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Sommaire

Cette étude, qui se veut essentiellement descriptive, amorce une investigation de

la problématique de la motivation auprès des étudiants de I'Institut Collégial Saint-Piene.

Elle a pour objectifs de décrire les croyances et de recenser les pratiques relatives à la

motivation des jeunes au secondaire dans un environnement technologique. Elle est en

outre guidée par les récentes découvertes en neurosciences dont l'application enrichit le

domaine des théories du cerveau et de I'apprentissage en éducation.

Après avoir présenté la problématique en question, la revue de littérature fait

intervenir les travaux de chercheurs réputés tels: Vega (2001), Caine et Caine (1997,

1998), Sousa (2002), Montgomery (2000) et Brophy (1988). Bien qu'elles soient

élaborées à partir de perspectives différentes, ces recherches partagent plusieurs thèmes à

I'instar de la motivation, la technologie et les théories du cerveau et de l'apprentissage.

Elles ont été évaluées, critiquées et mises en contexte dans le cadre de la présente

recherche.

Dans la deuxième partie de cette thèse, les concepts de motivation, technologie et

théories du cerveau et de l'apprentissage sont définis de manière fonctionnelle et

extensive avant de s'arrêter sur un cadre théorique adéquat. Les douze postulats de Caine

(1998) sur les théories du cerveau et de l'apprentissage et les applications pédagogiques
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de ces théories suggérées par Sousa (2002) constituent fondamentalement le cadre

théorique de cette étude.

Le troisième chapitre s'ouvre sur la méthodologie prjvjlégiée : celle qui s'inscrit

dans un paradigme de recherche qualitative faisant upp.t ã des méthodes, à la fois

qualitatives et quantitatives dépendamment de la nature des données traitées. Quarante-

six participants, de la neuvième à la douzième année, ont répondu au questionnaire-

sondage des élèves. Cet instrument de 30 questions comprend les trois facteurs

structurant la recherche, à savoir : la motivation, la technologie et les théories du cerveau

et de I'apprentissage. Deux enseignants et une professeure d'Université ont accepté

d'accorder des entrevues visant à examiner les pratiques des enseignants dans le cadre de

la motivation des élèves et de I'utilisation des technologies informatiques. Ces entrevues

ont été traitées au moyen de techniques d'analyse textuelle des enregistrements audio.

Deux sites Web à caractère éducatif, en provenance des résultats du sondage des élèves,

ont été évalués en utilisant la Grille d'Évaluation de Site Web Éducatif proposée par

Gilbert (2003).

Les résultats démontrent une forte croyance des adolescents dans la capacité

motivante de la technologie et des préférences pour les méthodes pédagogiques

construites sur les théories du cerveau et de l'apprentissage. Les enseignants ont opté

pour la diversification des méthodes pédagogiques et I'enseignement par projets. La

professeure d'Université, pour sa part, privilégie le socioconstructivisme -théorie de
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l'apprentissage qui fait prévaloir le contexte social et la résolution de problèmes dans le

traitement cognitif de l'information-, dans un environnement technologique.

La discussion des résultats s'ensuit au quatrième chapitre. Principalement deux

résultats se démarquent des tendances habituelles ' p..*r.ment, les participants

affirment préférer les laboratoires de science traditionnels aux laboratoires

d'informatique et deuxièmement, I'interactivité, un critère d'évaluation privilégié pour

évaluer les sites Web éducatifs, n'est pas le favori des élèves.

En conclusion la motivation des élèves est un enjeu multiforme bien que les

enseignants admettent unanimement que la technologie peut faire une différence.

Toutefois I'utilisation de la technologie requiert un design pédagogique planihé pour

soutenir cette motivation. Les théories du cerveau et de l'apprentissage constituent un

fondement approprié pour implémenter I'intégration de la technologie et elles promettent

beaucoup.



Remerciements

Nous tenons à remercier tous les élèves, parents, enseignants, le directeur

de I'Institut Collégial Saint-Pierre et la professeure de I'Université du Manitoba

ayantpris part à cette étude. Spécialement, un grand merci à Irène et à Geneviève

pour leur généreux encouragement.

De façon particulière, nous disons un merci bien mérité à notre directrice

de thèse, Mme Jeannette Filion-Rosset, Ph.D., psychologie clinique. Sa précieuse

contribution et ses justes lemarques ont permis I'aboutissement de ce projet.

Enfin, toute notre gratitude s'adresse aussi aux autres membres du comité,

Mme Lise Gaboury-Diallo, professeure de français et de littérature française et M.

Gilles Beaudry, professeur de counselling à la Faculté de l'Éducation, pour leur

apport et leurs conseils dans 1'évaluation de ce document.



