circonstances.
Karsenti, Peraya et Viens (2002), soutiennent au sujet de l’efficacité
pédagogique des TIC qu’avec les TIC, les images peuvent être facilement utilisées
pour enseigner et améliorer la mémoire à long terme des élèves ; les enseignants
peuvent facilement donner des explications complexes et s’assurer de la bonne
compréhension de l’élève ; avec les TIC, les enseignants peuvent rendre les classes
interactives et les cours plus agréables, ce qui pourrait améliorer le taux de présence et
la concentration des élèves.
Pour Toussaint (2000), l’informatique dans un premier temps est applicable
dans de nombreuses disciplines d’enseignements ; il s’agit des outils utilisés par les
enseignants des autres disciplines pour transmettre le savoir. De l’autre côté,
l’informatique peut être objet d’enseignement, devenant ainsi une nouvelle discipline
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avec ses objectifs, ses horaires et ses contenus. Il note aussi que l’informatique comme
objet d’enseignement doit être vu sous l’angle du traitement de l’information d’une
part et celui des Technologies de l’Information et de la Communication d’autre part.
De ce fait, Tchambe (2010) souligne que : la didactique des TIC est basée sur la notion
de compétences qui sont de plusieurs ordres : les compétences sociétales, les
compétences informationnelles, les compétences épistémologiques et les compétences
techniques.
2.2.3.3. Les contours de la didactique de l’informatique
D’après Fonkoua (2006), l’avènement de l’innovation pédagogique des TIC
dans le monde de l’éducation entraîne des changements dans les façons de faire, les
attitudes, les habitudes à tous les niveaux de l’enseignement. Dès lors il est important
de s’interroger sur la discipline (concepts, démarche, spécificités) et sur la manière
d’organiser l’apprentissage. Pour lui, il s’agit donc de privilégier le triangle didactique
présentant ses grands axes.
Parlant de la discipline informatique, cet auteur ouvre une réflexion sur l’action
d’intégration des contenus pour leur meilleur ancrage dans la culture locale, nationale
et internationale. Il s’agit pour lui, de mettre en lumière les éléments de didactique des
TIC en milieu scolaire afin que tous les acteurs du système éducatif, dorénavant
condamnés à les utiliser, n’ignorent ni les possibilités, ni les limites d’une telle
révolution pédagogique.
2.2.4. L’apport de TIC à l’école
Ce faisant, les TIC entrent à l’école en complexifiant positivement la relation
enseignement/apprentissage ainsi que la relation au savoir. Il ouvre une réflexion sur
l’action d’intégration des contenus pour leur meilleur ancrage dans la culture locale,
nationale et internationale. Il s’agit de mettre en lumière les éléments de didactique des
TIC en milieu scolaire afin que tous les acteurs du système d’éducation, dorénavant
condamnés à les utiliser, n’ignorent ni les possibilités, ni les limites d’une telle
révolution pédagogique. Avec les TIC, l’enseignant met les élèves en situation
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d’autonomie et de responsabilisation devant l’ordinateur, aboutissant à la création et au
partage des savoirs. Il donne les consignes, les tâches et les attentes bien définies pour
un enseignement dynamique et un apprentissage collaboratif. Grâce à une meilleure
scénarisation de la situation enseignement-apprentissage à l’aide des TIC, les
préparations des cours et les activités d’apprentissage sont plus riches en quantité et en
qualité.
Les TIC introduisent alors des modèles de relations dynamiques à l’école qui
prennent en considération toutes les variables de la réalité école construites pour
transmettre à la fois le savoir déclaratif, le savoir procédural et le savoir conditionnel.
Les TIC viennent enfin permettre l’atteinte de cette triple dimension de l’action
pédagogique qui deviendra enfin éducative. Les TIC font surgir les variables de
l’enseignement/apprentissage qui interagissent entre elles et sont susceptibles
d’influencer les attitudes et les comportements de l’enseignant et de l’élève. Les TIC
doivent être inscrits dans un environnement flexible qui facilite la création.
L’intégration des TIC dans le processus enseignement-apprentissage (Fonkoua, 2006b)
vient apporter à la situation pédagogique, qui est de plus en plus complexe, un
environnement présent et lointain grâce à des pratiques pédagogiques utilisant
l’Internet, la vidéo-pédagogie, les didacticiels et le tableau blanc interactif (VBI).
A ce propos, l’UNESCO (2004) s’insurge pour montrer l’inégale répartition de
l’usage des TIC à travers le monde car il affirme à cet effet que « les TIC ne sont pas
suffisamment documentées en Afrique comme dans le reste du monde. »C’est
également ce qu’indique:
[…] monitoring and evaluation are the weakest components in most ICT in
education programmes. While a number of stocktaking research studies have been
conducted on ICT infrastructure penetration and access in schools, there have been
minimal monitoring and evaluation of ICT integration and its impact on teaching
and learning. Evaluation is an important phase in the formulation and
implementation of an ICT in education programme. Evaluation, both formative and
summative, means that policies, practices, and activities are documented,
interpreted and analyzed (p. 135).
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Ainsi, les expériences portant sur l’intégration pédagogique des TIC concernent
des situations diverses, comme des projections visuelles, la préparation des notes de
cours, l’autoformation à distance. Essayer de cerner les diverses expériences des
usages des TIC sur l’apprentissage de manière globale paraît un exercice prometteur.
Les effets à long terme des usages des TIC tant au niveau national que panafricain ne
sont pas encore clairement appréhendés.
2.2.4.1. Les différents changements vécus par les enseignants dans le
processus d’intégration des TIC dans les écoles.
La consultation de l’étude de Leclerc (2003) examine selon différents modèles,
(Hall et Hord, 1987; Savoie-Zajc, 1993; Fullan, 2001; Collerette et Delisle, 1982) les
changements vécus par le personnel enseignant participant à un projet d’intégration
des TIC dans une école secondaire de l’Ontario.
La recherche met en exergue les transformations qui s’opèrent quant aux rôles
des principaux acteurs. Le rôle du personnel enseignant et celui de l’élève sont en
pleine mutation s’orientant de plus en plus vers le paradigme d’apprentissage de Tardif
(1998). En outre, des changements profonds sont en train de s’opérer dans des
dimensions reliées intimement à la pédagogie. La remise en question de certaines
pratiques traditionnelles, l’orientation vers des activités signifiantes pour l’élève sont
bien réelles. Les TIC stimulent les choix par la diversité du contenu sur un même sujet
et permettent l’organisation et la présentation de ce contenu de différentes manières. Il
devient plus facile pour les élèves d’orienter leur choix de production en fonction de
leurs intérêts, de leur façon d’apprendre et de leurs connaissances antérieures. L’élève
doit dépasser l’esthétique et travailler sur le fond des idées.
L’étude de Leclerc (ibid.) laisse apparaître un certain niveau d’aisance avec ces
transformations. Car, le personnel enseignant compte bien profiter de ces avantages
même si la maîtrise des outils informatiques reste encore problématique. Les
difficultés identifiées par cet auteur sont ainsi ; la méconnaissance des nouveaux rôles,
des nouvelles approches, des avantages prônés pour le personnel enseignant, un
manque de leadership qui supporte le changement, le manque de soutien actif, les
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pressions sociales, le manque de temps et les craintes du personnel enseignant, le
manque d’outils informatiques, les problèmes techniques et de logistique
L’étude montre qu’un des changements majeurs viendrait de l’engagement du
personnel enseignant à s’actualiser face aux nouveaux outils disponibles et à
comprendre son nouveau rôle.
2.2.5. Les difficultés d’intégration des TIC dans les écoles
Les difficultés ou obstacles liés à l’intégration des TIC par les enseignants
semblent provenir de plusieurs sources, comme une formation initiale inadéquate, une
motivation insuffisante, un soutien technique inexistant, une organisation scolaire qui
ne se prête pas aux usages des TIC, un manque d’appui de la direction, etc. (voir
Cuban, 2001; Dede, 1998; Means, Penuel et Padilla, 2001). Afin de mieux cerner les
nombreux obstacles inhérents à l’intégration pédagogique des TIC en éducation, nous
avons regroupé les obstacles auxquels font face les enseignants en deux grandes
catégories : les facteurs externes (liés à l’école, à la société, etc.), et les facteurs
internes (liés à l’enseignant ou à l’enseignement). Parmi les principaux obstacles dits
externes, la question de l’équipement se retrouve souvent au premier plan (McCrory
Wallace, 2004).
Dans les pays dits industrialisés, les obstacles liés à l’intégration des TIC se
limiteraient à trois éléments : l’équipement, les logiciels et le soutien technique. Un
investissement accru dans ces trois domaines permettrait de favoriser une intégration
pédagogique des TIC en éducation. Toutefois, comme le démontrent les recherches de
Cuban (1997, 1999), l’accès aux technologies est une condition essentielle, mais non
suffisante pour favoriser l’intégration pédagogique des TIC par les enseignants :
investir dans l’équipement et dans la formation technique ne suffit simplement pas.
L’argumentation de Cuban repose sur les résultats d’une série d’enquêtes menées
auprès des professeurs de la Stanford University : un établissement relativement
favorisé où les professeurs ont accès à des technologies de pointe et à un soutien
technique important depuis plus de vingt ans. Les recherches de Cuban révèlent que
les professeurs de Stanford utilisent peu ou pas les TIC dans leur enseignement malgré
toutes les ressources mises à leur disposition. Pour lui, l’utilisation des TIC par les
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professeurs de Stanford sont : « [...] limited and unimaginative instructional use of
computers »; elles correspondent, selon lui, exactement à l’utilisation faite par les
enseignants du primaire ou du secondaire qui n’ont ni les ressources techniques ou
matérielles des formateurs de cette université. Ainsi, Cuban (1997) ne nie pas que
l’équipement et le soutien technique soient essentiels à l’intégration pédagogique des
TIC en éducation. Il fait plutôt remarquer que ces conditions ne sont pas suffisantes,
car l’enseignement ne peut pas être considéré comme une manufacture où il est
possible d’augmenter la productivité – de gagner du temps – en investissant dans les
ressources technologiques. L’enseignement, comme le disait Rousseau (1966 :112), est
un art où l’on ne peut pas toujours chercher à gagner du temps : « Oserais-je exposer
ici la plus grande, la plus importante, la plus utile règle de toute l’éducation ? Ce n’est
pas de gagner du temps mais d’en perdre. » Les travaux de Depover et Strebelle
(1996 : 24) réalisés dans des écoles en Belgique abondent dans le même sens que ceux
de Cuban lorsqu’ils relèvent notamment que :
Beaucoup d’études ont montré que l’efficacité pédagogique des NTI dépend
davantage de la capacité des enseignants à intégrer et à mettre en scène les
nouvelles technologies dans un contexte pédagogique pertinent que de
l’infrastructure informatique disponible.

Le premier problème rencontré par les enseignants semble être le manque de
temps (Cuban, 1997). En effet, les TIC peuvent être chronophages et sont ainsi
craintes par de nombreux enseignants, à bout de souffle, intimidés, voire débordés
pour emprunter ce qu’il est convenu d’appeler depuis quelques années « le virage
technologique en éducation » (Karsenti et Larose, 2001). Tel que l’indique Chenevez
(2002), il n’est certes pas aisé de préparer les élèves d’aujourd’hui aux défis
technologiques de demain quand les enseignants sont souvent dépassés par leur
quotidien. Il est aussi vrai que les TIC, dans un premier temps, compliquent souvent la
tâche de l’enseignant. Même si, après une certaine période d’adaptation, l’on peut
observer des retombées intéressantes (Pouts-Lajus et Riché-Magnier, 1998).
Certaines études comme celles de Depover (2005) et de Leclerc (2003) relèvent
que les croyances des enseignants et les résistances au changement qui caractérisent le
milieu scolaire jouent un rôle fondamental dans l’utilisation ou non des TIC. Le CSE
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(2000) et Fullan (2001) soulignent également l’importance d’informer et de
sensibiliser tous les acteurs concernés relativement à la pertinence d’intégrer les TIC à
l’école. Sans l’engagement des enseignants, il serait difficile de penser réussir cette
intégration (Isabelle et Lapointe, 2003; CSE, 2000).
Selon de nombreux auteurs (Bibeau, 1996; CSE, 2000; Depover et Strebelle,
1996; Fullan, 2001; Isabelle, Lapointe et Chiasson, 2002; Leclerc, 2003; Rogers, 2000;
Sherry, 1998), l’utilisation des TIC en éducation est confrontée aux problèmes
organisationnels, administratifs, humains, pédagogiques, de formation, d’information,
de soutien technique, financiers et technologiques.
Le manque de formation et de temps requis pour apprendre comment utiliser les
technologies et pour développer les cours appropriés dans l’enseignement seraient des
obstacles redoutables pour les institutions d’enseignement qui prévoient d’adopter ou
d’intégrer les TIC dans leur portfolio d’éducation (CSE, 2000; Pajo et Wallace, 2001;
Tunca, 2002). Sur le plan organisationnel, administratif et humain, les barrières
concernent l’absence de vision et de planification stratégique (Bibeau, 1996),
l’éparpillement des efforts, le manque de coordination et de concertation entre les
secteurs et les utilisateurs, les modes inadéquats d’organisation.
2.2.5.1. Les entraves à la pratique pédagogique des TIC par les enseignants
D’après les études faites par Carugati et Tomasetto (2002) cité par Ngono
(2002) qui s’appuient sur Gardner et coll. (1993), Bohin et Hunt (1993), Rosen et Weil
(1990), Wulgater et coll. (1990), pour analyser les comportements de résistance et
d’anxiété provoqués par les TIC. Pour ces auteurs, l’anxiété face à l’ordinateur est une
cause directe des difficultés d’intégration des TIC dans les pratiques éducatives des
enseignants. Par l’approche des représentations sociales, les auteurs découvrent que les
enseignants les plus experts sont ceux qui témoignent de moins d’anxiété, d’un désir
plus élevé d’améliorer leur niveau d’expertise, de plus de confiance dans les TIC, au
point d’en préconiser une utilisation systématique dans leurs classes.
Ils remarquent par ailleurs qu’en contexte scolaire, des enseignants manifestent
difficilement des résistances ouvertes face aux TIC. La raison est simple : ceux qui
soutiennent les innovations se situent à un niveau statutaire privilégié (ministère de
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l’Éducation nationale, chefs d’établissements, pédagogues prestigieux et renommés,
souvent avec offres de budget pour l’achat d’instruments). Les auteurs décrivent ainsi
deux sortes de résistance :


La première ou « décalage par rapport aux projets des novateurs » est

considérée comme un ensemble d’arguments et de conduites actives, explicites et
conscientes adressés à faire obstacle à une innovation. Elle se manifeste par le simple
évitement de la conduite requise et le désamorçage des usages les plus spécifiques des
nouveaux instruments. On note aussi la production et la diffusion de représentations
négatives des conséquences que les instruments produiraient chez les usagers, dans les
différentes institutions de la société. Cette résistance (conduites de refus, noncoopération ou opposition explicite) à la nouveauté qui conduit les novateurs à mieux
comprendre le défi introduit par les résistants, aussi bien dans le domaine de leurs
conduites que des arguments qu’ils produisent contre l’innovation. Elle leur donne une
rétroaction concrète sur les lacunes et les améliorations nécessaires afin d’arriver à
mieux intégrer les buts et les instruments produits. Mais, à côté de ces formes
d’opposition explicite à l’informatique, apparaissent des formes plus subtiles.


La deuxième forme de résistance se traduit par des conduites non explicites

telles, la limitation aux usages les plus simples et moins novateurs, la prudence, la
restriction de l’usage de ces instruments, la production d’arguments critiques
concernant leurs potentialités à côté de l’acceptation de leurs incontestables avantages.
Ces résistances non explicites rendent plus difficile l’intégration des TIC que le refus
total ou les prises de position explicite et contraires. En d’autres termes, les
comportements de résistance implicites et d’anxiété des enseignants ne facilitent pas la
rétroaction et freinent la prise de décision d’adopter et de se former à l’utilisation des
TIC. Ils cultivent le manque de confiance en soi, réduisent la motivation et les
capacités de réflexion. Ces comportements représentent des sources potentielles des
difficultés d’intégration des TIC dans la pratique des enseignants en classe.
Pour les auteurs, l’attitude de l’enseignant face aux TIC semble donc
déterminante dans sa décision de les adopter et le désir de se former pour améliorer
l’enseignement et l’apprentissage des élèves. En préparant les enseignants à une
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meilleure acceptation de l’innovation, la formation peut à son tour, jouer un rôle
important dans la réduction de l’anxiété.
Carugati et Tomasetto (ibid.) pensent que les compétences acquises en
formation devraient comprendre des compétences techniques, mais surtout
pédagogiques pour que l’enseignant soit capable d’acquérir un esprit critique face à
l’utilisation des TIC, de réfléchir à des séquences d’un enseignement utilisant les TIC
et les adapter plus facilement à ses enseignements.
Par ailleurs, Leclerc et coll. (2007) constatent que les enseignants non-usagers
des TICE représentent une part importante de la population qui fait rarement l’objet
d’attention de la part des chercheurs et des responsables. L’étude s’est donc intéressée
aux facteurs expliquant les résistances des enseignants du primaire et du secondaire
qui refusent ou hésitent à intégrer les TICE dans leurs pratiques de classe.
Outre les problèmes d’équipement, ceux liés à une maintenance des parcs
informatiques souvent déficients et à la formation insuffisante des enseignants aux
outils, il apparaît que les raisons effectives du non usage sont liées, d’une part, à une
forme de résistance au changement à la fois technologique et pédagogique et d’autre
part, au passage de la culture livresque à la culture numérique qui semble poser de
réels problèmes à un grand nombre d’enseignants.
A l’instar de Proulx (2001), Jouët et Messin (2005), Jeanneret (2004), Clément
(2003), et Ghitalla et coll. (2003) qui se demandaient si l’obligation à l’injonction pour
les usagers des TICE d’acquérir les rudiments d’une culture numérique pour les
intégrer dans leurs pratiques n’était pas le frein majeur à leur mise en œuvre, l’objectif
des auteurs de cette étude est d’explorer les représentations des enseignants vis-à-vis
de l’informatique en termes de freins pouvant expliquer les usages et non-usages de
l’informatique à l’école.
2.2.5.2. Les facteurs influençant l’adaptation aux usages des TIC dans la
pratique des enseignants

