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Avec les TIC, ça clique!  

Stimuler l’intérêt des collégiens par l’intégration des TIC en classe1 

Par Isabelle Cabot et Marie-Claude Lévesque 

En 2011, François Guité affirmait : « Si l’école ne sait pas intégrer les TIC, les TIC sauront intégrer 

l’éducation ». Plutôt que d’appréhender cette vague technopédagogique, nous avons préféré surfer 

sur celle-ci en explorant le potentiel de l’utilisation des TIC dans une classe de Renforcement en 

français (ce que nous aurions d’ailleurs pu faire dans une classe de mathématiques ou d’une autre 

discipline). On le sait, le taux de réussite du cours de Renforcement est un réel problème dans les 

collèges et la liste des causes d’échecs est longue : cependant, le manque de motivation des élèves 

apparaît comme un problème majeur. Or, la théorie du développement de l’intérêt de Hidi et 

Renninger (2006) nous permettait de croire qu’en provoquant une connexion entre un objet aimé des 

étudiants de la présente génération (comme les TIC) et un objet d’ennui, voire d’aversion (comme un 

cours de mise à niveau en français), un intérêt pour l’objet mal-aimé pourrait émerger et mener à un 

meilleur rendement chez les étudiants... Sur cette base théorique, le cadre d’une étude PAREA nous 

fournissait une belle occasion de tenter une approche novatrice ! 

Technologies numériques, réussite et motivation 

Les jeunes de la génération C (pour Communiquer, Collaborer et Créer) se distinguent de leurs aînés en 

ce que, étant nés après la révolution numérique, ils en ont intégré les usages de manière aussi naturelle 

et intrinsèque qu’ils l’auraient fait d’une langue maternelle (Ken Robinson, 2009) Cette mutation est si 

profonde qu’elle fait dire à Thierry Karsenti, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les TIC en 

éducation : «L’absence des TIC pourrait […], à moyen terme, avoir un impact négatif sur la motivation 

des étudiants, et tout particulièrement sur celle des garçons, car il y aurait une rupture trop importante 

entre la présence des TIC dans la société et la présence des TIC à l’école» (Karsenti, 2003, p. 31). Depuis 

les années 1980, le milieu de l’éducation reconnaît le potentiel pédagogique des TIC et, entre 

l’enthousiasme délirant des uns et la méfiance excessive des autres, tente de mettre à jour les variables 

qui conditionnent une intégration scolaire pertinente et fructueuse de ces outils désormais 

incontournables. De nombreuses recherches menées au Québec et ailleurs dans le monde ont eu pour 

objectif de dégager un cadre de référence : de façon très générale, tous s’entendent aujourd’hui pour 

dire que les principes pédagogiques, l’environnement d’apprentissage et, plus que tout, l’enseignant lui-

même auront toujours préséance sur les TIC, qui (on en convient) ne sont jamais que des outils. Ainsi, 

leur effet sur la réussite n’est pas intrinsèque : ce n’est que dans la mesure où elles en favorisent certains 

déterminants, tels que l’apprentissage actif, l’intérêt, la rétroaction et la métacognition que les TIC sont 

susceptibles de faire mouche.  

En ce qui a trait à l’impact des TIC sur la motivation, il varie aussi grandement en fonction de l’usage 

qu’en font les enseignants. Selon Thierry Karsenti, il importe que celles-ci soutiennent des pratiques 

pédagogiques qui prennent en compte les déterminants de la motivation. Parmi ces déterminants, le 
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sentiment de contrôle doit particulièrement être pris en compte. Les TIC «gagnantes» devraient ainsi 

permettre à l’élève d’exercer un contrôle plus grand sur ses apprentissages (temps, rythme, lieu et 

contenu) et lui offrir, s’il le souhaite, la possibilité de répéter un exercice et de faire des erreurs sans se 

sentir jugé par un humain (ce qui, dans le contexte d’un cours de mise à niveau, est un avantage non 

négligeable). De plus, le sentiment de compétence des étudiants (un autre important «moteur» 

motivationnel) est très élevé en ce qui a trait à l’utilisation des TIC (CEFRIO, 2009, Poelhuber et al., 2012). 