VI

Table des matières

Sommaire

Remerciements

Table des matières

Liste des tableaux

Introduction

Chapitre 1 Revue de littérature

Motivation et technologie

Motivation et théories sur le cerveau et l'apprentissage

Motivation, technologie et théories sur le cerveau et l'apprentissage

Chapitre 2 Cadres théorique et conceptuel

Position du problème

Cadre conceptuel

Cadre théorique

Chapitre 3 Étude sur la motivation

Méthodologie

Analyse des données

Chapitre 4 Discussion des résultats

Conclusion et recommandations

Références

vi

vii

1

6

l

11

19

22

ZJ

24

4l

49

51

55

14

85

90



Appendice

Appendice

Appendice

Appendice

Appendice

Appendice

Appendice

Appendice

Appendice

Appendice

Appendice

Appendice

Appendice

Appendice

Appendice

A Lettre aux parents

B Questionnaire-sondage des élèves

C Plan des entrevues

D Grille d'évaluation des sites Internet

E Résultats : questionnaire-sondage des élèves par groupe

F Résultats : questionnaire-sondage des élèves par genre

G Recherche d'aide Pour le cours

H Participation en classe

I Utilisation de sites Internet ou CDROM dans le cours

J Préférences pour les outils technologiques

K Utilisation de la musique dans le cours

L Préférences : styles d'enseignement

M Remarques sur la motivation et la technologie

N Verbatim des entrevues

O Anatomie et Physiologie du cerveau

a

Ì

ì

Tableau 1 :

Tableau 2 :

Tableau 3 :

Tableau 4:

Liste des tableaux

Recherche d'aide dans le cours

Sites Intemet ou didacticiels favoris

Utiiisation de la musique en salle de classe

Évaluation de sites Internet

vii

100

r04

111

116

t27

t40

ts2

1s5

r62

165

168

t73

t78

188

246

59

6l

6s

t5



Introduction



il.rì'

Motiver les é|èves a toujours été un défi, qui avec lfremps, prend de nouveaux

visages tant la culture des jeunes a, de son côté, évolué. Désormais latechnologie devient

incontournable. Il suffit, pour s'en convaincre, de regarder de façon empirique le nombre

d,heures que les élèves y consacrent par semaine. Cette culture qui s'impose vite et

sûrement ne demande que de plus en plus d'espace. Elle est en train de bouleverser les

relations sociales traditionnelles au sein de la famille, et elle fragilise les anciennes

relations d'autorité entretenues jusqu'ici à l'école, car plus que jamais la connaissance est

décloisonnée et facilement accessible. La démocratisation du savoir technologique

poursuit sa course et elle intègre indubitablement le milieu scolaire dont la performance

dépendra directement de sa capacité de s'adapter à ces mouvances.

Certains scientif,rques de l'éducation y voient un changement positif, un véritable

progrès. Plusieurs vont jusqu'à intégrer cette technologie dans leurs pratiques

d'enseignement, justifiant que la technologie constitue un outil adéquat pour inciter les

élèves à s'impliquer dans le processus d'apprentissage. D'autres voix se sont élevées

pour faire valoir que cette culture technologique est en train de déformer une génération

de cerveaux. Selon eux, quelle est la grande ineptie ? S'abandonner à la pseudo-

intelligence des machines. Si ces appréhensions se justifient, l'esprit critique, pivot de la

communauté universitaire, serait en train de s'effriter.
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Parallèlement d'autres nouvelles se veulent plus réconfortantes. Au cours des

dernières années, les éducateurs ont exploré les liens éventuels entre l'apprentissage en

salle de classe et les théories émergentes sur les mécanismes de l'apprentissage humain

en général. Les découvertes récentes en neurosciences et les avances continues de la

psychologie cognitive ont offert de nouvelles façons de représenter le cerveau,

I'architecture neuronale humaine et la contribution de la perception et des émotions à

l'apprentissage. Ces modèles sur le fonctionnement du cerveau utilisent des métaphores

variant de I'informatique (traitement de f information) à un réseau archi-complexe de

connections neurolo giques interdépendantes.

Or les scientifiques rappellent aussi que le cerveau est complexe, et qu'en dépit

des avancées significatives de la recherche, il n'y a pas de consensus sur I'application de

ces découvertes à la population en général ou à la population estudiantine en particulier

(OCDE, 2002). Néanmoins, les recherches en neurosciences offrent de nouvelles avenues

à I'enseignement et les rapports dans ce domaine occupent une grande place dans la

plupart des journaux en éducation. Les systèmes éducatifs s'efforcent d'élaborer des

progïammes d'études congruents à ces recherches en vue d'aider les enseignants à les

transférer en salle de classe. Implémenter ces programmes requiert I'implication directe

des administrateurs scolaires.