Larose et coll. (2002) ont étudié les facteurs qui influencent l’adaptation aux
usages des TIC dans la pratique des enseignants (novices et chevronnés), ainsi que
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l’influence du modelage de la formation pratique sur la reproduction des modèles
d’utilisation des TIC.
À travers l’évolution du concept d’alphabétisation informatique (compétence
informatique et recours aux TIC en enseignement) et celui de formation (universitaire
et pratique), ils rejoignent d’autres auteurs (Clark et Slotta, 2001; Karchmer, 2001;
Van Braak, 2001; Yaghi, 2001) qui affirment qu’une conception du rapport au savoir
(matières scolaires) de type disciplinaire ou cloisonnée restreint l’utilisation des
ressources de la réseautique à la recherche des informations pour la préparation des
cours.
Pour ces auteurs, les enseignants sont rapidement confrontés à leurs limites
quant à un choix éclairé de la sélection et l’analyse de l’information accessible sur
Internet. Ils réduisent le recours pédagogique aux TIC à la préparation de
l’enseignement ou à celui de l’enrichissement du matériel didactique mis à la
disposition des élèves (sites présélectionnés, cédéroms pour l’enseignement des
matières spécifiques).
2.2.6. Les défis à relever à l’intégration pédagogique des TIC dans les
écoles
En Afrique, plusieurs raisons expliqueraient l’insuccès des usages des TIC à des
fins pédagogiques dans certains milieux scolaires (voir Karsenti, 2003a). Selon
Lundall et Howell (2000), les principaux facteurs qui empêchent les établissements
scolaires

d’utiliser

les

micro-ordinateurs

comme

outils

d’enseignement

et

d’apprentissage sont l’insuffisance des moyens financiers, le nombre insuffisant
d’ordinateurs, le manque d’enseignants qualifiés en informatique, l’incapacité des
enseignants à pouvoir intégrer l’ordinateur dans différents domaines de l’enseignement
et l’absence de programmes appropriés pour l’enseignement de la micro-informatique.
Comme nous l’avons déjà indiqué, l’évolution de l’usage de l’ordinateur n’est pas
uniforme en Afrique. En effet, dans un pays comme l’Afrique du Sud, certaines
franges de la population d’âge scolaire utilisent l’ordinateur à des fins éducatives à des
niveaux comparables à ceux des pays développés, tandis que dans la plupart des pays
de l’Afrique subsaharienne, on cherche toujours à explorer les voies et les moyens de
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connecter à Internet les établissements scolaires dont plusieurs sont encore à la phase
de l’introduction et du lancement.
Mottin-Sylla et al (2005), à partir des travaux menés dans six pays d’Afrique
francophones (Bénin, Cameroun, Burkina Faso, Mali, Mauritanie et Sénégal) entre
2004 et 2005, établissent que les femmes ont globalement un tiers de chance en moins
que les hommes de bénéficier des avantages de la société africaine de l’information
dans laquelle une place secondaire de consommatrices de « petites mains » leur est
préparée. Leur recherche présente non seulement l’ampleur de l’inégalité de genre
dans le domaine des TIC, mais constitue aussi un plaidoyer pour plus d’équité dans la
révolution numérique.
Dans plusieurs pays de l’Afrique subsaharienne, il existe une réelle volonté
politique favorable à l’introduction des TIC dans l’éducation. Mais les politiques
nationales dans le domaine des TIC ne sont pas clairement formulées. L’informatique
est plus ou moins prise en compte dans les programmes officiels des établissements
scolaires. Les budgets alloués aux établissements scolaires ne prennent pas en charge
les TIC. Les budgets pour l’équipement et le fonctionnement des TIC proviennent
généralement des frais de scolarité, des opérations de collecte de fonds, des dons des
organismes et des partenaires nationaux et internationaux, même si dans certains pays
comme le Nigeria ou le Cameroun, certaines subventions sont versées par l’État.
L’importance d’adopter des politiques et des budgets à la fois stables et récurrents en
la matière est pourtant constatée de façon répétitive par la recherche (Karsenti et
Larose, 2005).
2.2.7 TIC et les compétencessocioconstructivistes
Jonahaert (2010), rappelle que, du point de vue socioconstructivisme, les
connaissances sont situées dans un contexte social et physique. Il continue dans cette
réserve en disant que les compétences dépendent fortement de la situation
d’apprentissage parce que c’est dans cette dernière que les apprenants construisent des
connaissances et développent des compétences. Ensuite, il précise qu’il s’agit
d’enseigner les contenus disciplinaires décontextualisés (comme l’addition des
fractions, l’addition des nombres binaires, un processus de calcul mental, etc.) mais
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plutôt de définir des situations d’apprentissage dans lesquelles les élèves construisent,
modifient ou réfutent des savoirs.
De plus il préconise que le contenu disciplinaire n’est plus une fin en soi mais
devient un moyen au service du traitement des situations d’apprentissage. Il indique
aussi que l’élève doit utiliser ses savoirs pour développer ses compétences. Dans ce
cas, l’enseignant devient un créateur de situation d’apprentissage, il doit pouvoir créer
des situations pour permettre aux apprenants de construire leurs connaissances.
Jonahaert (ibid), révèle de ce fait, la véritable compatibilité entre les compétences et le
socioconstructivisme. Selon lui, la compétence est considérée comme un concept
central dans le socioconstructivisme parce que, associée à une réflexion sur les
connaissances et inscrit dans les situations d’apprentissage, le concept de compétence
permettra probablement de renforcer la thèse socioconstructiviste comme références
aux pratiques des enseignants. Jonahaert (op.cit.), dans son livre s’interroge : Un
programme qui s’inscrit dans la logique de compétence peut –il rester silencieux à
propos des situations et des classes de situation qui devraient permettre la construction
et le développement des compétences ?
Le Boterf (2010), apporte des éléments de réponse dans son livre oùil présente
la différence qui existe entre la compétence réelle et la compétence requise, le transfert
d’apprentissage et l’évaluation des compétences. Il rappelle que la compétence réelle
est un ensemble de savoirs, de savoir-faire, savoir être, de savoir devenir qui se
construit en fonction de l’histoire, des expériences et des acquis de chacun , mais aussi
en fonction des orientations provenant de la culture professionnelle du milieu
d’appartenance. Quant à la compétence requise selon lui, c’est l’ensemble de règles ou
des critères qu’il faut respecter pour résoudre un problème. Il en ressort selon Le
Boterf (ibid), que la compétence réelle est propre à chacun car il s’agit de ce que
chaque individu est capable de faire face à une situation. Il indique donc qu’être
compétent, c’est savoir improviser, savoir réagir au vif face à certaines situations de la
vie, face à l’imprévu ou à l’inédit. Il précise par la suite que l’individu n’est pas le seul
responsable de la construction des compétences. Car selon lui, pour construire ses
compétences, il a besoin d’une motivation extérieure qui va favoriser les facteurs
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importants de ces compétences. Ces facteurs sont le savoir- agir, le vouloir –agir et le
pouvoir – agir.
Pour lui, être compétent c’est agir avec autonomie, la capacité d’autoréguler ses
actions, de savoir non seulement compter sur ses propres ressources mais rechercher
des ressources complémentaires et être en mesure de transférer c’est-à-dire de
réinvestir ses compétences dans le contexte. Ainsi, à quoi reconnaitrait-on qu’une
personne agit avec compétence ? Pour répondre à cette question : Une personne sait
agir avec compétence si elle sait combiner et mobiliser un ensemble de ressources
appropriées personnelles (connaissances, savoir - faire, comportement…) et de son
environnement (banque de données collègues…) pour gérer un ensemble de situations
(professionnelles, de la vie …) afin d’obtenir des résultats satisfaisant à certains
critères de performances (Le Boterf 2010). Il en ressort selon lui que les compétences
requises peuvent être confondu aux activités prescrites et les compétences réelles
mises aux pratiques en œuvre.
Au demeurant, l’auteur pense qu’il est possible de faire acquérir des
compétences aux apprenants pendant le processus d’enseignement / apprentissage. Il
préconise qu’il y’a deux types de compétences à savoir la compétence réelle et la
compétence requise. Cependant, il peut arriver qu’un individu puisse adapter ses
compétences dans un autre contexte différent du premier : On parle alors de transfert
d’apprentissage. Ces compétences peuvent aussi être évaluées selon trois entrées à
savoir l’entrée par les compétences, l’entrée par les pratiques professionnelles et
l’entrée par les ressources.
En définitive, dans cette revue de la littérature, les différents auteurs ont fait le
tour d’horizon sur l’apport des TIC en éducation tant bien en occident qu’en Afrique.
Il en ressort que leur rôle est d’aider l’enseignant dans ses multiples tâches de
préparation, de conduite et de gestion de classe, du suivi et de l’évaluation des
apprentissages. Plusieurs chercheurs ont axé leurs études sur l’importance des TIC
dans l’enseignement secondaire et supérieur. De multiples offres des TIC permettent
aux apprenants d’améliorer leurs résultats scolaires. C’est donc dire que l’importance
des TIC dans l’éducation n’est plus à démontrer.

Mémoire rédigé par NJOYA OUZEROU Carlos

Page 49

La non association des outils TIC dans la production pédagogique et performance des élèves
maitres de l’ENIEG d’ Eséka en Technologies éducatives

2.3. THEORIES EXPLICATIVES DU SUJET
Concernant la non-association des outils TIC dans la production pédagogique
et faible performance des élèves-maîtres de l’ENIEG d’Eseka, trois théories se sont
avérées importantes pour rendre compréhensible notre étude. Il s’agit de la théorie de
la motivation et elle sera secondée par la théorie de la représentation sociale et la
théorie de la diffusion de l’innovation.
2.3.1. La théorie de la motivation
La motivation est une notion polysémique qui est utilisée tant en sciences
humaines, en économie, en linguistique qu’en éducation. Elle est importante quelle
que soit le domaine car, comme le souligne Keusom (2010 : 139), « la réussite à tout
ce que nous entreprenons dépend beaucoup de notre degré de motivation ».
C’est aussi l’idée soutenue par Nuttin (1996) cité par Capcadre (2009 : 1) lorsqu’il
affirme que la motivation est « toute tension affective, tout sentiment susceptible de
déclencher et de soutenir une action dans la direction d’un but ». Il ressort de ces deux
définitions que c’est le but que l’on s’est fixé qui est l’élément déterminant d’une
motivation ; l’individu est motivé dans une situation plutôt que dans une autre parce
qu’elle lui permet d’atteindre son but. Pour Dilts (1998), « Certains sentiments tels la
fierté, le défi, l’importance, le pouvoir, l’espoir dans le futur, le progrès, la découverte,
l’appartenance à une équipe forte, la peur motivent l’homme. Par contre, l’humiliation,
le rejet, l’injustice et l’incertitude sont les sentiments qui démotivent. »
Selon Lallez (1995), la motivation est la manifestation de l’adhésion profonde à
une tâche ou à une activité. Il y a donc un lien entre la motivation et la productivité.
Par ailleurs, Parmentier (1999) cité par Keusom (ibid : 139) affirme : « La
conception de la motivation en contexte scolaire est une conception qui place
l’apprenant au cœur de la dynamique motivationnelle. L’élève est en quelque sorte, si
non responsable, au moins l’acteur central de sa motivation ». La motivation scolaire
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est donc une notion dynamique qui place l’élève au centre de sa motivation car, « le
verbe motiver ne se conjugue pas à la voix passive » (Parmentier ibid).
Il faut noter que la motivation peut être intrinsèque ou extrinsèque. Elle est
intrinsèque lorsque c’est le plaisir que nous procure une tâche qui nous pousse à la
réaliser ; dans ce cas, l’acquisition intellectuelle est plus solide, plus durable et la
fatigue arrive moins vite. Gagnon et Brunel in Revue francophone internationale
pensent à cet effet que, la motivation intrinsèque amène un meilleur apprentissage
conceptuel ; stimule la performance scolaire, la créativité et la persistance et favorise
le développement et l’ajustement personnel. Ces auteurs soulignent qu’il faut
s’intéresser non seulement à la direction de l’action (buts, résultats) mais, aussi à la
question de son « énergisation », soit pourquoi ces résultats sont désirés. La motivation
est extrinsèque lorsque l’on pratique une tâche parce que l’on attend une récompense.
Dans ce cas, la récompense est un incitateur externe qui doit sans cesse être renouvelée
afin que la motivation soit maintenue. Sur le plan scolaire par exemple, la motivation
d’un élève peut être l’obtention d’une moyenne nécessaire pour passer en classe
supérieure ou l’obtention de son diplôme en fin d’année ; plus un élève réussit dans ses
études (il passe toujours en classe supérieure et obtient ses diplômes), plus il est
motivé, et moins un élève avance dans ses études (il reprend constamment les classes
et/ou il ne réussit pas toujours ses diplômes), moins il est motivé. Ainsi, la motivation
scolaire est un phénomène intrinsèque à l’élève, mais qui dépend certes en grande
partie du milieu dans lequel il est. De ce fait, elle est à la fois intrinsèque et
extrinsèque.
Par ailleurs, notons qu’en dehors des facteurs liés à la classe, il ya d’autres
facteurs externes qui influent sur la motivation de l’élève : son environnement
(familial et social) et l’école. Viau (1998a) pense à cet effet que « les valeurs
culturelles et religieuses véhiculées par l’ensemble de la famille ou par la communauté
dans laquelle vit l’enfant influent de façon significative sur sa motivation ».
A travers les explications et les définitions des auteurs par rapport à cette
théorie de motivation, nous trouvons qu’elle prend en compte nos préoccupations. Car,
elle est la plus en adéquation avec notre travail de recherche portant sur la nonMémoire rédigé par NJOYA OUZEROU Carlos
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association des outils TIC dans la production pédagogique que l’on ne voit pas encore
son intérêt dans les ENIEG.
2.3.2. La théorie de la représentation sociale de Moscovici
Les représentations sociales émergent dans un contexte social et culturel précis.
Moscovici (1994) démontre qu’il existe trois éléments qui favorisent l’émergence des
représentations sociales :


L’information, il convient d’analyser la façon dont l’information est donnée et

dont elle est dispersée afin de repérer s’il existe un décalage entre l’information qui est
effectivement présente dans le groupe par rapport à un sujet ou objet et l’information
qui serait nécessaire pour se constituer une connaissance fiable. Pour qu’il y ait
représentation sociale, les informations dont on dispose ne sont pas toujours
suffisantes, ce qui pousse l’individu à avoir recours à l’influence des autres est que,
cette influence n’est pas toujours positive.


Le champ de la représentation fait référence à l’idée que les sujets se focalisent

seulement sur certains objets ou sur certains aspects de la situation.


L’attitude du groupe se réfère à un processus de pression à l’uniformité qui est

plus ou moins présente selon le groupe.
Pour qu’une représentation sociale s’installe et reste, on peut avoir recours à deux
processus :
 L’objectivation qui consiste à rendre concret ce qui est abstrait. On va donc
transformer ce qui n’est pas identifiable afin d’obtenir un modèle figuratif
admis par tous via un consensus social. Ce processus permet de constituer le
réel socialement acceptable et ce faisant, il efface de la conscience des
individus, un ensemble d’informations de sorte qu’il ne reste que les éléments
communs au groupe.
 L’ancrage qui désigne la façon dont les éléments représentés par les individus
contribuent à exprimer et à constituer des rapports sociaux. Il permet aux
individus d’élaborer des typologies à propos des personnes et des événements
permettant une adaptation forte des individus.

Mémoire rédigé par NJOYA OUZEROU Carlos

Page 52

La non association des outils TIC dans la production pédagogique et performance des élèves
maitres de l’ENIEG d’ Eséka en Technologies éducatives

Selon Guindon (1982), la représentation qu’un individu se fait de lui-même ne
peut pas se détacher de la représentation que se font les autres de lui. En effet, dans la
société, l’homme se regarde à travers les yeux des autres ; ce sont les jugements des
autres membres de sa société qui lui permettent de dire que je suis telle ou telle autre
personne. Guindon (ibid : 129) parle donc de la « représentation-de-soi » versus (par
rapport à…) la « représentation de l’entourage et des autres».
Ainsi, les informations sur lesquelles l’on se base pour juger et catégoriser une
personne ne sont pas suffisantes pour rendre compte de manière exacte de ce qu’est
cette personne. Mais, même s’il est basé sur des éléments faux, le jugement que nous
portent les autres détermine en quelque sorte le jugement que nous nous faisons de
nous-mêmes et nous amène de ce fait, soit à nous surestimer (dans le cas où ce
jugement est positif), soit à nous sous-estimer (dans le cas d’un jugement est négatif).
Cette mieux avec notre travail de recherche, dans la mesure où les élèvesmaîtres ont une mauvaise perception sur les compétences techniques et pratiques de
leur enseignant de T.E.
2.3.3. La théorie de la diffusion d’une innovation de Rogers
L’innovation est généralement perçue par les acteurs d’un système comme une
variable inconnue, ou nouveau mode de penser, d’agir que la direction souhaite
imposer.
2.3.3.1. Principe
Cette théorie révèle que une innovation se diffuse dans la société en suivant un
processus qui touche différentes catégorie de consommateur, des plus enthousiastes
jusqu’aux plus réticents face à la technologie. E.M. Rogers a modélisé ce processus
par une courbe de diffusion dite courbe en S ou courbe en cloche en y associant les
différents profils de consommateurs correspondant aux différentes phases du processus
d’adoption. Le challenge étant d’arriver à passer d’une diffusion confidentielle à une
diffusion de masse (majorité avancée et retardé) qui représente plus de 60 % du
marché potentiel.
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Dans ses travaux sur la diffusion de l’innovation, Roger 1965-1995) décèle cinq
caractéristiques d’une innovation pour cinq types d’adoptant sur cinq phases qu’il
résume dans le tableau ci- dessous.
Tableau 2 : Récapitulatif de l’adoption de la théorie de l’innovation

Les caractéristiques de
l’innovation

Les adoptants

Les 5 phases d’adoption

- Son avantage relatif

- Les innovateurs

-

La connaissance

- sa compatibilité avec les
valeurs du groupe
d’appartenance

- Les premiers
adoptants

-

La persuasion

- Sa complexité

- La première
majorité

-

La décision

-La possibilité de l’évaluer

- La majorité tardive

-

L’implantation

-Sa visibilité

- Les retardataires

-

La confirmation

Source : Théorie de la diffusion de l’innovation de Rogers (1995).
Selon ce tableau, il ressort qu’à chaque caractéristique d’innovation un type
d’adoptant correspondant à une phase d’adoption et à chaque étape d’acceptation de
l’innovation Rogers fait une description appropriée :
Les innovateurs sont les personnes qui ont un intérêt particulier pour les
nouvelles idées. Ce sont eux qui présentent une innovation à l’intérieur de leur système
social. Ils peuvent être comparés aux premiers ou mordus (Bibeau, 2006).
Les premiers adoptants, sont ceux-là qui sont plus intègres à l’intérieur du
système social que les innovateurs, ils sont des leaders d’opinion auprès de qui les
autres membres s’informent et demandent un avis sur l’innovation et ils peuvent être
comparés au sceptiques (Bibeau, 2006).
La première majorité cette catégorie de personnes représente près de 1/3 des
membres du système. Ils adoptent l’innovation juste avant la moyenne du système
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social. Elle sert de courroie de transmission entre les membres qui ont accepté
l’innovation relativement très tôt et ceux dont la décision tarde : comparativement aux
insécurisés (Bibeau, 2006).
La majorité tardive représente aussi les 1/3 des membres du groupe social. Elle
adopte une innovation juste après la moyenne du système social et sous la pression
d’une nécessité économique. Dès que les incertitudes sur l’innovation sont levées, elle
consent à l’adopter comparablement aux craintifs (Bibeau, 2006).
Les retardataires (réfractaires), Bibeau ( 2006). Ce sont des personnes attachées
à la tradition du système et ayant pour référence le passé. Ils suspectent l’innovation et
sont très résistant à une nouveauté. Ils veulent

se rassurer de la réussite de

l’innovation avant qu’ils ne l’adoptent.
Figure 1 : Perception des TIC
Perception de L’utilité