C’est pourquoi il nous apparaissait d’autant plus judicieux de les intégrer à une matière où, à l’inverse, ils 

se sentent peu compétents. Enfin, la majorité des cégépiens préfèrent les cours où les TIC sont présentes 

et en perçoivent l’utilité tant dans leur vie scolaire que pour se préparer adéquatement à la réalité du 

marché du travail : or, la perception d’utilité est positivement corrélée à l’intérêt. La littérature rapporte 

également que les TIC exercent un impact positif sur l’engagement affectif (un concept similaire à celui 

de l’intérêt): les étudiants manifesteraient à l’école des attitudes plus positives et percevraient plus 

favorablement leurs apprentissages scolaires lorsque les technologies numériques sont présentes dans la 

classe (Passey et al., 2003). Enfin, la nouveauté du médium est susceptible d’éveiller un intérêt 

situationnel, qui est la «bougie d’allumage» de l’intérêt. Or, dans une classe de français traditionnelle, les 

TIC sont bien peu présentes : rares sont les occasions d’exploiter, par exemple, le logiciel de traitement 

de texte et le correcticiel (ce qui peut étonner par ailleurs, étant donné que ce sont les outils de base 

pour l’écriture dès que les portes de la classe de français sont franchies…) L’effet de nouveauté était 

donc ici relativement facile à provoquer… 

Méthode 

Nous avons planifié une étude impliquant un groupe expérimental (GE; 2 groupes-classe = 55 étudiants) 

et un groupe témoin (GT; 2 groupes-classe = 52 étudiants) ayant suivi leur cours de Renforcement en 

français à l’automne 2012. Le GT a suivi son cours de façon traditionnelle (Lévesque et Cabot, 2012), 

c’est-à-dire dans une classe sèche où seule l’enseignante possédait un ordinateur, relié à un projecteur. 

Les élèves, quant à eux, travaillaient à l’aide d’ouvrages de référence et d’un cahier d’exercices 

imprimés. Quant au GE, il a suivi son cours dans un laboratoire informatique où chaque élève disposait 

de son propre poste doté d’un accès à Internet (que l’enseignant pouvait contrôler, au besoin, à l’aide du 

logiciel LanSchool). Chaque poste était équipé du logiciel de traitement de texte Microsoft Word, du 

correcticiel Antidote, ainsi que du logiciel Word Q, qui offre une fonction de prédiction de mots lors de la 

frappe ainsi que la synthèse vocale du texte saisi tout au long de la rédaction. En début de session, les 

élèves avaient reçu une formation de base pour l’utilisation de ces trois logiciels : fait intéressant, les 

quelques élèves qui, en raison d’un trouble d’apprentissage, s’étaient déjà familiarisés avec ces outils au 

secondaire, se sont révélés d’une aide précieuse tout au long de la session, les autres élèves faisant 

spontanément appel à eux lorsqu’ils rencontraient une difficulté technique quelconque. Ils passaient 

ainsi du statut d’«élèves en difficulté» à celui d’«experts», rôle qu’ils assumaient avec un plaisir 

manifeste... un bénéfice collatéral que nous n’avions pas prévu ! 

Chaque semaine, l’enseignante déposait l’intégralité du contenu des cours sur la plateforme Moodle : on 

y trouvait la théorie sous forme de documents Powerpoint, des hyperliens vers des exercices en ligne, 

des exercices à imprimer de même que les consignes des travaux formatifs. Cette façon de procéder, en 

affichant le «menu du jour» dans son intégralité, offrait plusieurs avantages. D’abord, bien que les 
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concepts théoriques fassent généralement l’objet d’une brève présentation magistrale, les élèves étaient 

libres de se les approprier par eux-mêmes, de diverses façons. Par exemple, certains se plongeaient 