Depuis septembre 2002, un nouveau directeur a pris les rennes de l'lnstitut

Collégial Saint-Pierre. Il s'est montré enthousiaste de toute initiative des enseignants

visant à explorer de nouvelles méthodes d'enseignement centrées sur l'élève. Le manque
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de motivation des étudiants, mis en évidence par un manque de participation en classe,

une insuffisance de temps alloué aux objectifs d'apprentissage quand ces derniers

existent et le manque de désir d'excellence dans le domaine académique, en appellent à

l,adoption de nouvelles stratégies. Les conversations avec descollègues enseignants, des

entretiens informels avec des étudiants font observer que ceux-ci en dépit de leurs talents

fonctionnent entre la réussite et l'échec. Ainsi la motivation devient une urgence qui

exige un continuum d'actions concertées de la part de toute l'équipe éducative. En

revanche, les élèves extériorisent aussi un engouement, voire une passion pour les

ordinateurs. Si quelques-uns des apprenants en profitent pour s'adonner à des séances de

jeux en ligne, la majorité d'entre eux se montrent plus disponibles à s'embarquer dans le

processus d'apprentissage, dès que la technologie informatique y est incorporée.

En effet 146 étudiants sont inscrits à cette école d'immersion française

comportant les niveaux : neuvième à douzième année. Douze enseignants, quelques-uns

travaillant à temps partiel, forment le corps enseignant. Les locaux comprennent un

gymnase, un laboratoire de sciences, deux laboratoires d'ordinateurs avec 43 PCsl et un

centre multimédia ayant deux MAC's, trn PC et des caméras photo et vidéo numériques.

Conséquemment les élèves ont la possibilité de produire l'annuaire, localement, dans le

cadre du cours de multimédia.

Suite au constat du manque de motivation crucial des élèves qui s'avère plausible

à travers la piète qualité de leurs travaux académiques et compte tenu de l'attitude de

' PC : Personal Computer
t MAC : Macintosh



survie relevée chez certains apprenants, un projet de recherche sur la motivation des

élèves au secondaire, utilisant une approche descriptive guidée par les théories du

cerveau et de I'apprentissage dans un environnement de technologie informatique, a éIé

lancé. Deux confrères enseignants et une professeure d'Uni'iersité ont généreusement

donné de leur temps en accordant deux entrevues sur le sujet.

L'articulation de cette thèse se construit en quatre parties. Dans un premier

temps, il sera question de passer en revue des recherches pertinentes en matière de

motivation en lien avec la technologie et les théories du cerveau et de I'apprentissage.

Ensuite il s'agira de positionner la problématique de la motivation dans un

environnement technologique tout en ayant soin de l'inscrire dans un cadre théorique et

conceptuel approprié. La méthodologie de réference donne lieu à une approche

qualitative du point de vue de I'interprétation et du traitement des données, qui à certains

moments, est d'ordre quantitatif compte tenu de la nature numérique de certaines

informations. Le tout est mis en contexte et interprété dans la discussion thématique et

systémique des résultats présentée dans la dernière partie qui précède la conclusion

réflexive de cette recherche.



Chapitre I

Revue de la littérature



Dans le cadre de cette recherche sur la motivation et les pratiques

d,enseignement, la recension de la littérature sur le sujet se catégorise comme suit : 1)

motivation et technologie 2) motivation et théories du cerveau et de I'apprentissage 3)

motivation, technologie et théories du cerveau et de I'apprentissage.

Les recherches établissant le lien entre technologie et motivation sont

nombreuses, mais peu d'entre elles traitent des théories du cerveau et de la motivation.

Les études qui établissent le lien entre motivation, technologie et théories du cerveau,

dont celles de Montgomery et Whiting (2000) et de Kuyper-Erland (1999), sont rares.

Dans cette dernière catégorie, plusieurs ne font que lier la motivation à un seul aspect des

théories du cerveau par exemple les intelligences multiples (Gardner, 2001), l'éducation à

la musique (vega, 2001) et les styles d'apprentissage (Gardner, 2000 et 2001). Les

conclusions de ces recherches, certaines plus pertinentes que d'autres, éclairent le choix

de cadres théoriques privilégiés dans cette étude où il s'agit de combiner technologie et

théories du cerveau/apprentissage au regard de la motivation des élèves, un facteur

déterminant dans la réussite scolaire.