Attitude
envers
Intention
L’utilisation

Variables externes

Intention
d’utiliser

Perception de la
Facilité d’utilisation

Source : Davis (1986) modèle d’acceptation de la technologie.
Le choix de la théorie de la diffusion de l’innovation (Rogers, 1995), pour notre
étude repose sur le fait que les nouvelles technologies devraient vulgariser et entrer
dans les usages des acteurs sociaux. Cette diffusion se veut d’abord confidentielle et
ensuite une diffusion de masse. Ce qui veut dire que la diffusion d’une innovation est
premièrement individuelle avant d’impliquer ensuite une grande partie de la société.
De même l’intégration des TIC commence toujours par les individus initiateurs en
petit nombre qui vont vulgariser les TIC jusqu’à obtenir l’adhésion majoritaire des
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membres de la société. En effet, cette intégration se fait de manière progressive. Il
s’agit pour les décideurs d’amener les formateurs à intégrer les TIC aux grandes dames
des élèves professeurs. Cette théorie justifie bien et montre comment l’intégration des
TIC peut être réalisée. Dans ce même ordre d’idée, nous allons analyser l’apport de la
théorie socioconstructiviste dans le processus d’intégration des TIC.
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DEUXIEME PARTIE : METHODOLOGIE DE LA
RECHERCHE/CADRE METHODOLOGIQUE
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CHAPITRE 3 : DEMARCHES METHODOLOGIQUES

Dans tout travail de recherche, le recueillement des informations sur le terrain
est d’une importance capitale. Dans cette partie, nous allons rappeler les hypothèses,
les variables, les indicateurs, les modalités et le tableau synoptique des variables.
Ensuite, présenter tour à tour le type de recherche, la population d’étude, les
techniques d’échantillonnage, le déroulement de l’enquête et les instruments de
collecte des données.
3.1. RAPPEL DES HYPOTHESES, VARIABLES, INDICATEURS ET
MODALITES
Dans cette partie, il est question du rappel des hypothèses, variables, indicateurs
et modalités.
3.1.1. Rappel des hypothèses
Notre travail de recherche est axé autour d’une hypothèse générale et de quatre
hypothèses secondaires.
3.1.1.1. Hypothèse générale
Notre hypothèse générale se formule comme suit : la non-association des outils
TIC dans la production pédagogique explique la faible performance des élèves maîtres
de l’ENIEG d’Eseka en T.E.De cette hypothèse générale, découlent les hypothèses
secondaires.
3.1.1.2. Hypothèse de recherche
Notre investigation rend compte des quatre hypothèses secondaires ci-après :
HR1 : les élèves maîtres de l’ENIEG d’ESEKA ne possèdent pas des prérequis
nécessaires en TIC pour performer en TE.
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HR 2 : l’absence de pratique, de mise en situation, dans une salle multimédia explique
la faiblesse des performances des élèves maîtres en T.E.
HR3 – la mauvaise perception qu’ont les élèves-maîtres de la compétence de leur
enseignant de T.E. influence positivement leurs faibles performances en T.E.
HR4 – la démotivation des élèves maîtres quant à l’appropriation des TICE justifie la
faiblesse de leur performance en T.E.
3.1.2. Rappel des variables liées à l’étude
Notre travail de recherche est axé autour d’une variable indépendante et une
variable dépendante
3.1.2.1. Variable indépendante
La variable indépendante de notre étude est : la non-association des outils TIC
dans la production pédagogique
3.1.2.1.1. Les variables indépendantes des hypothèses des recherches
spécifiques
Ces variables indépendantes sont au nombre de quatre, notamment :
 VI1 de HR1 :la non-possession des prérequis en TIC ;
 VI2 de HR2 : l’absence de pratique, de mise en situation, dans une salle
multimédia ;
 VI3 de HR3 : la mauvaise perception qu’ont les élèves-maîtres de la
compétence de leur enseignant de T.E. ;
 VI4 de HR4 : la démotivation des élèves maîtres quant à l’appropriation des
TIC
3.1.2.2. Variable dépendante
La variable dépendante de l’étude est :Performance des élèves-maîtres de
l’ENIEG-Eseka en T.E.
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3.1.3. Les indicateurs de tous les facteurs de recherche
 non-maîtrise des outils TIC ;
 non maitrise de l’environnement Microsoft ;
 non-maîtrise des moteurs de recherches via internet ;
 manque de cours pratique ;
 quasi-absence d’une salle multimédia ;
 manque de concrétisation via une pratique quotidienne dans une S.I ;
 critiques défavorables à l’égard des compétences techniques et pratiques de
l’enseignant de T.E. par les élèves-maîtres ;
 mauvaise conception de la maitrise des savoirs-enseignés de l’enseignant
par les élèves-maîtres ;
 manque de considération de l’organisation et de la planification de
l’enseignement par les élèves-maîtres ;
 motivation insuffisante à l’égard de l’appropriation des TIC ;
 manque d’estime et de confiance en soi à l’égard de l’appropriation des
TIC ;
 manque d’engouement et d’intérêt à l’égard de l’appropriation des TIC ;


bonnes scores en technologies éducatives;

 mauvaises notes en technologies éducatives.

3.1.4. Les modalités de recherche
A ce niveau, nous avons les mêmes types de modalités pour les différents
facteurs à savoir :


Tout à fait



Plus ou moins



Pas du tout

Pour la V.D. :


Oui



Non
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Tableau 3 : Tableau synoptique des variables
Hypothèse
générale

Hypothèses de recherche

Variables

VI : la non-possession des
prérequis en TIC

la nonassociation des
outils TIC
dans la
production
pédagogique
explique la
faible
performance
des élèves
maîtres de
l’ENIEG
d’Eseka en
T.E.

Indicateurs
Non-maîtrise des outils TIC
Non maitrise de l’environnement Microsoft
Non-maîtrise des moteurs de recherches via
internet

-

Tout à fait
Plus ou moins
Pas du tout

mauvaises notes en technologies éducatives.

-

Oui
Non


manque de cours pratique
quasi-absence d’une salle multimédia ou S.I.

manque de concrétisation via une pratique
quotidienne dans une S.I

-

Tout à fait
Plus ou moins
Pas du tout

-

Oui
Non

-

Tout à fait
Plus ou moins
Pas du tout

HR1 : les élèves maîtres
de l’ENIEG d’ESEKA ne
possèdent pas des
prérequis nécessaires en
VD : Performance des élèvesTIC pour performer en TE.
maîtres de l’ENIEG-Eseka en T.E.

VI : l’absence de pratique, de
mise en situation, dans une
salle multimédia

HR2 : l’absence de
pratique, de mise en
situation, dans une salle
multimédia explique la
faiblesse des performances VD : Performance des élèves- des élèves maîtres en T.E. maîtres de l’ENIEG-Eseka en T.E.

HR3 : la mauvaise
perception qu’ont les
élèves-maîtres de la
compétence de leur
enseignant de T.E.

bonnes scores en technologies éducatives;

bonnes scores en technologies éducatives;
mauvaises notes en technologies éducatives.

critiques défavorables à l’égard des compétences
VI : la mauvaise perception
techniques et pratiques de l’enseignant de T.E. par les
qu’ont les élèves-maîtres de la
élèves-maîtres
compétence de leur

mauvaise conception de la maitrise des savoirsenseignant de T.E.
enseignés de l’enseignant par les élèves-maîtres
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manque de considération de l’organisation et de
la planification de l’enseignement par les élèves-maîtres
VD : Performance des élèves- bonnes scores en technologies éducatives;
maîtres de l’ENIEG-Eseka en
mauvaises notes en technologies éducatives.
T.E.
motivation insuffisante à l’égard de
l’appropriation des TIC
VI : la démotivation des
manque d’estime et de confiance en soi à l’égard
HR4 : la démotivation des
élèves maîtres quant à
de l’appropriation des TIC
élèves maîtres quant à
l’appropriation des TIC
manque d’engouement et d’intérêt à l’égard de
l’appropriation des TIC
l’appropriation des TIC
justifie la faiblesse de leur
performance en T.E.
VD : Performance des élèves- bonnes scores en technologies éducatives;
maîtres de l’ENIEG-Eseka en
mauvaises notes en technologies éducatives.
T.E.
influence positivement
leurs faibles performances
en T.E.
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3.2. TYPE DE RECHERCHE
Notre recherche est du type explicatif et s’inscrit dans l’approche quantitative
car, elle vise à expliquer la problématique de la non-association des outils TIC dans la
production pédagogique et la faible performance des

élèves-maîtres de l’ENIEG

d’Eseka en T.E.
3.3. LA POPULATION DE L’ETUDE
La présente étude concerne l’ensemble des

élèves-maîtres de l’ENIEG

d’Eseka. De cette population découle la population cible.
3.3.1.La population cible
Dans cette étude, la population cible est constituée de l’ensemble des élèvesmaîtres de l’ENIEG d’Eseka. Ce choix se justifie d’une part, par le fait que la
discipline technologie de l’éducation est enseignée dans tous les classes/niveaux de
l’ENIEG-Eseka.
Tableau 4 : Répartition de la population cible (élèves-maîtres)
Classes

Effectifs

/Niveaux
BEPC1

41

BEPC2

60

BEPC3A

40

BEPC3B

28

PROBAT 1

09

PROBAT 2

12

BACC

35

Totaux

225

Source : scolarité de l’ENIEG-Eseka année académique 2015-2016
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Notre population cible qui est constituée de 225 élèves-maîtres de l’ENIEGEseka
3.4.LES TECHNIQUES D’ECHANTILLONNAGE ET ECHANTILLON
Notre travail consiste dans cette partie de présenter les techniques
d’échantillonnage et l’échantillon de l’étude.
3.4.1.Technique d’échantillonnage
Dans

le

cadre

d’une

recherche,

l’on

dispose

de

deux

méthodes

d’échantillonnage : les techniques probabilistes et les techniques non probabilistes
Pour notre travail nous utiliserons les techniques probabilistes car elle donne à chaque
individu de la population la chance d’appartenir à l’échantillon. Les techniques
utilisées sont alors l’échantillonnage stratifié et aléatoire simple, qui nous paraissent
plus scientifiques et plus raisonnables mieux adaptées à ce type de recherche.
En effet, l’échantillonnage stratifié est une procédure d’échantillonnage qui
divise la population en sous-groupes appelés strates, chaque sous-groupe ou strate
pouvant être traité comme une population séparée à partir de laquelle un échantillon
représentatif sera obtenu. Nous avons choisi cette technique d’échantillonnage car,
notre population d’étude est composée des élèves-maîtres des classes ou niveaux
différents de l’ENIEG d’Eseka.
Cependant, l’échantillonnage aléatoire simple, encore appelé échantillonnage au
hasard, cette méthode d’échantillonnage consiste à tirer une portion de la population
de telle manière que chaque membre de la population ait une chance égale ou la
probabilité d’être sélectionné. Nous avons également utilisé cette technique
d’échantillonnage parce que chaque sous-groupe ou strate de notre population est
composé des élèves-maîtres des deux sexes,sensiblement la même tranche d’âge, et sur
le plan du statut socioprofessionnel, tous sont au même niveau.
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3.4.2. Taille de l’échantillon
Dans le cadre d’une recherche, l’échantillon doit être représentatif. Pour cela, le
taux de représentativité doit être supérieur à 20%. Pour cette étude, nous prendrons
comme échantillon 125 élèves-maîtres sur 225 qui sont l’effectif des élèves-maîtres de
l’ENIEG-Eseka qui fait l’objet de la population accessible de notre recherche, soit un
pourcentage de 55,55%. Pour vérifier sa représentativité, nous avons utilisé la formule
statistique suivante :
Taux de sondage (TS) = taille de l’échantillon souhaité X 100
Taille de la population
Taille de l’échantillon souhaité : 125
Taille de la population : 225
AN : TS =

125
225

x 100

TS = 55,55%
Ce taux de sondage qui est de 55,55% est largement supérieur au seuil qui est
de 20%, on peut conclure que notre échantillon est représentatif et que les résultats de
cette étude peuvent être généralisés.
Tableau 5 : Répartition de la taille de l’échantillon (élèves-maîtres)
Classes

Effectifs

/Niveaux
BEPC1

22/41

BEPC2

35/60

BEPC3A

20/40

BEPC3B

17/28

PROBAT 1

5/09

PROBAT 2

6/12

BACC

20/35

Totaux

125/225
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3.5. LE DEROULEMENT DE L’ENQUETE
Avant d’arriver à l’enquête, l’on a d’abord procédé à une pré-enquête avant
l’enquête proprement dite.
3.5.1. La pré-enquête
Notre pré-enquête s’est déroulée à l’ENIEG-Eseka, le mercredi, 04 mai 2016.
Cette séance de pré-enquête nous a permis d’avoir des informations relatives à notre
population cible. il faut aussi noter que cette descente sur le terrain nous a permis de
revoir la formulation de certaines questions et d’avoir aussi une idée sur l’effectif de la
population accessible.
3.5.2 L’enquête
Les exemplaires du questionnaire ont été distribués directement auprès des
élèves-maîtres de l’ENIEG-Eseka. Il en est de même pour sa récupération. Ainsi le
questionnaire a été remis aux élèves-maîtres de l’ENIEG d’Eseka, accompagné de
notre autorisation de recherche et d’une lettre introductive. Ce travail d’enquête de
terrain a durée plus d’une semaine compte tenu de la nature de notre population. Cela a
permis de relever quelques difficultés.
3.6. DIFFICULTES RENCONTREES
Les difficultés rencontrées dans l’administration du questionnaire sont
nombreuses. Il faut retenir que le remplissage du questionnaire c’est fait avec
beaucoup de lenteur il a fallu passer plusieurs fois dans les classes et les niveaux
échantillonnés, la réticence de certainsélèves-maîtres à remplir le questionnaire compte
tenu du fait que certains d’entre eux faisaient cet exercice de remplissage du
questionnaire pour la première fois.
Il est à retenir que plusieurs obstacles ont perturbé ce travail : les difficultés
documentaires, difficultés matérielles, difficultés financières et les difficultés
temporelles.
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3.6.1. Difficultés documentaires
L’insuffisance des documents appropriés nous a créé un handicap à la
production des éléments théoriques à la base de ce travail. Cependant, les recherches
sur internet ont été d’un apport indispensable à la production de ce mémoire.
3.6.2. Les difficultés d’ordre matériel
Les difficultés d’ordre matériel sont celles qui relèvent des objets ou éléments à
employer dans la recherche. Les obstacles matériels étaient plus base sur les
documents nécessaires pour notre étude. Un problème de statistique sur les actes
administratifs sur le plan internationale.
Toute recherche demande la disponibilité des ressources financières. Pour les
déplacements, les recherches documentaires, les saisies et impressions, nos enquêtes
sur le terrain, nous avons été confronté à des difficultés financières.
Pour le traitement et la présentation de nos données, le problème majeur
concernait l’acquisition, l’installation et utilisation du logiciel SPSS version 20. Le
dépouillement manuel étant laborieux et peu efficace, il était question de faire recours
au traitement informatique des données.
3.6.3. Les difficultés d’ordre financière
Le manque de moyens financiers a été aussi un handicap majeur dans cette
recherche il fallait faire des navettes entre Eseka et la ville de Yaoundé pour pouvoir
recueillir des informations nécessaires pour cette recherche.
3.6.4. Difficulté temporelle
La gestion du temps prévu pour la pré-enquête et les enquêtes sur le terrain
est l’une de difficultés rencontrées dans la réalisation de cette étude. Il fallait être
surtout patient car nous avons administré notre questionnaire au moment où les
élèves-maîtres

étaient en plein préparation des examens de fin d’année et la

préparation du défilé car l’ENIEG-Eseka est la plus haute institution du département
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du Nyong et Kellé ceci étant ils doivent briller par une bonne prestation au défilé lors
de la fête nationale du 20 mai en ce qui concernait la pré-enquête. Toutefois,
l’enquête proprement dite a eu lieu à mi-juin plus précisément le 27 au 28 juin 2016
pratiquement enfin d’année scolaire pendant la semaine du conseil d’étude à l’ENIEG
d’Eseka. De plus la rédaction de ce travail de recherche s’est faite dans un intervalle
de temps relativement court.
En dépit de ces difficultés de tous genres, il était important de finir notre travail.
3.7. LES INSTRUMENTS DE COLLECTE DES DONNEES
Dans cette recherche qui se veut explicative, le questionnaire a été retenu pour
recueillir les informations auprès des enquêtés.
3.7.1. Le questionnaire
Les raisons de ce choix sont multiples. D’abord, c’est une recherche de type
explicatif, ce qui implique l’utilisation de questionnaire. Avec le questionnaire, il y a
possibilité de permettre à chaque enquêté de répondre aux questions qui lui sont
adressées.
3.8. TECHNIQUES D’ANALYSE DES DONNEES
Dans une recherche, l’analyse des données peut se faire de deux manières à
savoir : l’analyse quantitative et l’analyse qualitative. Mais, le plus souvent, l’une
n’exclut pas l’autre. Pour cette recherche, la méthode quantitative a été choisie.
L’analyse quantitative se fait sur des choses concrètes, quantifiables, et
mesurables. Les techniques d’analyses utilisées sont la statistique descriptive et la
statistique inférentielle. La première repose sur le tri à plat qui consiste à analyser
chacune des réponses données dans le questionnaire. Il permet de calculer les
pourcentages de chaque question pour construire les tableaux de fréquences, les
décrire et analyser les résultats obtenus.
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Le logiciel SPSS quant à lui nous aide à classer de façon rapide à partir des
codes attribués à chaque individu en fonction des modalités identifiées auxquelles il
fait partie. Le principe de traitement des données à partir de ce logiciel vise à
rassembler à partir des réponses données les éléments de ressemblance qui permettent
de constituer les groupes des répondants ayant les mêmes unités de sens. A la fin du
dépouillement, les réponses des répondants ont été regroupées en variables pour
chaque hypothèse.
Quant à la statistique inférentielle, pour vérifier nos hypothèses, nous avons
utilisé le test de la corrélation linéaire de Pearson pour tester nos hypothèses. Ce test
permet /d’expliquer la force de la relation ou le lien entre la variable indépendante et
la variable dépendante. Tout en faisant recours au logiciel statistique SPSS version
20.0 qui nous

permet de comparer les opinions des enquêtés sur certains

informations recueillies.
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TROISIEME PARTIE : RESULTATS ET DISCUSSIONS
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CHAPITRE 4 : PRESENTATION DES RESULTATS ET
VERIFICATION DES HYPOTHESES

Ce chapitre est constitué de la présentation des résultats d’après l’analyse et la
vérification des hypothèses de recherche.Pour vérifier les hypothèses, dans ce travail le
chercheur a choisi la corrélation linéaire de Pearson. Le coefficient de corrélation de
Pearson R est une mesure d’association (d’interdépendance) entre deux variables
métriques car elle renseigne sur l’intensité du lien entre les deux variables c’est-à-dire
entre la variable indépendante et la variable dépendante, Mais aussi la nature du lien
et la significativité.Ce chapitre est divisé en trois parties ; la première partie est
réservée à la présentation des différents tests de fidélité ou de fiabilité qui nous permet
de voir la force des différents facteurs après analyse. Ensuite la deuxième partie est
réservée à la présentation des tableaux des fréquences et des pourcentages etenfin la
troisième partie est réservée à la vérification des hypothèses de recherches.
4.1. PRESENTATIONS DES DIFFERENTS TESTS DE FIABILITE EN
FONCTION DES FACTEURS
Tableau 6 : Le test de fiabilité de Cronbach sur la non-possession des prérequis en
TIC
Alpha de Cronbach