d’emblée dans les exercices, coiffant leur casque d’écoute et préférant écouter leur musique via Youtube 

plutôt que d’assister patiemment à la présentation de l’enseignante (qui, bien sûr, ne devait pas se 

formaliser d’être ainsi ignorée par une partie de son groupe…). Lorsqu’ils «bloquaient» sur un exercice, 

ils recherchaient simplement, dans la présentation Powerpoint, le passage précis où se trouvait 

l’explication au problème. Ainsi, ils pouvaient sélectionner l’information pertinente pour eux sans 

forcément revoir l’ensemble de la théorie (notons qu’en Renforcement en français, bien des concepts 

théoriques ont déjà été vus au secondaire, voire au primaire; il ne s’agit souvent que de se rafraîchir la 

mémoire ou de compléter la connaissance partielle d’un concept). D’autres levaient la main en cas de 

problème pour que l’enseignante leur fournisse une explication de façon ponctuelle; d’autres, enfin, 

préféraient s’adresser à un collègue de classe. Bref, chacun était libre de s’approprier la matière à sa 

façon et, aussi souvent que possible, de choisir parmi divers exercices (numériques et imprimés) ceux qui 

répondaient à ses besoins. La constitution d’un dossier d’apprentissage (comptant pour 30 % de la note 

de la session) permettait de s’assurer qu’un nombre minimum d’exercices étaient faits chaque semaine. 

Le fait de rendre l’intégralité du cours disponible sur Internet, pari assez audacieux, n’était pas sans 

éveiller en nous certaines craintes, notamment celle de provoquer une explosion du taux d’absentéisme 

dans le GE (en effet : à quoi bon se présenter en classe si tout le cours se trouve sur Internet ?) Or, 

aucune différence significative n’a été observée entre le GT et le GE en ce qui a trait aux absences. Il 

semble donc que les étudiants possèdent un instinct plutôt grégaire en ce qui concerne leurs 

apprentissages : à l’apprentissage en solitaire, ils préfèrent la compagnie de leurs camarades de classe et 

(osons-nous le croire !) celle de leur enseignante… En outre, durant la session, plusieurs élèves ont 

profité de la disponibilité du cours en ligne pour éviter de prendre du retard en cas d’absence. Ainsi, ils 

pouvaient arriver au cours suivant avec leurs travaux faits, et ce, sans avoir eu besoin de solliciter 

l’enseignante par courriel ou de la rencontrer à son bureau. Une telle possibilité d’autonomie a été 

particulièrement appréciée, notamment, de telle étudiante mère de famille ou de tel autre, atteint de 

problèmes de santé chroniques : ils ne craignaient plus de «perdre le fil» en cas d’absences multiples. 

Ceci pourrait expliquer, par ailleurs, pourquoi seulement 6 étudiants du GE ont abandonné le cours 

comparé à 12 étudiants du GT : même avec deux ou trois absences consécutives, il était toujours 

possible de rattraper le reste du groupe. Et l’enseignante elle-même a pu profiter de cet avantage par un 

matin neigeux où, remontant le corridor en courant avec plusieurs minutes de retard (et persuadée, vu 

le silence émanant de la classe, que tous les élèves étaient repartis depuis belle lurette…), elle y a fait 

irruption pour trouver le groupe entier, casques d’écoute sur la tête, déjà plongé dans le travail du jour : 

ils avaient tout bonnement commencé sans elle… 

La rédaction de textes constitue une part importante du cours de Renforcement en français. En plus du 

logiciel de traitement de texte, nous avons délibérément choisi de donner librement accès, en tout 

temps et à tous les élèves, aux outils généralement considérés comme des «accommodements» 

strictement réservés à certains élèves présentant un trouble d’apprentissage, tels le correcticiel et la 

synthèse vocale. En effet, nous-mêmes, pourtant prétendument expertes en français, les utilisons 