Nombre d'éléments

0,920

3

Au regard de ce tableau, on constate clairement que le test de fiabilité de
Cronbach est de l’ordre de 0,920. Ce test est positif et se rapproche de plus en plus
vers le chiffre 1 cela explique la robustesse de ce facteur portant sur la non-possession
des prérequis en TIC. Bref, ce facteur est fiable et vaut la peine d’être étudié.
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Tableau 7 : Le test de fiabilité de Cronbach sur l’absence de pratique, de mise en
situation, dans une salle multimédia
Alpha de Cronbach

Nombre d'éléments

0,913

3

Au regard de ce tableau, on constate clairement que le test de fiabilité de
Cronbach est de l’ordre de 0,913. Ce test est positif et se rapproche de plus en plus
vers le chiffre 1 cela explique la robustesse de ce facteur portant sur l’absence de
pratique, de mise en situation, dans une salle multimédia. Bref, ce facteur est fiable et
vaut la peine d’être étudié.
Tableau 8 : Le test de fiabilité de Cronbach sur la mauvaise perception qu’ont les
élèves-maîtres de la compétence de leur enseignant de T.E
Alpha de Cronbach

Nombre d'éléments

0,922

3

Au regard de ce tableau, on constate clairement que le test de fiabilité de
Cronbach est de l’ordre de 0,922. Ce test est positif et se rapproche de plus en plus
vers le chiffre 1 cela explique la robustesse de ce facteur portant sur la mauvaise
perception qu’ont les élèves-maîtres de la compétence de leur enseignant de T.E.Bref,
ce facteur est fiable et vaut la peine d’être étudié.
Tableau 9 : Le test de fiabilité de Cronbach sur la démotivation des élèves maîtres
quant à l’appropriation des TIC
Alpha de Cronbach

Nombre d'éléments

0,876

3

Au regard de ce tableau, on constate clairement que le test de fiabilité de
Cronbach est de l’ordre de 0,876. Ce test est positif et se rapproche de plus en plus
vers le chiffre 1 cela explique la robustesse de ce facteur portant sur la démotivation
des élèves maîtres quant à l’appropriation des TIC. Bref, ce facteur est fiable et vaut la
peine d’être étudié.
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4.2. PRESENTATIONS DES TABLEAUX DES FREQUENCES ET DES
POURCENTAGES SELON LE TRI A PLAT.
Tableau 10 :Répartition des répondants selon le genre
Genres

Effectifs

Pourcentage

Masculin

40

32

Féminin

85

68

Total

125

100

Ce tableau retrace le genre des 125 répondants. Il révèle que parmi ces derniers,
40 sont du genre masculin soit un effectif de 32%, et 85 du genre féminin avec un
pourcentage de 68%. Le constat est qu’il y a une prédominance de la genteféminine à
l’ENIEG d’Eseka soit un frange de 68% ceci peut se justifier par le fait que à
l’éducation de base on assiste à une prédominance du genre féminin dans tout
l’étendue du pays.
Tableau 11 : Répartition des répondants selon l’âge
Ages

Effectifs

Pourcentage

Moins de 20 ans

14

11,2

De 21 à 25 ans

46

36,8

De 26 à 30 ans

34

27,2

De 31 ans à plus

31

24,8

Total

125

100

Il ressort de ce tableau que la tranche d’âge des élèves varie entre moins de 20 à
plus de 31 ans. Cependant, l’âge majoritairement représenté est situé entre 21 à 25 ans
avec 36,8%. De même, de 26 à 30 ans, on relève un pourcentage de 27,2%. Tandis que
de 31 ans à plus, on relève également un pourcentage de 24,8%. Toutefois, de moins
de 20 ans,l’on note un pourcentage de 11,2%.
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Ces données montrent que les élèves-maîtres de l’ENIEG d’Eseka sont pour la
plupart relativement jeunes. Ceci peut s’expliquer par le fait qu’ils sont soucieux de
leur avenir.
Tableau 12 : Répartition des répondants selon la classe/niveau fréquenté
Classes/niveaux

Effectifs

Pourcentage

BEPC 1

22

17,6

BEPC 2

35

28

BEPC 3 A

20

16

BEPC 3 B

17

13,6

PROBAT 1

5

4

PROBAT 2

6

4,8

BACC

20

16

Total

125

100

A la lecture du tableau précédent, il ressort que 22 élèves-maîtres font la classe
de BEPC 1 soit 17,6% ;35 élèves-maîtres font la classe de BEPC 2 soit 28% ; 20
élèves-maîtres font la classe de BEPC 3 A soit 16% ; 17 élèves-maîtres font la classe
de BEPC 3 B soit 13,6% ; 5 élèves-maîtres font la classe de PROBAT 1 soit 4% ; 6
élèves-maîtres font la classe de PROBAT 2 soit 4,8% et enfin 20 élèves-maîtres font la
classe de BACC soit 16% .
Ces données laissent transparaître que, la majorité des élèves-maîtres de
l’ENIEG d’Eseka appartient au niveau BEPC 2 qui peut s’expliquer par leur effectif de
classe qui est supérieur aux autres niveaux.
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Tableau 13 : Répartition des répondants en fonction de la non-maîtrise des outils TIC
Modalités

Effectifs

Pourcentage

Tout à fait

96

76,8

Plus ou moins

21

16,8

Pas du tout

8

6,4

Total

125

100

Le tableau ci-dessus présente les avis des enquêtés par rapport à la non-maîtrise
des outils TIC. Il en découle que 96 élèves-maîtres de l’échantillon déclarent tout à fait
à leur non-maîtrise des outils TIC soit un pourcentage de 76,8% ; 21 élèves-maîtres
déclarent plus ou moins à leur non maîtrise des outils TIC soit un pourcentage de
16,8% ; alors que 8 élèves-maîtres seulement déclarent pas du tout à leur non maîtrise
des outils TIC soit un pourcentage de 6,4%.
A l’analyse de ces résultats, on note que 93,6% d’élèves-maîtres de l’ENIEG
d’Esekane maîtrisent pas les outils TIC au détriment de 6,4% seulement qui affirment
maîtriser les outils TIC.
Tableau 14 : Répartition des répondants en fonction de la non maitrise de
l’environnement Microsoft
Modalités

Effectifs

Pourcentage

Tout à fait

96

76,8

Plus ou moins

15

12

Pas du tout

14

11,2

Total

125

100

Au regard de ce tableau qui présente les avis des enquêtés par rapport à la nonmaitrise de l’environnement Microsoft. Il en découle que 96 élèves-maîtres de
l’échantillon déclarent tout à fait à leur non maîtrise de l’environnement Microsoft soit
un pourcentage de 76,8% ; 15 élèves-maîtres déclarent plus ou moins à leur non
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maîtrise de l’environnement Microsoft soit un pourcentage de 12% ; alors que 14
élèves-maîtres seulement déclarent pas du tout à leur non maîtrise de l’environnement
Microsoft soit un pourcentage de 11,2%.
A l’analyse de ces résultats, on note que 88,8% d’élèves-maîtres de l’ENIEG
d’Esekane maîtrisent pas l’environnement Microsoft au détriment de 11,2% seulement
qui affirment maîtriser l’environnement Microsoft.
Tableau 15 : Répartition des répondants en fonction de la non-maîtrise des moteurs de
recherches via internet
Modalités

Effectifs

Pourcentage

Tout à fait

105

84

Plus ou moins

14

11,2

Pas du tout

6

4,8

Total

125

100

Les données du tableau précédent font valoir au sujet de la non-maîtrise des
moteurs de recherches via internet que, 105 élèves-maîtres soit 84% ne maîtrisent pas
les moteurs de recherches via internet; 14 élèves-maîtres soit 11,2% ne maîtrisent pas
les moteurs de recherches via internet; tandis que 6 élèves-maîtres seulement soit 4,8%
maîtrisent les moteurs de recherches via internet.
A la lumière de ces données, on peut en déduire que la majorité des élèvesmaîtres de l’ENIEG d’Esekane maîtrise pas les moteurs de recherches via internet.Ceci
se vérifie par une portion de 95,2%. Tandis que 4,8% seulement maîtrisent les moteurs
de recherches via internet.
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Tableau 16 : Répartition des répondants en fonction du manque des cours pratiques
Modalités

Effectifs

Pourcentage

Tout à fait

99

79,2

Plus ou moins

20

16

Pas du tout

6

4,8

Total

125

100

A la lumière de ce tableau, il ressort que sur l’ensemble des 125 répondants, 6
élèves-maîtres seulement soit 4,8% ont affirmé pas du tout du fait que
l’enseignement/apprentissage de T.E. est difficile à cause du manque des cours
pratiques; tandis que 20 élèves-maîtres soit 16% ont avoué plus ou moins du fait que
l’enseignement/apprentissage de T.E. est difficile à cause du manque des cours
pratiques; alors que 99 élèves-maîtres soit 79,2% ont affirmé tout à fait du fait que
l’enseignement/apprentissage de T.E. est difficile à cause du manque des cours
pratiques.
A l’analyse de ces résultats, la remarque suivante est visible ; au total 95,2% des
élèves-maîtres de l’ENIEG d’Eseka affirment que l’enseignement/apprentissage de
T.E. est difficile à cause du manque des cours pratiques. Toutefois, 4,8% affirment le
contraire.
Tableau 17 : Répartition des répondants en fonction de la quasi-absence d’une salle
multimédia
Modalités

Effectifs

Pourcentage

Tout à fait

92

73,6

Plus ou moins

25

20

Pas du tout

8

6,4

Total

125

100
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Le tableau ci-dessus présente les avis des enquêtés par rapport à la quasiabsence d’une salle multimédia.Il en découle que 92 élèves-maîtres de l’échantillon
déclarent tout à fait à la quasi-absence d’une salle multimédia soit un pourcentage de
73,6% ; 25 élèves-maîtres déclarent plus ou moins à la quasi-absence d’une salle
multimédia soit un pourcentage de 20% ; alors que 8 élèves-maîtres seulement
déclarent pas du tout à la quasi-absence d’une salle multimédia soit un pourcentage de
6,4%.
A l’analyse de ces résultats, on note que 93,6% d’élèves-maîtres de l’ENIEG
d’Esekaaffirment quel’enseignement/apprentissage de T.E. est difficile à cause de la
quasi-absence d’une salle multimédia au détriment de 6,4% seulement qui affirment le
contraire.
Tableau 18 : Répartition des répondants en fonction du manque de concrétisation via
une pratique quotidienne dans une S.I
Modalités

Effectifs

Pourcentage

Tout à fait

101

80,8

Plus ou moins

23

18,4

Pas du tout

1

0,8

Total

125

100

Les données du tableau précédent font valoir au sujet du manque de
concrétisation via une pratique quotidienne dans une S.Ique, 101 élèves-maîtres
affirment tout à fait au manque de concrétisation via une pratique quotidienne dans
une S.Isoit 80,8%; 23 élèves-maîtres déclarent plus ou moins aumanque de
concrétisation via une pratique quotidienne dans une S.Isoit 18,4%; tandis que 1 élèvemaître seulement affirme pas du tout au manque de concrétisation via une pratique
quotidienne dans une S.I. soit 0,8%
A la lumière de ces données, on peut en déduire que la quasi-majorité des
élèves-maîtres de l’ENIEG d’Eseka ne profite pas de la concrétisation du cours de T.E.
via une pratique quotidienne dans une S.I.Ceci se vérifie par une portion de 99,2%.
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Tandis que 0,8% seulement affirme profiter de la concrétisation du cours de T.E. via
une pratique quotidienne dans une S.I.
Tableau 19 : Répartition des répondants en fonction des critiques défavorables à
l’égard des compétences techniques et pratiques de l’enseignant de T.E.
par les élèves-maîtres
Modalités

Effectifs

Pourcentage

Tout à fait

93

74,4

Plus ou moins

24

19,2

Pas du tout

8

6,4

Total

125

100

A la lumière de ce tableau, il ressort que sur l’ensemble des 125 répondants, 8
élèves-maîtres seulement soit 6,4% ont affirmé pas du tout du fait que
l’enseignement/apprentissage de T.E. est difficile à cause de leurscritiques
défavorables à l’égard des compétences techniques et pratiques de l’enseignant de
T.E.; tandis que 24 élèves-maîtres soit 19,2% ont avoué plus ou moins du fait que
l’enseignement/apprentissage de T.E. est difficile à cause de leurscritiques
défavorables à l’égard des compétences techniques et pratiques de l’enseignant de
T.E.; alors que 93 élèves-maîtres soit 74,4% ont affirmé tout à fait du fait que
l’enseignement/apprentissage de T.E. est difficile à cause de leurscritiques
défavorables à l’égard des compétences techniques et pratiques de l’enseignant de T.E.
A l’analyse de ces résultats, la remarque suivante est visible ; au total 93,6% des
élèves-maîtres de l’ENIEG d’Eseka affirment que l’enseignement/apprentissage de
T.E. est difficile à cause de leurscritiques défavorables à l’égard des compétences
techniques et pratiques de l’enseignant de T.E. par contre, 6,4% pensent le contraire.
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Tableau 20 : Répartition des répondants en fonction de la mauvaise conception de la
maitrise des savoirs-enseignés de l’enseignant par les élèves-maîtres
Modalités

Effectifs

Pourcentage

Tout à fait

104

83,2

Plus ou moins

16

12,8

Pas du tout

5

4

Total

125

100

Le tableau ci-dessus présente les avis des enquêtés par rapport à la mauvaise
conception de la maitrise des savoirs-enseignés de l’enseignant par les élèves-maîtres.
Il en découle que 104 élèves-maîtres de l’échantillon déclarent tout à fait
àleurmauvaise conception de la maitrise des savoirs-enseignés de l’enseignant soit un
pourcentage de 83,2% ; 16 élèves-maîtres déclarent plus ou moins à leurmauvaise
conception de la maitrise des savoirs-enseignés de l’enseignant soit un pourcentage de
12,8% ; alors que 5 élèves-maîtres seulement déclarent pas du tout à leurmauvaise
conception de la maitrise des savoirs-enseignés de l’enseignant soit un pourcentage de
4%.
A l’analyse de ces résultats, on note que 95,2% d’élèves-maîtres de l’ENIEG
d’Esekaaffirment quel’enseignement/apprentissage de T.E. est difficile à cause
deleurmauvaise conception de la maitrise des savoirs-enseignés de l’enseignant au
détriment de 4% seulement qui affirment le contraire.
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Tableau 21 : Répartition des répondants en fonction du manque de considération de
l’organisation et de la planification de l’enseignement par les élèvesmaîtres
Modalités

Effectifs

Pourcentage

Tout à fait

102

81,6

Plus ou moins

13

10,4

Pas du tout

10

8

Total

125

100

Les données du tableau précédent font valoir au sujet du manque de
considération de l’organisation et de la planification de l’enseignement par les élèvesmaîtresque, 102 élèves-maîtres affirment tout à fait au manque de considération de
l’organisation et de la planification de l’enseignement par les élèves-maîtressoit
81,6%; 13 élèves-maîtres déclarent plus ou moins aumanque de considération de
l’organisation et de la planification de l’enseignement par les élèves-maîtressoit
10,4%; tandis que 10 élèves-maîtres seulement affirme pas du tout au manque de
considération de l’organisation et de la planification de l’enseignement par les élèvesmaîtres soit 8%.
A la lumière de ces données, on peut en déduire que majorité des élèves-maîtres
de l’ENIEG d’Eseka manque de considération de l’organisation et de la planification
de l’enseignement de leur enseignant de T.E.Ceci se vérifie par une frange de 92%.
Tandis que 8% seulement affirment ne pas manquer de considération de l’organisation
et de la planification de l’enseignement de leur enseignant de T.E.
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Tableau 22 : Répartition des répondants en fonction de la motivation insuffisante à
l’égard de l’appropriation des TIC
Modalités

Effectifs

Pourcentage

Tout à fait

110

88

Plus ou moins

14

11,2

Pas du tout

1

0,8

Total

125

100

A la lumière de ce tableau, il ressort que sur l’ensemble des 125 répondants, 1
élève-maître

seulement

soit

0,8%

a

affirmé

pas

du

tout

du

fait

que

l’enseignement/apprentissage de T.E. est difficile à cause de leurmotivation
insuffisante à l’égard de l’appropriation des TIC. Tandis que 14 élèves-maîtres soit
11,2% ont avoué plus ou moins du fait que l’enseignement/apprentissage de T.E. est
difficile à cause de leurmotivation insuffisante à l’égard de l’appropriation des TIC
alors que 110 élèves-maîtres soit 88% ont affirmé tout à fait du fait que
l’enseignement/apprentissage de T.E. est difficile à cause de leurmotivation
insuffisante à l’égard de l’appropriation des TIC.
A l’analyse de ces résultats, la remarque suivante est visible ; au total 99,2% des
élèves-maîtres de l’ENIEG d’Eseka affirment que l’enseignement/apprentissage de
T.E. est difficile à cause de leurmotivation insuffisante à l’égard de l’appropriation des
TIC par contre, 0,8% pense être motivé.
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Tableau 23 : Répartition des répondants en fonction du manque d’estime et de
confiance en soi à l’égard de l’appropriation des TIC
Modalités

Effectifs

Pourcentage

Tout à fait

107

85,6

Plus ou moins

17

13,6

Pas du tout

1

0,8

Total

125

100

Le tableau ci-dessus présente les avis des enquêtés par rapport au manque
d’estime et de confiance en soi à l’égard de l’appropriation des TIC. Il en découle que
107 élèves-maîtres de l’échantillon déclarent tout à fait àleurmanque d’estime et de
confiance en soi à l’égard de l’appropriation des TICsoit un pourcentage de 85,6% ; 17
élèves-maîtres déclarent plus ou moins à leurmanque d’estime et de confiance en soi à
l’égard de l’appropriation des TICsoit un pourcentage de 13,6% ; alors que 1 élèvemaître seulement déclarepas du tout à sonmanque d’estime et de confiance en soi à
l’égard de l’appropriation des TICsoit un pourcentage de 0,8%.
A l’analyse de ces résultats, on note que 99,2% d’élèves-maîtres de l’ENIEG
d’Esekaaffirment quel’enseignement/apprentissage de T.E. est difficile à cause
deleurmanque d’estime et de confiance en soi à l’égard de l’appropriation des TICau
détriment de 0,8% seulement qui affirme le contraire.
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Tableau 24 : Répartition des répondants en fonction du manque d’engouement et
d’intérêt à l’égard de l’appropriation des TIC
Modalités

Effectifs

Pourcentage

Tout à fait

98

78,4

Plus ou moins

22

17,6

Pas du tout

5

4

Total

125

100

A la lumière de ce tableau, il ressort que sur l’ensemble des 125 répondants, 5
élèves-maîtres seulement soit 4% ont affirmé pas du tout du fait que
l’enseignement/apprentissage de T.E. est difficile à cause de leurmanque
d’engouement et d’intérêt à l’égard de l’appropriation des TIC.Tandis que 22 élèvesmaîtres soit 17,6% ont avoué plus ou moins du fait que l’enseignement/apprentissage
de T.E. est difficile à cause de leurmanque d’engouement et d’intérêt à l’égard de
l’appropriation des TIC alors que 98 élèves-maîtres soit 78,4% ont affirmé tout à fait
du fait que l’enseignement/apprentissage de T.E. est difficile à cause de leurmanque
d’engouement et d’intérêt à l’égard de l’appropriation des TIC.
A l’analyse de ces résultats, la remarque suivante est visible ; au total 96% des
élèves-maîtres de l’ENIEG d’Eseka affirment que l’enseignement/apprentissage de
T.E. est difficile à cause de leurmanque d’engouement et d’intérêt à l’égard de
l’appropriation des TIC par contre, 4% pensent le contraire.
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Tableau 25 : Répartition des répondants en fonction des bons scores en T.E.
Modalités

Effectifs

Pourcentage

Oui

29

23,2

Non

96

76,8

Total

125

100

Les données du tableau précédent font valoir au sujet des bons scores en
T.E.que, 29 élèves-maîtres affirment avoirobtenu des bons scores en T.E. soit 23,2%.
Tandis que 96 élèves-maîtres déclarent ne jamais obtenu des bons scores en T.E.soit
76,8 %.
A la lumière de ces données, on peut en déduire que les élèves-maîtres de
l’ENIEG d’Eseka ont des mauvais scoresen T.E.Ceci se vérifie par une portion de
76,8%.
Tableau 26 : Répartition des répondants en fonction des mauvaises notes en T.E.
Modalités

Effectifs

Pourcentage

Oui

99

79,8

Non

26

20,8

Total

125

100

A la lumière de ce tableau, il ressort que sur l’ensemble des 125 répondants, 26
élèves-maîtres seulement soit 20,8% ont affirmé qu’ils n’ont pas obtenus des
mauvaises notes en T.E.Tandis que 99 élèves-maîtres soit 79,8% ont avoué qu’ils ont
toujoursobtenu desmauvaises en T.E.
A la lumière de ces données, on peut en déduire que les élèves-maîtres de
l’ENIEG d’Eseka ont toujours des mauvais notesen T.E.Ceci se vérifie par une frange
de 79,8%.
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4.3. VERIFICATION DES HYPOTHESES
4.3.1. Vérification de l’hypothèse de recherche 1 (HR1)
HR1 : les élèves maîtres de l’ENIEG d’ESEKA ne possèdent pas des prérequis
nécessaires en TIC pour performer en TE.
Etape 1 : formulation de l’hypothèse alternative (Ha)
Il existe une relation statistiquement significative entre la non-possession des
prérequis en TIC et la faible performance des élèves-maîtres de l’ENIEG-Eseka en
T.E.
Etape 2 : formulation de l’hypothèse nulle (Ho)
Il n’existe aucune relation statistiquement significative entre la non-possession des
prérequis en TIC et la faible performance des élèves-maîtres de l’ENIEG-Eseka en
T.E.
Pour vérifier le niveau de signification, il faut rappeler que :


L’hypothèse a été testée à α (alpha) = 0,05 (degré de signification)



Et que la règle de décision veut que :



Si Sig < 0,05 alors Ho est rejetée et Ha acceptée ;



Si Sig > 0,05 alors Ho est acceptée et Ha rejetée.



R est toujours compris entre –1 et 1



si R est proche de –1 alors le lien est fort et négatif (quand 1 des 2 variables

augmente l’autre diminue), alors que si R est proche de 1 le lien est fort et positif
(quand 1 des deux variable augmente, l’autre augmente aussi)


si R est proche de 0 alors il n’y a pas de lien entre x et y
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Tableau 27 : Corrélations

Corrélation de Pearson
VI1

VD

VI1

VD

1

0,931**

Sig. (bilatérale)

0,000

N

125

125

Corrélation de Pearson

0,931**

1

Sig. (bilatérale)

0,000

N

125

125

Etape 3 : récapitulatif des valeurs consignées dans le tableau :
Le tableau ci-dessus montre que R est de l’ordre de 0,931 ceci montre la
valeur de R qui est de 0,931 qui est très proche du chiffre 1 ce qui signifie que la
relation entre la VI1 et la VD est très forte. La significativité bilatérale est de l’ordre
de p (0,000) et inférieure à alpha (0,05) ce qui veut dire que la corrélation est positive
forte et très significative. Donc, il existe une relation statistiquement significative entre
la non-possession des prérequis en TIC et la faible performance des élèves-maîtres de
l’ENIEG-Eseka en T.E. Nous pouvons conclure que l’hypothèse nulle (H0) est rejetée
et l’hypothèse alternative (Ha) est acceptée avec une marge d’erreur de 5%. Par
conséquent, les élèves maîtres de l’ENIEG d’ESEKA ne possèdent pas des prérequis
nécessaires en TIC pour performer en TE.
4.3.2. Vérification de l’hypothèse de recherche 2 (HR2)
HR2 :l’absence de pratique, de mise en situation, dans une salle multimédia explique
la faiblesse des performances des élèves maîtres en T.E.
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Etape 1 : formulation de l’hypothèse alternative (Ha)
Il existe une relation statistiquement significative entre l’absence de pratique, de
mise en situation, dans une salle multimédia et la faiblesse des performances des
élèves maîtres en T.E.
Etape 2 : formulation de l’hypothèse nulle (Ho)
Il n’existe aucune relation statistiquement significative entre l’absence de pratique, de
mise en situation, dans une salle multimédia et la faiblesse des performances des
élèves maîtres en T.E.
Pour vérifier le niveau de signification, il faut rappeler que :


L’hypothèse a été testée à α (alpha) = 0,05 (degré de signification)



Et que la règle de décision veut que :



Si Sig < 0,05 alors Ho est rejetée et Ha acceptée ;



Si Sig > 0,05 alors Ho est acceptée et Ha rejetée.



R est toujours compris entre –1 et 1



si R est proche de –1 alors le lien est fort et négatif (quand 1 des 2 variables

augmente l’autre diminue), alors que si R est proche de 1 le lien est fort et positif
(quand 1 des deux variable augmente, l’autre augmente aussi)


si R est proche de 0 alors il n’y a pas de lien entre x et y
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Tableau 28 : Corrélations

Corrélation de Pearson
VI2

VD

VI2

VD

1

0,940**

Sig. (bilatérale)

0,000

N

125

125

Corrélation de Pearson

0,940**

1

Sig. (bilatérale)

0,000

N

125

125

Etape 3 : récapitulatif des valeurs consignées dans le tableau :
Le tableau ci-dessus montre que R est de l’ordre de 0,940 ceci montre la valeur
de R qui est de 0,940 se rapproche de plus en plus du chiffre 1 ce qui signifie que la
relation entre la VI2 et la VD est très forte. La significativité bilatérale est de l’ordre
de p (0,000) et est inférieur à alpha (0,05) ce qui veut dire que la corrélation est
positive forte et très significative. Donc, il existe une relation statistiquement
significative entre l’absence de pratique, de mise en situation, dans une salle
multimédia et la faiblesse des performances des élèves maîtres en T.E. Nous pouvons
conclure que l’hypothèse nulle (H0) est rejetée et l’hypothèse alternative (Ha) est
acceptée avec une marge d’erreur de 95%. Par conséquent, l’absence de pratique, de
mise en situation, dans une salle multimédia explique la faiblesse des performances
des élèves maîtres en T.E.
4.3.3. Vérification de l’hypothèse de recherche 3 (HR3)
HR3 : la mauvaise perception qu’ont les élèves-maîtres de la compétence de leur
enseignant de T.E. influence positivement leurs faibles performances en T.E.
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Etape 1 : formulation de l’hypothèse alternative (Ha)
Il existe une relation statistiquement significative entre la mauvaise perception
qu’ont les élèves-maîtres de la compétence de leur enseignant de T.E. et leurs faibles
performances en T.E.
Etape 2 : formulation de l’hypothèse nulle (Ho)
Il n’existe aucune relation statistiquement significative entre la mauvaise
perception qu’ont les élèves-maîtres de la compétence de leur enseignant de T.E. et
leurs faibles performances en T.E.
Pour vérifier le niveau de signification, il faut rappeler que :


L’hypothèse a été testée à α (alpha) = 0,05 (degré de signification)



Et que la règle de décision veut que :



Si Sig < 0,05 alors Ho est rejetée et Ha acceptée ;



Si Sig > 0,05 alors Ho est acceptée et Ha rejetée.



R est toujours compris entre –1 et 1



si R est proche de –1 alors le lien est fort et négatif (quand 1 des 2 variables

augmente l’autre diminue), alors que si R est proche de 1 le lien est fort et positif
(quand 1 des deux variable augmente, l’autre augmente aussi)


si R est proche de 0 alors il n’y a pas de lien entre x et y
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Tableau 29 : Corrélations

Corrélation de Pearson
VI3

VD

VI3

VD

1

0,924**

Sig. (bilatérale)

0,000

N

125

125

Corrélation de Pearson

0,924**

1

Sig. (bilatérale)

0,000

N

125

125

Etape 3 : récapitulatif des valeurs consignées dans le tableau :
Le tableau ci-dessus montre que R est de l’ordre de 0,924 ceci montre la valeur
de R qui est de 0,924 se rapproche plus du chiffre 1 ce qui signifie que la relation entre
la VI3 et la VD est très forte. La significativité bilatérale est de l’ordre de p (0,000) et
est inférieur à alpha (0,05) ce qui veut dire que la corrélation est positive forte et très
significative. Donc, il existe une relation statistiquement significative entre la
mauvaise perception qu’ont les élèves-maîtres de la compétence de leur enseignant de
T.E. et leurs faibles performances en T.E.Nous pouvons conclure que l’hypothèse
nulle (H0) est rejetée et l’hypothèse alternative (Ha) est acceptée avec une marge
d’erreur de 5%. Par conséquent, la mauvaise perception qu’ont les élèves-maîtres de la
compétence de leur enseignant de T.E. influence positivement leurs faibles
performances en T.E.
4.3.4. Vérification de l’hypothèse de recherche 4 (HR4)
HR4 :la démotivation des élèves maîtres quant à l’appropriation des TIC justifie la
faiblesse de leur performance en T.E.
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Etape 1 : formulation de l’hypothèse alternative (Ha)
Il existe une relation statistiquement significative entre la démotivation des
élèves maîtres quant à l’appropriation des TICet la faiblesse de leur performance en
T.E.
Etape 2 : formulation de l’hypothèse nulle (Ho)
Il n’existe aucune relation statistiquement significative entre la démotivation
des élèves maîtres quant à l’appropriation des TICet la faiblesse de leur performance
en T.E.
Pour vérifier le niveau de signification, il faut rappeler que :


L’hypothèse a été testée à α (alpha) = 0,05 (degré de signification)



Et que la règle de décision veut que :



Si Sig < 0,05 alors Ho est rejetée et Ha acceptée ;



Si Sig > 0,05 alors Ho est acceptée et Ha rejetée.



R est toujours compris entre –1 et 1



si R est proche de –1 alors le lien est fort et négatif (quand 1 des 2 variables

augmente l’autre diminue), alors que si R est proche de 1 le lien est fort et positif
(quand 1 des deux variable augmente, l’autre augmente aussi)


si R est proche de 0 alors il n’y a pas de lien entre x et y
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Tableau 30 : Corrélations

Corrélation de Pearson

VI4

VD

VI4

VD

1

0,775**

Sig. (bilatérale)

0,000

N

125

125

Corrélation de Pearson

0,775**

1

Sig. (bilatérale)

0,000

N

125

125

Etape 3 : récapitulatif des valeurs consignées dans le tableau :
Le tableau ci-dessus montre que R est de l’ordre de 0,775 ceci montre la valeur
de R qui est de 0,775 se rapproche plus du chiffre 1 ce qui signifie que la relation entre
la VI4 et la VD est forte. La significativité bilatérale est de l’ordre de p (0,000) et est
inférieur à alpha (0,05) ce qui veut dire que la corrélation est positive forte et
significative. Donc, il existe une relation statistiquement significative entre la
démotivation des élèves maîtres quant à l’appropriation des TICet la faiblesse de leur
performance en T.E.Nous pouvons conclure que l’hypothèse nulle (H0) est rejetée et
l’hypothèse alternative (Ha) est acceptée avec une marge d’erreur de 5%. Par
conséquent, la démotivation des élèves maîtres quant à l’appropriation des TIC justifie
la faiblesse de leur performance en T.E.
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Tableau 31 : Récapitulatif des résultats du test de la corrélation de Pearson de l’ensemble des hypothèses de recherche
Hypothèses de recherche

Décision

Hypothèse Générale

HR1 : les élèves maîtres de l’ENIEG d’ESEKA ne possèdent pas des prérequis Confirmée

HG :

nécessaires en TIC pour performer en TE.

association des outils

HR2 : l’absence de pratique, de mise en situation, dans une salle multimédia Confirmée
explique la faiblesse des performances des élèves maîtres en T.E.

TIC

la

dans

Décision

non-

la

production
pédagogique explique

HR3 : la mauvaise perception qu’ont les élèves-maîtres de la compétence de Confirmée

la faible performance

leur enseignant de T.E. influence positivement leurs faibles performances en

des élèves maîtres de confirmée

T.E.

l’ENIEG d’Eseka en

HR4 : la démotivation des élèves maîtres quant à l’appropriation des TICE Confirmée

T.E.

justifie la faiblesse de leur performance en T.E.

A la lecture du Tableau ci-dessus, le constat est clair que sur les quatre hypothèses de recherche formulées au départ, elles sont
toutes confirmées. Donc, l’hypothèse générale est confirmée.
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CHAPITRE 5 : DISCUSSIONS ET SUGGESTIONS

A ce niveau nous allons, ressortir la discussion relative à chaque hypothèse de
recherche et élaborer par la suite des suggestions