abondamment pour écrire et les trouvons éminemment pratiques : pourquoi en priver ceux qui en 
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bénéficieraient le plus ? Nous nous sommes également fiées à des recherches antérieures, notamment 

celles de Caron-Bouchard et al. (2001) et de Ouellet (2013), qui suggéraient que l’usage du correcticiel, 

pour permettre de véritables retombées positives sur la qualité du français des élèves, devait 

essentiellement s’inscrire dans la durée. C’est pourquoi, dès la première semaine de la session et tout au 

long de celle-ci, les élèves étaient encouragés à s’en servir (bien qu’ils n’y soient jamais obligés). Ainsi, la 

majorité d’entre eux en ont fait un usage hebdomadaire. La synthèse vocale s’est également révélée fort 

populaire, y compris pour la lecture de certains textes au programme, déposés sur Moodle en format 

Word. Étonnamment, la majorité des étudiants du GE préféraient activer simultanément la synthèse 

vocale lorsqu’ils lisaient à l’écran. Nous avons eu l’impression que cela leur a été tout particulièrement 

utile lors de la lecture d’un extrait d’œuvre littéraire datant de plus d’un siècle : la complexité de la 

langue, l’usage d’expressions et de tournures quelque peu surannées peut entraver et ralentir la lecture, 

voire mener à de simples erreurs de déchiffrage. Or, la narratrice de Word Q (qui, tout robot qu’elle soit, 

n’en possède pas moins une intonation assez vivante) progresse allègrement à travers le texte sans faire 

la moindre erreur… Ce qui peut faciliter la lecture et la compréhension du texte. 

Un autre intérêt pédagogique des TIC à exploiter est celui de pouvoir offrir plus aisément une rétroaction 

personnalisée aux élèves. Dans le cadre de ce cours, nous avons mis au point une technique de 

correction audiovidéo des travaux écrits (les outils nécessaires et la marche à suivre ont d’ailleurs été 

exposés lors de la communication Des TIC pratiques, présenté au dernier colloque de l’AQPC, et dont le 

fichier Powerpoint est disponible sur leur site). Nous nous sommes largement inspirées des travaux de 

Julie Roberge sur la correction audio. Ainsi, les élèves faisaient parvenir leur travail à l’enseignante par 

courriel; celle-ci leur retournait un hyperlien grâce auquel ils accédaient à une vidéo où ils pouvaient voir 

et entendre leur enseignante corriger et commenter ce travail en temps réel. Ce mode de 

communication a suscité plusieurs commentaires enthousiastes des élèves qui, disent-ils, comprennent 

«full plus d’affaires» que lorsque leurs travaux leurs sont retournés avec uniquement des commentaires 

manuscrits. Cette méthode offre également la possibilité à l’enseignante de montrer (littéralement) à 

l’élève à quel endroit cliquer, comment vérifier telle ou telle information sur Internet, bref à lui 

enseigner de façon très personnalisée, et ce, sans que le temps de correction soit véritablement 

prolongé. 

Méthode d’évaluation de l’impact de la pédagogie sur l’intérêt et le rendement 

Nous avons mesuré l’intérêt général pour les cours de français des 107 étudiants au début de la session 

puis leur intérêt général pour le cours de Renforcement suivi à la toute fin de la session (la description 

des instruments de mesure et des analyses statistiques est détaillée dans le rapport de recherche PAREA 

intitulé Intégration des TIC et motivation en français). Une analyse de covariance (ANCOVA) a été opérée 

sur ces données. De plus, une mesure de l’appréciation de l’enseignante de français a été prise à la fin de 

la session parce que chacun des deux groupes a été donné dans deux cégeps différents pour éviter la 

contamination de l’intervention entre les étudiants. Étant donné l’influence bien connue de la relation 

pédagogique sur le rendement des étudiants, nous voulions nous assurer que cette variable ne biaise pas 

nos résultats. Nous l’avons donc intégrée à nos analyses. Enfin, les résultats finaux des étudiants pour ce 

cours ont été obtenus après la fin de la session pour connaître l’impact de la condition expérimentale sur 

le taux de réussite du cours, principal élément problématique associé au cours (pour les deux cégeps 
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ayant participé à l’étude, ce taux de réussite est d’environ 50%, bon an mal an). Une analyse de variance 

(ANOVA) a été opérée sur ces données. 

Résultats 

Aucune différence n’a été relevée sur les données d’appréciation de l’enseignante de français : 

l’enseignante du GE et l’enseignante du GT ont été appréciée de manière équivalente dans les deux 

groupes ce qui nous permet de croire que cette variable n’a pas biaisé nos résultats. Les résultats des 

variables d’intérêt ont révélé un effet positif significatif (F (1, 73) = 4,78; p < ,05) du contexte 

expérimental d’apprentissage sur l’intérêt des étudiants du GE pour le cours de Renforcement (n = 42; 

score moyen d’intérêt = 5,22; é-t = 1,28) comparé à l’intérêt rapporté par ceux du GT (n = 33; score 

moyen d’intérêt = 4,65; é-t = 1,21). Ce résultat est illustré dans la figure 1. 

 

 

Figure 1 Scores d’intérêt général pour les cours de français obtenus 
avant l’intervention et scores d’intérêt général pour le cours de 
Renforcement en français obtenus après l’intervention, selon le groupe 

 

Pour ce qui est des résultats finaux obtenus pour le cours, on relève aussi une différence significative 

(F (1, 106) = 9,53; p < ,01) avantageant le GE (m = 62,4; é-t = 20,0), comparé au GT (m = 49,4; é-t = 23,6). 

De plus, en raffinant les analyses en tenant compte des sexes, nous avons relevé que le résultat final 

moyen des garçons du GE (63,5; é-t = 4,4) était de près de 30 points supérieur à celui des garçons du GT 

(44,7; é-t = 4,9), ce qui représente une différence significative sur le plan statistique (test de Kruskall-

Walis : p = ,001). 
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Enfin, les taux de réussite découlant des résultats finaux indiquent que 37 des 55 (67%) étudiants du GE 

ont réussi le cours, alors que 24 des 52 (46%) étudiants du GT l’ont réussi. Le résultat d’un test du Khi-

carré indique que cette différence est significative (χ2 (1) = 4,86; p < ,05). De plus, un examen des 

différences de taux de réussite selon les sexes nous a révélé un taux de réussite des garçons du GE (75%) 

de 31% supérieur à celui des garçons du GT (44%), ce qui est significatif sur le plan statistique 

(χ2 (1) = 4,39; p < ,05). Le taux de réussite des filles du GE (63%) est de 15% supérieur à celui des filles du 

GT (48%), bien que cette différence ne soit pas suffisante pour être significative sur le plan statistique. 

Discussion 

Les résultats de l’ANCOVA ayant évalué l’intérêt que les étudiants ressentaient envers leur cours de 

Renforcement en français à la fin de la session ont révélé que, même en tenant compte de l’appréciation 

qu’ils avaient jusqu’alors pour les cours de français et des attentes qu’ils avaient au départ, les étudiants 

du GE ont davantage apprécié leur cours de Renforcement que ceux du GT. Ce résultat va dans le sens 

des affirmations de Viau (2009) selon lesquelles les TIC exercent une influence sur la motivation lorsque 

leur intégration favorise les déterminants de celle-ci (comme l’intérêt), par exemple en offrant à 

l’étudiant une activité signifiante à ses yeux. 

À l’aide de questions ouvertes, on a demandé aux étudiants d’expliquer leur appréciation de l’utilisation 

des TIC pour apprendre. Une des principales raisons qu’ils ont évoquées est l’autonomie que cela leur 

permettait : apprendre à leur rythme, pouvoir faire les exercices dans l’ordre qu’ils voulaient, pour 

revenir sur certains éléments au moment où ils le voulaient, y compris à l’extérieur des cours. On 

constate que ces réponses réfèrent à la notion de sentiment de contrôle, une condition généralement 

admise comme essentielle à l’intégration réussie des TIC en classe. L’appréciation exprimée par les 

étudiants de l’étude pour les activités dont ils contrôlent le déroulement correspond aux résultats de 

l’enquête de Poelhuber et al. (2012) sur les habitudes technologiques des cégépiens, dans laquelle 49% 

des répondants disaient aimer ou adorer apprendre en utilisant des programmes informatiques dans 

lesquels ils exercent un contrôle. 