5.1. DISCUSSIONS DES RESULTATS DES HYPOTHESES DE RECHERCHE
Au terme de l’analyse et de la vérification des différentes hypothèses relatives à
la présente recherche, il est impératif de rendre compréhensible et de traduire un sens
aux différents résultats obtenus.
5.1.1. Discussions de l’hypothèse de recherche HR 1
L’hypothèse de recherche HR1 a été formulée de la manière suivante :les élèves
maîtres de l’ENIEG d’ESEKA ne possèdent pas des prérequis nécessaires en TIC pour
performer en T.E. Cette hypothèse a été confirmée au vue des résultats rendus. Après
la formulation des hypothèses statistiques (Ha et Ho), l’on a procédé au calcul du seuil
de significativité. Avec une corrélation R de de l’ordre de 0,931 ceci montre la valeur
de R qui est de 0,931 qui est très proche du chiffre 1 ce qui signifie que la relation
entre la VI1 et la VD est très forte. La significativité bilatérale est de l’ordre de p
(0,000) et inférieure à alpha (0,05) ce qui veut dire que la corrélation est positive forte
et très significative.Les résultats obtenus ont permis d’avoir un seuil de significativité
égale à 0,000. Comme par convention, la probabilité associée au seuil doit être
strictement inférieure à 0,05, les résultats présentent P=0,000 qui est strictement
inférieur à 0,05. Il était alors question, au vu de ce résultat, d’appliquer la formule
stipulant que si α<0,05, Ha est acceptée et Ho est rejetée. L’hypothèse est confirmée,
c’est-à-dire qu’il existe une relation statistiquement significative entre la nonpossession des prérequis en TIC et la faible performance des élèves-maîtres de
l’ENIEG-Eseka en T.E.
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Ces résultats obtenus de cette hypothèse s’expliquent par la manière dont les
élèves-maîtres ne maîtrisent pas les outils TIC, ils ne maîtrisent pas aussi
l’environnement Microsoftet ils ne maîtrisent pas également les moteurs de recherches
via internet. Pour tout dire, ceux-ci ne possèdent pas des prérequis en TIC ce qui
explique leur faible performance en T.E.
Ces résultats s’expliquent par la théorie de la diffusion de l’innovation de
Rogers (1965-1995). Cette théorie révèle que une innovation se diffuse dans la société
en suivant un processus qui touche différentes catégorie de consommateur, des plus
enthousiastes jusqu’aux plus réticents face à la technologie.
D’autre part, l’auteur dit que le cycle de diffusion de l’innovation n’est pas
continu et le passage d’une catégorie à une autre de consommateur n’est pas
automatique. La discontinuité du processus est liée à la différence d’attente des types
de consommateur qui achètent le nouveau produit pour différentes raisons.
Le principal challenge de la diffusion d’une innovation se situe à un plan très
important appelé « the charm » (l’abîme) par Geoffrey Moore situé entre les adoptants
précoces (early adopters) et la majorité avancée (early majority) (Ekenguelé, 2009). En
effet, le « charm » représente le passage d’un marché de niche à un marché de masse
et les attentes des consommateurs sont très différentes entre ces deux mondes. Rogers
affirme que les innovateurs et les adoptants précoces sont des consommateurs faciles à
convaincre. A l’inverse, les consommateurs de la majorité avancée sont des
pragmatiques. Ils attendent de voir et veulent des références clairement établies avant
d’acheter. Par exemple, l’établissement des Blu-ray comme le standard de référence de
la technologie de disque vidéo HD à ouvert à Sony la possibilité d’atteindre la majorité
avancée (Ekenguelé, 2009)
Selon Rogers (ibid) il existe plusieurs facteurs qui conditionnent la rapidité par
les consommateurs et de diffusion de l’innovation dans la société. Il mentionne les
facteurs endogènes à l’innovation qui résultent des caractéristiques intrinsèques du
produit ou de la technologie et les facteurs exogènes à l’innovation qui résultent de
l’environnement dans lequel est introduit le produit où la technologie :
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Les facteurs endogènes correspondent aux caractéristiques intrinsèques du
produit ou service et influencent la vitesse de diffusion de l’innovation. Ils dépendent
donc : de la qualité du produit et ses caractéristiques techniques d’une part ; et de la
pertinence du mix marketing établi pour introduire le produit innovation sur le marché
d’autre part.
Rogers (1995) a ainsi identifié cinq qualités qui déterminent le succès de la
diffusion d’une innovation, et qui expliquent entre 49 et 87% de la variation de
l’adoption de nouveaux produits.
L’avantage relatif correspond à la perception par les consommateurs que
l’innovation est meilleure ou plus performante que les solutions existantes. Cette «
performance » est mesurée sur les attributs de l’innovation qui compte pour les
consommateurs comme le gain financier ou le prestige social. Ce facteur et très lié à la
perception particulière et aux besoins de chaque groupe de consommateurs.
La compatibilité de l’innovation avec les valeurs et pratiques existantes des
consommateurs potentiels influe également sur la rapidité d’adoption d’une
innovation. Elle correspond au degré d’adéquation entre les valeurs et les pratiques des
consommateurs potentiels et celles nécessaire à l’utilisation de l’innovation.
La simplicité et facilité d’utilisation de l’innovation que perçoivent les
consommateurs potentiels peut également représenter un frein ou un catalyseur à sa
diffusion. En effet, une innovation qui nécessite un apprentissage sera plus lente à se
diffuser que si elle ne requiert pas le développement de compétences spécifiques. La
possibilité d’essayer l’innovation peut faciliter son appropriation par les usagers et
ainsi favoriser le bouche à oreille et diminue l’incertitude et donc le risque qui
l’entoure. L’observabilité des résultats est également un facteur déterminant dans la
diffusion des innovations puisqu’elle permet de prouver plus facilement le ou les
avantages de l’innovation. Des résultats visibles par les consommateurs potentiel
réduisent l’incertitude perçu et facilite le bouche à oreille.
La seconde catégorie de facteurs qui peuvent influencer la diffusion d’une
innovation est les facteurs dit « exogènes », c’est-à-dire qui ne sont pas liés à
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l’innovation elle-même mais à l’environnement dans lequel elle s’insère. Ces facteurs
sont l’une des caractéristiques les plus marquantes des industries de haute technologie
et des technologies de l’information. En effet, dans ces industries, l’environnement de
l’innovation joue un rôle décisif puisque la valeur globale de l’innovation augmente
avec le nombre d’utilisateurs ou le nombre de biens complémentaires disponibles.
Cette caractéristique est appelée « effet de réseau ». On distingue deux types
d’externalités de réseau :
 Les externalités directes, c’est-à-dire le fait que le nombre d’utilisateurs
d’un bien ou service appelé « base installée » augmente la valeur de
celui-ci pour les utilisateurs potentiels ;
 Les externalités indirectes, correspondent au nombre de bien
complémentaires disponibles sur le marché (exemple : les jeux vidéo
pour une console de jeux) et augmente également la valeur de
l’innovation.
Ainsi, la valeur perçue d’une innovation par les utilisateurs influence la vitesse
à laquelle elle se diffusera dans la société. Cette valeur dépend elle-même de facteur
qui peuvent être endogènes à l’innovation (avantage relatif, compatibilité avec les
valeurs et pratiques existantes, simplicité d’utilisation, possibilité de l’essayer et
visibilité des résultats), ou exogènes à l’innovation (taille de la base installée et
disponibilité de biens complémentaires).
Par ailleurs, Davis (1986) développe un autre modèle de l’acceptation de la
technologie qui concerne plus spécifiquement la préhistoire de l’acceptabilité d’un
système d’information. Le but de ce modèle est de prédire l’acceptabilité d’un outil et
d’identifier les modifications qui doivent être apportées au système afin de le rendre
acceptable aux utilisateurs. Ce modèle postule que l’acceptabilité d’un système
d’information est déterminée par deux facteurs : la perception de l’utilité et la
perception de la facilité d’utilisation.
La perception de l’utilité est définie comme étant le degré auquel une personne
croit que l’utilisation d’un système améliorera ses performances. La perception de la
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facilité d’utilisation se réfère quant à elle au degré auquel une personne écrit que
l’utilisation d’un système sera dénuée d’efforts. Plusieurs analyses factorielles ont
démontré que la perception de l’utilité et la perception de la facilité d’utilisation
pouvaient être considérés comme deux dimensions distinctes (Hauser et Shuga, 1980 ;
Larcker et Lessig, 1980 ; Swanson, 1987).
Comme dans la théorie de l’action raisonnée, le modèle d’acceptation de la
technologie postule que l’utilisation d’un système d’information est déterminée par
l’intention comportementale mais stipule par contre que cette intention est déterminée
conjointement par l’attitude de la personne en vers l’utilisation du système et la
perception de l’utilité. Ainsi, selon Davis, l’attitude générale des élèves-maîtres face
au système ne serait pas être la seule chose qui déterminerait l’utilisation, mais peut
être basé sur l’impact qu’il aura sur ses performances. De ce fait, même si un employé
n’apprécie pas un système, il a grandes chances de l’utiliser s’il le perçoit comme
améliorant ses performances au travail. Par ailleurs, le modèle d’acceptation de la
technologie stipule un lien direct entre la perception de l’utilité et la perception de la
facilité d’utilisation. Ainsi, face à deux systèmes offrant les mêmes fonctionnalités,
l’utilisateur trouvera plus utile celui qu’il trouve plus facile à utiliser (Dillon et Morris,
1996).
Selon Davis (1986) la perception de la facilité d’utilisation influencerait
également de manière significative l’attitude d’un individu et cela à travers deux
mécanismes principaux : l’auto-efficacité et l’instrumentalité. En effet, selon la théorie
de Bandura (1982) plus un système est facile à utiliser, plus l’utilisateur aura un
sentiment d’auto-efficacité. De même, la facilité d’utiliser d’un outil donnerait
également à l’utilisateur la sensation d’avoir un contrôle sur ce qu’il fait (Lepper
1985).L’efficacité est l’un des facteurs principaux qui sous-tend la motivation
intrinsèque (Bandura, 1982 ;Lepper, 1985) et c’est ce qui illustre ici le lien direct entre
la perception de la facilité d’utilisation et l’attitude. La perception de la facilité
d’utilisation d’un outil peut aussi contribuer de manière instrumentale à améliorer les
performances. En effet, l’effort économisé grâce à la facilité d’utilisation, peut être
redistribué pour accomplir plus de travail avec le même effort (Davis, 1986).
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Il est toutefois intéressant de noter que les travaux de Davis (1989) servant à
valider son modèle d’acceptation de la technologie, démontrent que le lien entre
l’intention d’utiliser un système d’informations et la perception de l’utilité est plus fort
qu’avec la perception de la facilité. Ainsi, selon ce modèle, on peut s’attendre à ce que
l’élément qui influence le plus un utilisateur soit la perception de l’utilité d’un outil.
En conclusion, les élèves maîtres de l’ENIEG d’Eseka ne performent pas en
T.E. parce qu’ils ne diffusent pas leur innovation en TIC et par ricochet ne possèdent
majoritairement pas des prérequis en TIC leur poussant à utiliser les outils TIC.
5.1.2. Discussions de l’hypothèse de recherche HR 2
L’hypothèse de recherche HR2 a été formulée de la manière suivante :l’absence
de pratique, de mise en situation, dans une salle multimédia explique la faiblesse des
performances des élèves maîtres en T.E. Cette hypothèse a été confirmée au vue des
résultats rendus. Après la formulation des hypothèses statistiques (Ha et Ho), l’on a
procédé au calcul du seuil de significativité. Avec une corrélation R de l’ordre de
0,940 ceci montre la valeur de R qui est de 0,940 se rapproche de plus en plus du
chiffre 1 ce qui signifie que la relation entre la VI2 et la VD est très forte. La
significativité bilatérale est de l’ordre de p (0,000) et est inférieur à alpha (0,05) ce qui
veut dire que la corrélation est positive forte et très significative.Les résultats obtenus
ont permis d’avoir un seuil de significativité égale à 0,000. Comme par convention, la
probabilité associée au seuil doit être strictement inférieure à 0,05, les résultats
présentent P=0,000 qui est strictement inférieur à 0,05. Il était alors question, au vu de
ce résultat, d’appliquer la formule stipulant que si α<0,05, Ha est acceptée et Ho est
rejetée.

L’hypothèse

est

confirmée,

c’est-à-dire

qu’il

existe

une

relation

statistiquement significative entre l’absence de pratique, de mise en situation, dans une
salle multimédia et la faiblesse des performances des élèves maîtres en T.E.
Ces résultats obtenus de cette hypothèse s’expliquent par la manière dont les
élèves-maîtres manquent de cours pratique, ils n’existent pas aussi une salle
multimédia et ils manquent également à la concrétisation via une pratique quotidienne
dans une S.I.on peut donc conclure que, les élèves-maîtres de l’ENIEG d’Eseka ne
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font des cours pratique ni des mise en situation lors de cours de T.E. ce qui explique
leur faible performance en T.E.
Ceux-ci s’expliquent par la théorie de la motivation de l’approche
sociocognitive de Viau (1997). Pour lui, la dynamique motivationnelle d’un élève est
influencée par une foule de facteurs externes qu’il classe en quatre catégories :
 Les facteurs liés à la société ;
 Les facteurs liés à la vie personnelle de l’élève ;
 Les facteurs liés à l’institution ;
 Et plus particulièrement les facteurs liés à la classe.
Pour ce dernier, l’intérêt d’une telle catégorisation réside dans le fait qu’elle
permet de distinguer les facteurs sur lesquels les enseignants ont le contrôle de ceux
sur lesquels ils en ont peu ou pas. Dans le cadre de cette hypothèse, l’absence des
équipements et du matériel de travail démotive en grande partie les apprenants et les
pousse à avoir des performances faibles voire amoindries, car on peut observer que les
enseignants dans la dynamique motivationnelle de Viau (op.cit) ne sont pas les seuls
responsables de l’augmentation ou de la détérioration de la motivation de leurs élèves.
Les parents, tout comme les décideurs politiques et les responsables administratifs des
institutions scolaires voire même, certains maux ont également leur part de
responsabilité. Il pense que pour amener l’élève à être motivé pour une activité
donnée, il faut se poser les bonnes questions : Que peut-on faire ? Que faut-il faire ?
Ces interrogations vont à l’endroit des institutions en charge de l’instruction.
1- Un enseignant a peu de contrôle sur les trois autres types de facteurs ; il en a
toutefois beaucoup sur les facteurs relatifs à la classe. Dès lors, ces facteurs
doivent être vus par lui comme des occasions pour susciter la motivation de
ses élèves. Viau distingue cinq principaux facteurs qui influent sur la
dynamique motivationnelle d’un élève :
2- les activités pédagogiques proposées en classe ;
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3- les modes d’évaluation utilisée par l’enseignant ;
4- l’enseignant lui-même ;
5- les systèmes de récompenses et de sanctions que ce dernier utilise pour
susciter la motivation de ses élèves et ;
6- le climat de travail et de collaboration qui règne entre eux.
Pour lui, d’autres facteurs relatifs à la classe peuvent influer sur la dynamique
motivationnelle d’un élève, mais pour Viau (ibid), ces cinq facteurs sont plus
importants à considérer dans la dynamique motivationnelle soit du par l’institution. A
cet effet, le type d’activité que l’on propose aux élèves influe sur leurs perceptions de
la valeur de l’activité, sur leurs perceptions de compétence et de contrôlabilité à
l’accomplir

qui

sont

les

principaux

déterminants

de

leurs

dynamiques

motivationnelles. Viau (1999) explique que pour qu’une activité d’apprentissage
suscite la motivation des élèves, elle doit :
 être signifiante aux yeux de l’élève (c’est-à-dire qu’elle doit
correspondre à ses intérêts, s’harmoniser avec ses projets personnels et
répondre à ses préoccupations) ;
 être diversifiée et s’intégrer aux autres activités (elle ne doit pas se
limiter à l’exécution d’une tâche au risque de devenir ennuyant pour
l’élève et elle doit s’inscrire dans une séquence logique);
 représenter un défi pour l’élève (elle ne doit être ni trop facile ni trop
difficile pour l’élève);
 avoir un caractère authentique à ses yeux (c’est-à-dire qu’elle doit mener
à une réalisation);
 exiger de sa part un engagement cognitif (elle doit amener l’élève à
utiliser des stratégies d’apprentissage qui l’aident à comprendre, à faire
des liens avec des notions déjà apprises, à réorganiser à sa façon
l’information présentée, à formuler des propositions… etc.).
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 le responsabiliser en lui permettant de faire des choix (une activité peut
devenir démotivante lorsqu’elle exige de l’élève qu’il accomplisse les
mêmes tâches, au même moment et à la même façon) ;
 lui permettre d’interagir et de collaborer avec les autres (les élèves ne
doivent pas toujours se sentir en compétition ; ils ont souvent besoin de
travailler ensemble, de collaborer pour atteindre un but commun);
 avoir un caractère interdisciplinaire (les activités qui se déroulent dans le
cadre d’une discipline doivent être liées à d’autres domaines);
 comporter des consignes claires (l’élève doit savoir ce que l’enseignant
attend de lui ; ainsi il ne va pas perdre le temps à chercher à comprendre
par lui-même) ;
 se dérouler sur une période de temps suffisante (ceci aide l’élève à porter
un jugement positif sur sa capacité de faire ce qui est exigé de lui dans un
délai prévu).
Par ailleurs, notons que le programme officiel prévoit des activités pratiques
telles que les cours pratiques, des mises en situation dans une salle multimédia lors de
cours des T.E. qui ne sont pas malheureusement pris en compte. Pourtant, ces activités
pratiques, lorsqu’elles occupent une place dans l’apprentissage des T.E., qui peuvent
permettre aux élèves-maîtres d’appliquer les enseignements théoriques appris en classe
car dans une formation, la théorie et la pratique vont de pair.C’est dans cette logique
que Nkwamé Nkrumah affirme : « la pratique sans théorie est aveugle et la théorie
sans pratique est vide ». Lors de la phase pratique, l’erreur est permise pendant la
formation. Le professeur détecte ainsi les erreurs et profite de cette occasion pour
apporter des explications constructives.
5.1.3. Discussions de l’hypothèse de recherche HR3
Formulée de la manière suivante : la mauvaise perception qu’ont les élèvesmaîtres de la compétence de leur enseignant de T.E. influence positivement leurs
faibles performances en T.E., cette hypothèse a été confirmée au vue des résultats
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rendus. Après la formulation des hypothèses statistiques (Ha et Ho), l’on a procédé au
calcul du « seuil de significativité ». Avec une corrélation R de l’ordre de 0,924 ceci
montre la valeur de R qui est de 0,924 se rapproche plus du chiffre 1 ce qui signifie
que la relation entre la VI3 et la VD est très forte. La significativité bilatérale est de
l’ordre de p (0,000) et est inférieur à alpha (0,05) ce qui veut dire que la corrélation est
positive forte et très significative. Les résultats obtenus ont permis d’avoir un seuil de
significativité égale à 0,000. Comme par convention, la probabilité associée au seuil
doit être strictement inférieure à 0,05, les résultats présentent α 0,000 qui est
strictement inférieur à 0,05. Il était alors question, au vu de ce résultat, d’appliquer la
formule stipulant que si α

0,05, Ha est acceptée et Ho est rejetée. L’hypothèse est

confirmée, c’est-à-dire qu’ilexiste une relation statistiquement significative entre la
mauvaise perception qu’ont les élèves-maîtres de la compétence de leur enseignant de
T.E. et leurs faibles performances en T.E.Les résultats de cette hypothèse s’expliquent
par le fait que les élèves-maîtres de l’ENIEG d’Eseka critiquent négativement les
compétences techniques et pratiques de l’enseignant de T.E., ils ont aussi des préjugés
quant à la maitrise des savoirs-enseignés de leur enseignant de T.E. et ils manquent
également de considération de l’organisation et de la planification de l’enseignement
de T.E. par leur enseignant. En conclusion, la grande partie des élèves-maîtres de
l’ENIEG d’Eseka ont une mauvaise perception des compétences de leur enseignant de
T.E. ce qui explique leur faible performance en T.E.
Ces résultats de cette hypothèse correspondent bien à la théorie de la
représentation sociale de Moscovici (1994) où il démontre qu’il existe trois éléments
qui favorisent l’émergence des représentations sociales notamment : l’information, le
champ de la représentation et l’attitude du groupe. Les représentations sociales
figurant au cœur de ce travail, qu’elles sont les rapports qu’elleentretient avec le
bilinguisme. C’est sans doute pour cette raison que Jodelet (1989: 31), a expliqué que
les représentations sociales concernent les objets, les personnes, lesidées, les
évènements qui sont autour de nous. Ces représentationsorientent nos conduites et
régissent nos relations au monde et aux autres(Jodelet, ibid). Ainsi Jodelet (op.cit : 36),
continue ces propos, il donne de la représentation sociale une définition à laquelle
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souscrit l’ensemble de lacommunauté scientifique :« c’est une forme de connaissance,
socialement élaborée et partagée, ayant une visée pratique et concourant à la
construction d’une réalité commune à un ensemble social ». Egalement désignée
comme « savoir de sens commun ».Car dans le cadre de ce travail, pour tout
arabophone, l’arabe classique demeure la langue del’instruction, de l’enseignement, de
la langue écrite, du pouvoirpolitique et de l’administration. Mais c’est également la
référencesymbolique de l’identité arabo-musulmane. Ceci s’explique par le fait que les
travaux et les recommandations du Conseil de l’Europe sontégalement importants pour
l’évolution des représentations en ce qui concernel’apprentissage des langues et la
prise en compte des langues familiales.Comme nous l’avons vu, la notion de
représentation sociale régissant notre rapport aumonde, elle n’est pas sans influencer
notre rapport aux langues que ce soient les langues denotre répertoire ou les langues de
ceux que nous côtoyons et en particulier, pour lesenseignants, les langues parlées par
les élèves.
Jodelet (op.cit :32) précise que « Les représentations circulent dans les
discours, sont portées par les mots, véhiculées dansles messages et images
médiatiques » De même, pour Moore (2001 :18), c’est parle discours que nous faisons
exister les représentations. Elle précise que,
L’interaction verbale [se situe] au cœur des phénomènes représentionnels,
puisque c’est là que peuvent s’observer de manière privilégiée les mises en
écho entre un pré-état de la représentation stabilisée (qui pré-existe à sa mise
en discours et qui permet l’intelligibilité), et la représentation ajustée dans
l’interaction, qui pré-formule son éventuelle adaptation, modification, et
évolution.