Pour ce qui est du rendement des participants en français, on reconnait à 67% des étudiants du GE une 

maîtrise de la langue suffisante pour l’admission au cours 601-101 (Écriture et littérature), 

comparativement à 46% seulement des étudiants du GT. De plus, le contexte expérimental semble avoir 

encore plus avantagé les garçons puisque 75 % de ceux du GE ont réussi leur cours de Renforcement, 

contre seulement 44% de ceux du GT. Cette constatation est très intéressante si l’on considère qu’elle va 

à l’encontre de ce qui est rapporté dans la littérature et les rapports du MELS indiquant que les garçons, 

comparativement aux filles, et à moyennes générales au secondaire égales, sont moins nombreux à 

réussir leur cours à leur première session au cégep. Une telle intégration pédagogique des TIC pourrait 

donc être une avenue prometteuse pour faire face au problème de la réussite chez les garçons. 

Conclusions et recommandations 

Cette étude répondait à une proposition de recherche formulée par un comité d’experts du MELS sur 

l’apprentissage de l’écriture, qui recommandait la tenue de « recherches pour mieux adapter 

l’enseignement de l’écriture et son évaluation à l’environnement technologique des jeunes, pour qui 
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l’informatique est un outil normal de production d’écrits, et pour que soient utilisés de façon efficace les 

nombreux outils d’aide à la rédaction, à la correction et à la révision des textes » (MELS, 2008, 

recommandation n016). Aussi, elle répond à une préoccupation du Conseil supérieur de l’éducation qui 

recommandait le développement d’un environnement virtuel de qualité qui prenne en considération les 

intérêts des étudiants et leurs acquis en matière de technologie (CSÉ, 2009). 

Également, cette étude répond à l’amélioration de la condition sociale au collégial dans la mesure où le 

simple fait d’avoir accès à des correcticiels suffit parfois à répondre aux besoins des étudiants ayant des 

troubles d’apprentissage (même non diagnostiqués). Il n’est alors plus nécessaire de les placer en 

situation particulière d’exclusion en regard des autres étudiants. On adopte ainsi l’esprit de la 

Conception universelle de l’apprentissage (CUA), qui vise à donner à chacun les mêmes chances de 

réussir nonobstant le handicap. La CUA a également comme objectif de donner les mêmes chances à 

tous, peu importe leur statut socioéconomique. Pour qu’un étudiant obtienne le droit d’utiliser un 

correcticiel pour ses examens, il doit aller chercher un diagnostic d’un professionnel à l’extérieur de son 

collège, dont le coût peut atteindre 1400$. Évidemment, tous les étudiants en ayant besoin n’ont pas les 

moyens de défrayer ces coûts. Puisqu’on soupçonne la présence d’un grand nombre de collégiens ayant 

des troubles d’apprentissage non diagnostiqués (Mimouni, 2012), une pédagogie comprenant le libre 

accès au correcticiel pour tous éviterait à des étudiants de subir un préjudice, c’est-à-dire d’être plus 

susceptibles d’échouer à leur cours en raison de leur statut socioéconomique. 

Somme toute, l’intégration pédagogique des TIC permet, tant aux élèves qu’aux enseignants, une 

appréciable souplesse quant à la façon d’apprendre et permet à chacun d’opter pour celle qui répond le 

mieux à ses besoins. Offrir cette liberté dans le choix des moyens et des outils ne peut apparemment pas 

nuire, et semble au contraire procurer des avantages multiples… dans l’intérêt de tous ! 
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