Ainsi, les perceptions sur lesquelles l’on se base pour juger et catégoriser une
personne ne sont pas suffisantes pour rendre compte de manière exacte de ce qu’est
cette personne. Mais, même s’il est basé sur des éléments faux, le jugement que nous
portent les autres détermine en quelque sorte le jugement que nous nous faisons de
nous-mêmes et nous amène de ce fait, soit à nous surestimer (dans le cas où ce
jugement est positif), soit à nous sous-estimer (dans le cas d’un jugement est négatif).
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Suite à la présentation des différents auteurs sur ce concept, nous pouvons dire
que la représentation sociale est un moyen par lequel l’influence de la société parvient
à l’esprit du sujet, l’amène à se faire une opinion sur la société et à adopter un
comportement nouveau.
Ces résultats s’expliquent à travers la théorie de la représentation sociale. A
partir des années 60, le thème général de la perception sociale des stéréotypes et des
préjugés va s’élargir à la notion des représentations ; ce qui permet d’éviter l’aspect
polémique lié notamment aux préjugés (négatifs). On quitte donc l’aspect négatif
associé aux notions de croyance, de stéréotypes et de préjugés pour avoir un aspect
plus neutre avec le thème de représentation.
La représentation sociale est une forme de connaissance courante dite de sens
commun qui est caractérisée socialement élaborée et partagée, visée pratique
d’organisation, de maîtrise de l’environnement et d’orientation des conduites et elle
permet l’établissement d’une vision de la réalité commune à un ensemble social et
culturel donné.
Moscovici (1961), explique que les représentations sociales « c’est une forme de
connaissances particulières à notre société et inéluctable à toute autre ». Il précise que
les représentations sociales interviennent dans l’orientation des conduites des rapports
sociaux (Inter personnel et inter groupe). C’est ainsi que la mauvaise perception qu’ont
les élèves-maîtres des compétences techniques et pratiques peut les pousser à ne pas
s’interesser à la discipline T.E. ce qui explique leur faible performance dans la
discipline T.E.
Tout ceci se vérifie par la théorie de la représentation sociale Doise et Palmonari
(1986), sont surtout connus pour avoir établi une différence claire entre les
représentations sociales et les représentations collectives. Celles-ci sont un concept
social ayant pour idée que « les faits sociaux ne diffèrent pas seulement en qualité par
rapport aux faits psychiques individuels ; mais qu’ils ont un autre substrat et qu’ils ne
dépendent pas des mêmes conditions ». Puis, ils ont différencié les représentations
sociales et les idéologies. Les idéologies correspondent à des systèmes de
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représentations et d’idées reçues à cohérence relative mêlant fait, valeur et croyance
mais, étant perçues par celles qui y adhèrent comme une connaissance vraie et
universalisable.
5.1.4. Discussions de l’hypothèse de recherche HR 4
L’hypothèse de recherche HR4 a été formulée de la manière suivante :la
démotivation des élèves maîtres quant à l’appropriation des TIC justifie la faiblesse de
leur performance en T.E. Cette hypothèse a été confirmée au vue des résultats rendus.
Après la formulation des hypothèses statistiques (Ha et Ho), l’on a procédé au calcul
du seuil de significativité. Avec une corrélation R de l’ordre de 0,775 ceci montre la
valeur de R qui est de 0,775 se rapproche plus du chiffre 1 ce qui signifie que la
relation entre la VI4 et la VD est forte. La significativité bilatérale est de l’ordre de p
(0,000) et est inférieur à alpha (0,05) ce qui veut dire que la corrélation est positive
forte et significative.Les résultats obtenus ont permis d’avoir un seuil de significativité
égale à 0,000. Comme par convention, la probabilité associée au seuil doit être
strictement inférieure à 0,05, les résultats présentent P=0,000 qui est strictement
inférieur à 0,05. Il était alors question, au vu de ce résultat, d’appliquer la formule
stipulant que si α<0,05, Ha est acceptée et Ho est rejetée. L’hypothèse est confirmée,
c’est-à-dire qu’il existe une relation statistiquement significative entre la démotivation
des élèves maîtres quant à l’appropriation des T.I.Cet la faiblesse de leur performance
en T.E. Ces résultats obtenus de cette hypothèse s’expliquent par la manière dont les
élèves-maîtres sont insuffisamment motivés à l’égard de l’appropriation des T.I.C, ils
leur manquent aussi d’estime et de confiance en soi à l’égard de l’appropriation des
TIC et ils leur manquent également d’engouement et d’intérêt à l’égard de
l’appropriation des TIC. Bref, ceux-ci manquent de motivation par rapport aux
T.I.C.ce qui explique leur faible performance en T.E.Comme l’a souligné Kasem
(2010 :139), « la réussite à tout ce que nous entreprenons dépend beaucoup du degré
de notre motivation ».
Ces résultats s’expliquent par la théorie de la motivation de Viau (1997), qui
se situe dans le cadre de l’approche socio-cognitive et spécifiquement cognitiviste. En
effet, l’on considère en général que les caractéristiques individuelles d’un élève, qui
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entre en jeu dans la réussite ou l’échec d’un apprentissage sont de trois (03) ordres : le
cognitif (intelligences, connaissances antérieures), le conatif (styles cognitifs, styles
d’apprentissage) et l’affectif (émotion, anxiété, motivation). Le cognitiviste Viau, lui
choisit de considérer juste une partie du domaine conatif (les styles d’apprentissage) et
une partie du domaine affectif (la motivation) ; il propose donc un modèle de la
dynamique motivationnelle.
La notion de motivation est perçue selon le pédagogue Viau (1997) cité par
Keusom (op.cit : 140) comme : « Un concept dynamique qui a ses origines dans la
perception qu’un élève a de lui-même et de son environnement et qui l’incite à choisir
une activité, à s’y engager et à persévérer dans son accomplissement afin d’atteindre
un but ».
De cette définition, il ressort que la motivation est un phénomène dynamique, qui
est influencée par les perceptions de l’élève (son comportement, son environnement),
et qui implique l’atteinte d’un but. La motivation pour ainsi dire, dépend non
seulement de la discipline T.E., mais aussi des conditions dans lesquelles l’élève
apprend et des perceptions qu’il a de ces conditions. L’auteur détermine les
composantes du modèle sociocognitif tel qu’il perçoit, le concept de soi (estime de
soi) dans la dynamique motivationnelle et les facteurs externes qui influencent cette
dynamique. Pour Viau (ibid), la motivation est d’abord liée à l’élève lui-même ; c’est
ce qu’il a appelé les « déterminants de la motivation ». Mais, il y a certains facteurs
externes qui influent sur les déterminants de la dynamique motivationnelle.
Selon Viau (op.cit), certains éléments permettent de comprendre la motivation ;
ils se traduisent par le choix, la persévérance, l’engagement cognitif et la performance
qui sont les indicateurs de la motivation. Ici, on sous-entend que la cognition (en
particulier la capacité à se représenter et à interpréter l’environnement) est
fondamentale. La motivation d’un individu est déterminée par certaines perceptions
que ce dernier a au sujet de lui-même et de son environnement. Ces perceptions sont
de trois ordres : la perception de soi, La perception de la valeur de l’activité et la
perception de la contrôlabilité de l’activité (Viau : op.cit.). Elles sont liées entre
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elles de telle manière que si l’une est faible, la motivation diminue considérablement
même si les autres sont élevées.
Selon Viau (op.cit.), l’idée qu’a une personne d’elle-même est très importante
dans sa motivation. Le concept de soi a trois composantes : une dimension descriptive
(par exemple je suis une fille), une dimension affective (par exemple je suis fière de
moi) et une dimension évaluative (par exemple je suis un bon élève).
Pour Viau (op.cit), l’estime de soi renvoie aux connaissances qu’une personne a
d’elle-même et qu’elle utilise lorsqu’elle vit des événements. C’est une interprétation
personnelle, donc plus ou moins réelle. Elle correspond au degré avec lequel une
personne estime avoir de la valeur en tant qu’individu (c’est en quelque sorte un regard
critique sur soi). Allant dans le même sens, Keusom (op.cit :139) pense que :
« l’estime de soi se manifeste par des attitudes d’approbation ou de désapprobation

envers soi, par de la satisfaction ou de l’insatisfaction, par des sentiments de
compétence ou d’incompétence. Ces attitudes inhibent ou stimulent l’action selon leur
caractère positif ou négatif ».
La perception de soi est importante à considérer car, le fait de douter de soi et le
sentiment d’infériorité peuvent rendre une activité difficile à réaliser. De plus, ils
peuvent influencer négativement les perceptions qu’une personne a de ses intérêts et
aptitudes de sorte que, si elle a peu d’estime pour elle- même, elle aura une attitude
négative envers elle. Par exemple, si un élève n’aime pas son établissement parce qu’il
ne s’y sent pas bien, il va développer une attitude négative à l’idée de s’y rendre et
empêcher toute possibilité de s’y adapter.
La perception de la contrôlabilité, se définit comme : « la perception qu’à l’élève
du contrôle qu’il exerce sur le déroulement et l’issue d’une activité » Viau (op.cit.).
Ici, entre en jeu ce que l’on appelle « les attributions causales », c’est-à-dire les causes
qu’un élève évoque pour expliquer ses échecs ou ses succès scolaires. Huart cité par
Viau (ibid) pense qu’en général :
Les élèves les plus performants attribuent leurs succès aux efforts qu’ils
fournissent ainsi qu’à leur capacité intellectuelle… parmi les élèves faibles,
deux profils attributionnels sont distingués. Certains se déchargent de toute
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responsabilité en attribuant systématiquement leurs échecs à des causes
externes. D’autres attribuent leurs échecs à un manque d’effort. Un élève qui
attribue ses échecs à des causes qui lui sont externes, comme le professeur, a
généralement une perception faible de la contrôlabilité.

La réussite est donc la conséquence finale de la motivation (généralement, un
élève qui est motivé persévère et utilise de bonnes stratégies d’apprentissage pour
réussir) ; elle en est également une source, car elle influence les perceptions de l’élève
qui sont à l’origine de sa motivation.
Viau (op.cit) explique que dans un déterminisme réciproque, les indicateurs de
la

motivation

(la

persévérance,

l’engagement

cognitif…)

sont

des

effets

(conséquences) de la motivation ; mais, ils sont une étape finale de la dynamique
motivationnelle. Ils deviennent (par l’intermédiaire de la performance) des causes de la
motivation. Par exemple : la performance effectuée peut influencer les perceptions de
soi de l’individu. La manière dont les gens se perçoivent, joue un rôle fondamental
dans les conduites humaines et notamment dans les activités d’apprentissage.
Viau (1998) explique pourquoi certains élèves sont motivés alors que d’autres ne
le sont pas. Pour ce dernier, un élève est motivé :
 S’il considère la matière et les activités qui lui sont proposées
intéressantes ;
 S’il se sent capable de faire ce qu’on lui demande ;
 S’il a l’impression qu’il a une certaine part de responsabilité (contrôle)
dans le déroulement de ses apprentissages ;
 S’il croit qu’il est en grande partie responsable de ses succès comme de
ses échecs.
Par contre, pour cet auteur un élève est démotivé :
 S’il considère la matière et les activités qui lui sont proposées inutiles ou
inintéressantes ; et/ou
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 A l’impression de n’avoir aucune responsabilité dans ce qu’on lui
demande de faire ;
 S’il croit que ses succès ou ses échecs ne dépendent pas de lui.
L’approche sociocognitive de la motivation affirme que la motivation est
inhérente à l’élève mais, dépend en grande partie de certains facteurs externes. Les
interactions avec l’environnement, particulièrement social, agissent sur le système de
valeur.
5.2. SUGGESTIONS ET RECOMMANDATIONS
Les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) ont
une influence sur le monde en général, en particulier sur le système éducatif et les
acteurs, notamment les enseignants et les élèves. Les enseignants doivent donc
s’impliquer énergiquement dans les usages des TIC car ils sont susceptibles d’amener
un changement profond dans les pratiques pédagogiques. Ce processus de changement
n’est possible que si les acteurs de l’éducation intègrent les TIC dans leurs pratiques
éducatives. L’introduction des TIC dans le système éducatif regorge de nombreux
problèmes d’ordre infrastructurelle, économique et social qu’il faudrait chercher à
résoudre dans la mesure où l’intégration des TIC demande un usage approprié,
habituel et suffisamment régulier conduisant à une modification bénéfique des
pratiques scolaire dans le sens de l’amélioration du processus d’acquisition des
connaissances (Depover et Strebelle, 1996 ; Isabelle, 2002)
Au vue de l’importance et du problème que pose l’intégration des TIC dans le
processus enseignement-apprentissage, il est nécessaire pour nous de lancer un vibrant
appel aux différents intervenants dans la chaîne éducative afin de réussir l’intégration
des nouvelles technologies de l’information et de la communication.
En effet, que doit-on recommander concrètement et à qui s’adresser ? Pour ce
faire nous dirons un mot à l’endroit des hommes politiques, des responsables en charge
de l’éducation, des enseignants, des parents d’élèves-professeurs et des élèves-maitres
(apprenants) de l’école normale des instituteurs de l’enseignement général d’Eseka.
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5-2.1-Aux hommes politiques
Ils sont les détenteurs de tous les pouvoirs politique et juridique, économique…
Ce sont eux qui définissent la politique éducative d’un pays en se basant sur le profil
de type d’homme à former. Ils sont les garants d’une éducation quantitative et
qualitative tant au niveau de l’enseignement général, technique et professionnel. Il en
est de même pour le processus d’intégration des TIC dans le système éducatif. Dès lors
quelle est leur part de responsabilité et de quoi doivent-ils faire pour une amélioration
de l’intégration des TIC ? Pour tenter de résoudre, nous suggérons aux hommes
politiques de mettre un accent sur la diffusion des TICE, de favoriser l’implantation
des TIC et de veuillez à la continuité de ces matériels.
5-2-1-1. La diffusion des TIC
Dans la mesure où les TIC s’inscrivent dans le système éducatif, l’Etat doit
participer dynamiquement à cette diffusion ou vulgarisation de ces outils, tout en
rendant accessibles à tous les citoyens des ordinateurs et leurs programmes et de
former de nombreux spécialistes en ingénierie éducatives. Il doit former aussi les
agents de vulgarisation à l’exemple des conseillers d’orientation à chaque pôle de
système éducatif. Ces derniers doivent être capable de montrer l’importance des TIC à
tous les tissus scolaire c'est-à-dire, de l’école maternelle jusqu’aux grandes écoles de
formation.
5-2-1.2. L’implantation des TIC
On ne peut pas parler d’intégration des TIC sans toutefois parler des structures
d’accueil et de matériels pouvant faciliter cette intégration. En effet le politique devrait
créer des centres de formation adéquates abritant les matériels informatiques
notamment les ordinateurs et les matériels permettant leur bon fonctionnement dans
les établissements de formation et en particulier à l’ENIEG d’Eseka. En effet, pour
diffuser les TIC, il faut aussi accroitre l’électrification rurale de manière rapide afin de
résoudre le problème de la fracture numérique qui existe entre les zones désenclavées
et les villes, accroitre le déploiement des ordinateurs et le réseau Internet dans les
structures éducatives.
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Il doit veiller toujours à la continuité de ces matériels dans la mesure où, une
fois doté les écoles de formation avec les matériels technologiques, il faudrait revenir
vérifier ce que sont devenus les outils déjà acquis. Et penser à remplacer
immédiatement ceux qui ne fonctionnent plus. Pour cela l’Etat doit créer un fond
spécial de maintenance de ces matériels. Pour éviter les détournements des matériels à
des fins privées, il doit faire des contrôles et des descentes sur le terrain pour vérifier la
dotation du départ et celle qui se trouve réellement dans le centre de formation.
5-2-2. Aux responsables en charges de l’éducation
De nos jours l’accroissement des technologies nouvelles pose un réel problème
important dans le domaine pédagogique. L’enfant vit ainsi dans un monde peuplé de
moyens d’informations et de distractions qui semble occuper l’attention de tous les
jeunes. Dès lors les institutions responsables de la formation des élèves en générale et
les élèves-maitres en particuliers ne doivent pas ignorer les technologies sous peine
d’être en marge de l’évolution du monde dans sa diversité sociale et culturelle. Ne
pouvant pas ignorer l’impact de ces TIC sur le processus enseignement-apprentissage,
comment peuvent-ils résoudre le problème de l’intégration des TIC ? Pour cela nous
leur suggérons vivement la pédagogie aux usages des TIC, de créer des plates-formes
de l’information en ligne dans leurs centre de formation, de favoriser la formation
continue, formation des enseignants compétant en TIC, de veiller à la sécurité et la
maintenance de ces outils.
5-2-2.1- Changement des méthodes d’enseignement en fonction des TIC
Autre fois seul le maître était le détenteur du savoir mais avec l’avènement des
technologies de l’information, l’élève avec un ordinateur, peut rester chez soi et
s’approprier du savoir en se contentant simplement d’acheter les logiciels spécialisés
en programmes éducatifs ; ce qui réduirait l’efficacité de la méthode traditionnelle
d’enseignement.
En effet, enseigner ou suivre un élève-maître ayant un ordinateur dans la classe
paraît encombrant ; la gestion de la classe et du temps devient de plus en plus difficile.
Dès lors, les enjeux fondamentaux de l’intégration des TIC demanderaient une
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modification profonde des tâches du formateur, de l’organisation de l’enseignement,
de la conception d’une nouvelle approche de l’apprentissage, voire de la façon dont
l’apprenant s’approprie la connaissance Lefoe (1988).
Ainsi, les responsables doivent mettre en place une pédagogie nouvelle qui doit
favoriser le développement de plusieurs principes suivants : accroître les contacts
enseignants-élèves-maîtres, favoriser les attentes élevées vis-à-vis des élèves, soutenir
l’apprentissage réactif, proactif et interactif ; améliorer et augmenter le temps d’étude
et de lecture et de valoriser la coopération entre les élèves. Toronto (2008).
C’est pourquoi ce même auteur déclare dans son œuvre : la difficulté d’intégrer
les TIC à l’école, que « La technologie à l’école sera ‘’nouvelle’’ si la pédagogie qui
l’emploi est nouvelle ». Ce qui veut dire que les nouvelles technologies de l’éducation
ont imposé une nouvelle vision de la pédagogie, du coup la pédagogie doit aussi
changer pour afin s’arrimer aux usages des TIC. En effet, pour réussir une intégration
des TIC, il faut penser à un changement des méthodes et des techniques d’application
de cette dernière.
5-2-2-2. Création d’une plate-forme de formation en ligne
La formation aux technologies de l’information pour éduquer, s’oriente vers la
maîtrise des supports d’enseignements de concevoir des situations d’apprentissage
permettant aux élèves de chercher, d’analyser, de traiter, de produire et de
communiquer l’information. Se limiter à la formation initiale seulement ne suffit pas,
il faut en plus de la formation initiale ajouter la formation continue. Dès lors, nous
suggérons aux chefs d’établissement de mettre en place dans leur centre de formation
des plates-formes de formation à distance qui permettrait aux enseignants et élèvesmaîtres, face aux changements des méthodes et techniques d’enseignement, de
continuer à se former même n’étant pas inscrit à une institution particulière. Nous
avons par exemple l’environnement numérique de formation de l’Université PierreMarie Curie en France qui met en ligne des canaux d’informations et des ressources
pédagogiques et des modalités d’utilisation des TIC qui amèneraient un changement
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d’échelle dans l’accélération dans l’appropriation des TIC par des étudiants et les
enseignants (Ntama, 2010).
5-2-2.3- Accélérer l’intégration, encourager la formation des enseignants
dans l’intégration des TIC
L’intégration pédagogique des TIC ne consiste pas à introduire les technologies
comme une discipline dans les programmes et de faire d’elle un enseignement
systématique, mais on doit chercher à comprendre de plus en plus son utilisation de
manière habituelle et régulière par les élèves et les enseignants afin de donner un sens
aux enseignements et les activités d’apprentissage.
Vu l’emprise de ces nouvelles technologie de l’information et de la
communication sur le monde actuel, les responsables des établissements doivent
mettre un accent sur la formation continue des enseignants. Si un enseignant, lors de sa
formation initiale, n’avait pas une maîtrise de ces outils, pourrait par cette occasion
améliorer son niveau de maîtrise : cela veut dire que l’école doit organiser des
séminaires de formation en TIC, faire participer ses enseignants au forum sur les
problèmes et l’avancée des Technologies nouvelles pour ne pas être en marge des
changements technologiques. En plus envoyer certaines personnes parmi son
personnel pour effectuer des stages en vue d’améliorer leur connaissance en matière
des TIC.
En ce qui concerne l’ENIEG d’Eseka en plus de ce qui est dit ci-haut elle
devrait chercher :
Elle devrait construire une salle dite multimédia ou informatique au sein de son
campus, l’équipé avec les outils TIC qui permettraient aux enseignants de ne pas se
limiter aux enseignements purement théorique de la discipline Technologies
Educatives.
Elle devrait Stimuler l’envie chez les élèves-maitres d’adopter les outils de
l’information et de la communication comme un moyen qui facilite les apprentissages.
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Ceci par des motivations particulières des élèves ont des bonnes performances dans en
TE (primes, accueil, du confort…).
5-2.3- Aux enseignants
La transposition didactique suppose deux volets didactiques, à savoir la
transposition externe qui relève de la manière d’acquérir les savoirs faire, pour
maîtriser les compétences procédurales pédagogiques ou techno-pédagogiques en ce
qui concerne les TIC. Cette transposition est l’œuvre des décideurs. La transposition
interne, quant- à- elle, est l’œuvre des enseignants et consiste en la transformation des
savoirs à enseigner en savoirs enseignés, ici l’enseignant module et interprète les
directives en fonction des paramètres divers (niveau de classe milieu, objectifs…). Ce
travail qu’effectue les enseignants dans le domaine des TIC n’est pas un fait de hasard
car ils sont considérés comme la cheville ouvrière de l’intégration des TIC à l’école et
par conséquent ils doivent être formés à cette intégration (Viens, Peraya et Karsenti,
2002), afin de faire naître chez les futurs enseignants les compétences technopédagogiques.
En effet parmi les lacunes en ressources humaines, la plus importante est celle
des enseignants. Dès lors, ils devraient remplir certaines conditions pour réussir
l’intégration. Ainsi chaque enseignant :
 devrait se doter des matériels technologiques à savoir (modems,
ordinateurs…) afin de bien mener les recherches ;
 chercher à avoir une maîtrise optimale de ces outils car si lui, formateur
ne maîtrise pas on se demanderait comment les élèves-maîtres pourraient
maîtriser ces outils pour leur apprentissage. En fait l’enseignant doit
avoir des compétences en ce qui concerne l’enseignement des TIC,
amener les élèves à s’approprier des TIC, enseigner des disciplines avec
les TIC et enfin de pouvoir amener les élèves à s’approprier diverses
connaissance avec les TIC, En effet, il s’agit pour l’enseignant d’être
capable d’amener les apprenants à connaître les noms des outils
informatiques ainsi que leur fonction d’abord, ensuite amener les élèves
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à manipuler eux-mêmes les outils c'est-à-dire ouvrir l’ordinateur,
déplacer le curseur et cliquer sur le fichier etc. en plus, lui-même doit
être capable de pouvoir enseigner la discipline à l’aide des outils
informatiques (power-point, par vidéo…) et enfin l’enseignant doit
montrer comment utiliser les moteurs de recherche, le choix de mots clés
pour accéder facilement aux informations.
Prendre conscience du fait que ce sont les enseignants qui constituent un facteur
d’accroissement de l’accès à l’éducation et un facilitateur de l’amélioration de la
qualité de l’éducation car sans cette prise de conscience, l’enseignant risquerait de
perdre sa vocation et sa conscience professionnelle.
5-2.4- Aux parents d’élèves
Chaque parent a le devoir de faciliter le développement physique, intellectuel et
moral de son enfant. De ce fait il doit lui fournir tout ce qui concoure au plein
épanouissement de ce dernier. Dans le cadre de l’intégration de technologies de
l’information et de la communication pour éduquer, tout parent dans la mesure du
possible doit satisfaire son enfant dans tous les points suivants :
 achat de l’ordinateur à son enfant
 achat des documents relatifs aux TIC.
 veiller à la sécurité de ces matériels
 contrôler l’utilisation effective et efficiente de ces matériels afin que
l’enfant n’entre pas dans les sites des médias nuisibles pour sa formation.
 au fur et à mesure que le monde évolue, l’éducation d’un enfant devient
complexe et couteux.
Dès lors tout parent devrait effectuer une planification budgétaire annuelle afin
d’éviter les désagréments des derniers moments. Les outils technologiques sont
couteux, et fournir un ordinateur à chaque enfant (si jamais on en a beaucoup) est un

Mémoire rédigé par NJOYA OUZEROU Carlos

Page 117

La non association des outils TIC dans la production pédagogique et performance des élèves
maitres de l’ENIEG d’ Eséka en Technologies éducatives

problème difficile à résoudre. Ce qui fait que les parents doivent fournir beaucoup
d’efforts et de sacrifice.
5-2.5- Aux élèves-maîtres
L’acquisition de compétences didactiques et pédagogiques liées aux
technologies est un défi difficile à relever, vu la tension entre ce que peut offrir les
institutions de formation et l’articulation de la théorie à la pratique sur le terrain ;
comme la notion de compétence étant une capacité d’un individu à mobiliser diverses
ressources cognitives pour résoudre un problème posé dans la vie quotidienne. Tout
élève-maître pendant sa formation initiale devrait au sortir de cette période, avoir une
certaine maîtrise des compétences d’ordre technique, sociale, informationnelle et
d’ordre épistémologie en vue de mieux faire face aux défis du terrain qui l’attendent.
En effet comme le dit Bireziat, (2000) le futur enseignant, à la sortie de l’école
de formation, doit maîtriser les différentes technologies de l’information et de la
communication et leurs divers usages ; et ensuite savoir les utiliser dans le processus
enseignement-apprentissage, afin d’être armé pour la formation tout au long de la vie.
L’intégration des TIC est un phénomène qu’on ne peut contourner de nos jours
dans la mesure où s’approprie un ordinateur est un lettré du 3e millénaire, il permet un
accès à des diverses ressources des connaissances. Il est en train de provoquer un
changement formidable au tour de soi, notamment dans le contexte économique, les
domaines politiques, les paramètres de l’éducation et de la recherche ainsi que les
valeurs sociales et culturelles. Dès lors ces transformations du monde par les TIC sont
telles que de plus en plus, les compétences qui s’y rattachent devraient faire partie
intégrante des langages enseignés à l’école, au même titre que la lecture, l’écriture où
l’arithmétique (Poellhuber et Boulanger, 2001). Le futur enseignant doit avoir, de
manière spécifique, une large connaissance sur des logiciels pour l’enseignement
assisté par ordinateur (EAO). L’enseignement assisté par ordinateur est un type de
programme éducatif conçu pour servir d’outils d’enseignement. L’EAO inclut toutes
les applications numériques utilisées en temps réel ou en temps différé ayant un but
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didactique. Ces logiciels ou didacticiels permettraient aux futurs enseignants de
pouvoir enseigner, de construire et d’asseoir le savoir des apprenants.
L’utilisation de ces didacticiels, pose un problème d’inflexibilité dans
l’interaction homme-machine du fait que nous ne pouvons pas dire à une machine de
s’arrêter un instant et d’expliquer une incompréhension sur une idée qu’elle émet.
C’est pour cela que Lafifi, (2000) disait que les didacticiels d’enseignement assisté par
ordinateur sont incapables de résoudre eux-mêmes les problèmes qu’ils posent,
d’organiser ou de diriger un dialogue correspondant au profil d’un apprenant et
d’effectuer des rétroactions.
Malgré ce problème d’inflexibilité d’interaction homme-machine, l’élèvemaître ne doit pas ignorer certains didacticiels dans sa tâche d’enseigner à savoir :
Les tutoriels : ce didacticiel présente des pages écran avec des textes, des applications
alternées des questions auxquelles l’élève devrait répondre. La tâche qu’on demande
aux apprenants est de lire et d’étudier ce que les pages écrans présentent. Le rôle du
professeur est de tourner les pages (changer l’affichage sur l’écran) et de répondre aux
questions des élèves (Nya, 2010).
Les exerciels ou exerciseurs : Ils présentent une série de questions et de
réponses sur une manière donnée qui servent à répéter des éléments de connaissances
ou à développer des automatismes. Selon Alessi et Trollip (1991), les exercices répétés
ne sont appropriés qu’après avoir suivi un enseignement classique. L’objectif est que
l’élève s’entraine pour obtenir la réponse ;
Les logiciels de simulation : les didacticiels de simulation sont mieux adaptés
dans un apprentissage par imitation d’une partie de la réalité. Les différentes
simulations intègrent des réalités, des normes des lois ou des règles de fonctionnement.
Le rôle de l’élève est d’agir sur une situation réelle de manière similaire. Il peut
modifier et observer des effets sur d’autres variables à travers les manipulations et les
interprétations des résultats ;
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Les logiciels d’apprentissages collaboratifs : ce sont des didacticiels conçus
pour un apprentissage collectif par l’usage de plusieurs élèves rapprochés ou à distance
de manière synchrone (l’élève apprend ensemble avec son professeur) ou asynchrone
(l’élève apprend seul). L’ordinateur joue ici le rôle de mémoire collective, du point de
fixation de dialogue et de l’action. La tâche proposée aux élèves est de discuter, de
résoudre des problèmes de l’ensemble des étudiants. C’est l’élève lui-même, en
interaction avec ses pairs qui construit ses connaissances (Nya, 2010).
A travers ces didacticiels, nous remarquons que les TIC aident à un
renforcement de l’apprentissage, un facilitateur et di versificateur des situations et un
soutien à l’apprentissage et à la motivation. En bref, les didacticiels apportent de
manière significative une rupture avec les méthodes traditionnelles d’enseignements.
L’élève-maître doit avoir une représentation positive de l’outil informatique
donnant lieu à l’acceptation ou à une considération des TIC comme support didactique
puissant d’apprentissage, car Aoudé (2005). Les facteurs individuels tels que la
motivation, l’attitude, le sentiment de compétence, d’ouverture d’esprit, la valeur
accordée aux TIC est parmi les principaux problèmes liés à l’intégration des TIC dans
le travail de l’enseignant. L’auteur souligne ici l’importance de l’influence de la
personnalité sur les outils technologiques. L’effectivité de l’usage des TIC dépendra
donc de la valence qu’on leur attribue, si la valence attribuée est positive alors les
usages peuvent avoir des effets positifs sur le processus d’enseignement apprentissage
; le cas contraire ne peut que nous ramener aux méthodes d’enseignement
traditionnelles qui sembleraient être de nos jours caduques pour un enseignement. Il
est annoté que l’importance des TIC est vaste et ne se limite pas seulement dans
l’enseignement mais l’intégration de ses outils est considéré comme une nécessité de
service car avec le phénomène de décrochage scolaire, un enseignant peut être appelé à
travailler dans d’autres services à l’instar de la santé, commerce, industrie et dans tous
ces services, l’usage des TIC s’impose avec acuité et par conséquent un enseignant qui
maîtrise les TIC, a des fortes chances de travailler dans n’importe quel service de la
république. Nous ne sommes pas ici en train d’encourager le décrochage scolaire,
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mais simplement nous montrons l’importance et l’influence de ces outils de
l’information et de la communication sur nos chances de réussite dans la vie actuelle.
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CONCLUSION GENERALE

L’avènement de la technologie de l’information et de la communication dans le
monde a donné naissance à un bouleversement dans toutes les activités de la vie. C’est
aussi à travers cette technologie que le développement économique, social et culturel a
connu un essor vertigineux. Ce changement de comportement vers le développement
émane d’un changement de mentalité et du changement du système éducatif. C’est
grâce à l’éducation que les compétences diverses souhaitées par les sociétés peuvent
être réalisées. Dès lors l’introduction des TIC dans le système éducatif devient un
problème énorme que les pays doivent résoudre. Les défis à relever sont les suivants:
les infrastructures, l’électrification, les équipements, et la formation des enseignants.
Ainsi l’intégration des TIC permettrait aux enseignants et les élèves d’acquérir les
compétences techno-pédagogiques d’ordre technique, social, informationnel et
épistémologique. Dès lors un enseignant ou un élève qui n’intègre pas les TIC de nos
jours est considéré comme un illettré du troisième millénaire. C’est pourquoi nous
avons décidé de faire une recherche sur « la non association des outils TIC dans la
production pédagogique et performance des élèves –maîtres de l’ENIEG d’Esaka en
Technologies Educatives ».
Nous avons cherché à travers nos études la relation qui existe entre la non
association des outils TIC dans la production pédagogique et performance des
apprenants élèves –maîtres. Tout au long de notre recherche, notre but est de chercher
à vérifier si la non association des outils TIC dans la production pédagogique explique
la faible performance des

élèves –maîtres de l’Ecole normale d’instituteurs de

l’enseignement général (ENIEG) d’Esaka en TE.
Après avoir défini notre objectif générale, nous l’avons éclaté en trois objectif
spécifiques afin de donner une meilleure visibilité à notre travail pour atteindre notre
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objectif, nous avons essayé de rendre explicite toutes les composantes qui entrent dans
ce genre de recherche.
Pour ce faire nous avons eu à :
 définir trois concepts permettant de comprendre les contours du sujet de
recherche ; présenter trois théories explicatives des travaux des auteurs
antérieurs ayants traits à notre sujet.
 formuler une hypothèse générale à savoir : la non-association des outils
TIC dans la production pédagogique explique la faible performance des
élèves maîtres de l’ENIEG d’Eseka en T.E.
Notre étude ne se base pas sur les compétences en TIC en générale mais sur
les

compétences

techno-pédagogiques

c’est-à-dire

les

technologies

liées

à

l’enseignement.
A partir de cette hypothèse générale de recherche, notre investigation rend
compte des quatre hypothèses secondaires ci-après :
HR1 : les élèves maîtres de l’ENIEG d’ESEKA ne possèdent pas des prérequis
nécessaires en TIC pour performer en TE.
HR 2 : l’absence de pratique, de mise en situation, dans une salle multimédia
explique la faiblesse des performances des élèves maîtres en T.E.
HR3 – la mauvaise perception qu’ont les élèves-maîtres de la compétence de
leur enseignant de T.E. influence positivement leurs faibles performances en T.E.
HR4 – la démotivation des élèves maîtres quant à l’appropriation des TIC
justifie la faiblesse de leur performance en T.E.
De ces hypothèses, une question principale et quatre questions secondaires ont
été également formulées pour donner une orientation à notre recherche.
Par la suite, nous avons élaboré une méthodologie qui présente les voies et
moyens qui nous ont permis de vérifier si le non association des outils TIC dans la
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production pédagogique explique la faible performance des élèves-maitres de l’ENIEG
d’Eseka en TE. Pour aboutir à la vérification des hypothèses, le questionnaire a été
conçu pour la circonstance et ce qui nous a permis de collecter les données lors de nos
investigations auprès d’un échantillon constitué de 125 élèves- maitres. La technique
de sélection était la technique d’échantillonnage stratifiée et aléatoire simple. Ayant
collecté les données, nous avons analysé et interprété nos informations à l’aided’une
technique d’analyse statistique descriptive et la statistique inférentielle.Le logiciel
SPSS quant à lui nous aide à classer de façon rapide à partir des codes attribués à
chaque individu en fonction des modalités identifiées auxquelles il fait partie. Cette
analyse nous a permis de vérifier qu’effectivement la non-association des outils TIC
dans la production pédagogique explique la faible performance des élèves maitres de
l’ENIEG d’Eseka en T.E. Car nos hypothèses ont été toutes confirmées. Dès lors, il
existe donc un lien significatif entre la non-association des outils TIC dans la
production pédagogique et la faible performance des élèves maitres de l’ENIEG
d’ESEKA en T.E. Autrement dit, pour qu’il y ait une bonne performance en T.E, il
faut que les élèves maîtres de l’ENIEG d’Eseka puissent associés les outils TIC dans
leur production pédagogique.
Ainsi pour rendre l’association des outils TIC dans la production pédagogique
des élèves –maîtres de l’ENIEG d’Eseka effective, des recommandations ont été faites
dans ce sens afin de permettre une amélioration de leur performance en T.E.
Si l’intégration des TIC

dans le système éducatif camerounais permet le

développement des compétences techno-pédagogiques dans une école de formation,
alors le problème qui reste est de savoir si les enseignants qui sont affectés sur le
terrain les appliquent effectivement sinon comment faire pour qu’ils les mettent en
pratiques dans toutes leurs activités d’enseignement face aux manques d’équipement,
des énergies et le problème de connexion dans certains établissements scolaires.
Fournier (2001) déclare que les problèmes liés à l’inclusion des technologies de
l’information et de la communication dans la pratique des enseignants et élèves
dépassent les conditions matérielles et seraient plutôt liés à la nécessité de changement
radical dans la manière de faire lors du processus Enseignement/Apprentissage.
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Questionnaire
Chers élèves, dans le cadre de notre rédaction de mémoire de recherche de Master2 à l’IUDI de
l’université de Maroua, nous effectuons une étude relative à la direction de notre recherche. A cet
effet, nous vous prions de bien vouloir contribuer à ce travail en répondant à ce questionnaire en toute
sincérité, afin de nous aider à bien mener notre étude. Nous vous garantissons que ces informations
seront traitées dans la stricte confidentialité et utilisées uniquement à des fins académiques.
Consigne : cocher la case correspondante à vos réponses
I. Identification
1. Sexe : ……………………………………………………………………………………….
2. Age…………………………………………………………………………………………...
3. Classe…………………………………………………………………………………………
II. Questions proprement dites
HR1 : la non-possession des prérequis en TIC
4. Ne trouvez-vous pas que l’enseignement/apprentissage de T.E est difficile parce que vous ne
maitrisez pas les outils TIC ?
Tout à fait

plus ou moins

pas du tout

5. Ne trouvez-vous pas que l’enseignement/apprentissage de T.E est difficile parce que vous ne
maitrisez pas l’environnement Microsoft (Word, Excel et Powerpoint)?
Tout à fait

plus ou moins

pas du tout

6. Ne trouvez-vous pas que l’enseignement/apprentissage de T.E est difficile parce que vous ne
maîtrisez pas les moteurs de recherches via internet?
Tout à fait

plus ou moins

pas du tout

HR2 : l’absence de pratique, de mise en situation, dans une salle multimédia
7. Ne trouvez-vous pas que l’enseignement/apprentissage de T.E est difficile dû au manque de cours
pratiques ?
Tout à fait

plus ou moins

Mémoire rédigé par NJOYA OUZEROU Carlos

pas du tout

Page 138

La non association des outils TIC dans la production pédagogique et performance des élèves
maitres de l’ENIEG d’ Eséka en Technologies éducatives
8. Ne trouvez-vous pas que l’enseignement/apprentissage de T.E est difficile dû à la quasi-absence
d’une salle multimédia ou S.I à l’enceinte de votre structure éducative?
Tout à fait

plus ou moins

pas du tout

9. Ne trouvez-vous pas que l’enseignement/apprentissage de T.E est difficile dû au manque de la
concrétisation de cours théoriques via une pratique quotidienne dans une S.I?
Tout à fait

plus ou moins

pas du tout

HR3 : la mauvaise perception qu’ont les élèves-maîtres de la compétence de leur

enseignant de T.E.
10. Ne trouvez-vous pas que l’enseignement/apprentissage de T.E est médiocre dû à vos critiques
défavorables à l’égard des compétences techniques et pratiques des enseignants de T.E.?
Tout à fait

plus ou moins

pas du tout

11. Ne trouvez-vous pas que l’enseignement/apprentissage de T.E est difficile dû à vos mauvaises
conceptions de la maitrise des savoirs-enseignés des enseignants de T.E.?
Tout à fait

plus ou moins

pas du tout

12. Ne trouvez-vous pas que l’enseignement/apprentissage de T.E est difficile dû à vos manques de
considération de l’organisation et de la planification de l’enseignement de T.E. par l’enseignant?
Tout à fait

plus ou moins

pas du tout

HR4 : la démotivation des élèves maîtres quant à l’appropriation des TICE
13. Ne trouvez-vous pas que l’enseignement/apprentissage de T.E est difficile dû à votre motivation
insuffisante à l’égard de l’appropriation des TIC ?
Tout à fait

plus ou moins

pas du tout

14. Ne trouvez-vous pas que l’enseignement/apprentissage de T.E est difficile dû à votre manque
d’estime et de confiance en soi à l’égard de l’appropriation des TIC ?
Tout à fait

plus ou moins

pas du tout

15. Ne trouvez-vous pas que l’enseignement/apprentissage de T.E est difficile dû à votre manque
d’engouement et d’intérêt à l’égard de l’appropriation des TIC ?
Tout à fait

plus ou moins
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VD : Performance des élèves-maîtres de l’ENIEG-Eseka en T.E.
16. Avez-vous déjà obtenu des bons scores en T.E. ?
Oui

Non

17. Avez-vous déjà obtenu des mauvaises notes en T.E.?
Oui

Non

Merci de votre collaboration.
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