1) Motivation et technologie

Afin d'établir la relation

d'enseignement, PisaPia, Coukos

entre l'utilisation des ordinateurs et les stratégies

et Knutson (2000) ont conduit une recherche
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d,envergure en mettant cinq ordinateurs et une imprimante couleur dans chacune des 34

classes de l'élémentaire d'un district de 44.000 élèves. Ils ont conclu que la technologie

permet aux enseignants de simplifier des concepts complexes, d'utiliser une approche

plus thématique, de réduire les exposés, d'utiliser une approche d'enseignement plus

holistique et de faire appel à I'enseignement en petits gfoupes. Par ailleurs, l'utilisation

de la technologie devient une source de motivation pour les enseignants qui sont

enthousiasmés par la réussite de leurs élèves. La technologie confere aussi aux éducateurs

leur vrai rôle dans la pédagogie contemporaine, celui d'un facilitateur au lieu d'un

conférencier selon les propos de Manternach-wigans (1999).

D'autres chercheurs, comme Duschene (1998) et Miller (1998), aboutissent aussi

à des résultats significatifs ; ils ont pour mérite d'y ajouter une perspective d'élève'

Duschene constate que l'intégration de la technologie assistée : Hyperstudio, Co-Writer,

Intellikeys, clarisworks, Picturelt, CD-ROM, Internet, ordinateur Macintosh entre

autres, a pour effet de renforcer la motivation des élèves ayant des difficultés cognitives à

participer aux tâches assignées et à les compléter, d'accroître leur estime de soi par

rapport au groupe, leur indépendance et leur plaisir à acquérir des connaissances sur le

monde du travail.

Si le but des nouvelles stratégies d'enseignement est de mettre l'élève au centre

de son apprentissage, chercher à comprendre le rapport que les élèves entretiennent avec

la technologie, se veut d'une importance indéniable. Et, tout compte fait, les étudiants

'.:'-. ! ! ¡ s$Mffi$l



semblent plus enclins à utiliser la technologie que

sciences (Tobin, 1999).

les autres activités traditionnelles en

Chercher à motiver les élèves c,est accepter implicit'ement de faire émerger les

causes de leur désintérêt. Cialdella, Herlin et Hoefler (2002) ont relevé les facteurs

suivants : non-élaboration de I'objectif de l'apprentissage par I'enseignant' manque

d,innovation pédagogique, et abus des méthodes traditionnelles d'enseignement' L',échec

des élèves, particulièrement en sciences, est dû en maintes occasions à la réticence des

enseignants à utiliser la technologie (Tobin , lggg) et cet échec ne fait que contribuer à

miner la motivation des apprenants qui est déjà déficiente' Selon Chénier (1998):

< pour soutenir et accroître la motivation, il est nécessaire d'aller plus loin, tout en

s,assurant que les tâches sont appropriées à I'apprenant' Il faut éviter la frustration

qui résulterait de la faillite perpétuelle'> (p' 51)

Ausecondaire,lamotivationgénéraledesélèvesestproblématiqueetsoulèvedes

inquiétudes dans l'apprentissage de certaines matières comme la lecture' l'écriture et la

programmation informatique. Si les cours en technologie partagent des objectifs

d,apprentissage transvefsaux tels la pensée logique et critique, les stratégies de résolution

de problèmes, I',évaluation, l'analyse et la créativité, il n'en va pas de même de la

motivation des élèves (Miller, 1998). Encore là, les études de Miller conduites dans une

école secondaire neuvième à douzième année révèlent que la technologie peut aider les

étudiants à s'amélioreï en technologie de la programmation informatique' Les 22

.i ffi K $i$$S &!W
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participants ont vu leur note s'améliorer à la fin de ce ploglamme de multimédia dans

lequel on a amélioré le module < logo > du cours. Pourquoi les élèves ont connu moins

d'échecs quand on a réformé le programme ? Il est prouvé que la technologie en synergie

avec d'autres stratégies d'enseignement peuvent, à certains 
:rU*Ot, 

faire une différence

spécialement en lecture (Stiegemeier, 1999) et ceci même chez les apprenants en

difficulté d'apprentissage (Schetz et Dettmat,2000; Iddings, ortmann et Pride' i999)'

Parfois un simple logiciel, Ultimate Writing and Creativity Center, (DerMovsesian'

2001), peut se révéler convaincant dans I'enseignement d'un domaine aussi stratégique

que l,écriture. L'échantillon formé de quatre élèves de la deuxième année du primaire est

loin d'être représentatif, cependant les critères de sélection et de participation rejoignent

la thématique de 1a motivation faisant l'objet de cette recherche car les apprenants ont été

choisis en fonction de leurs intérêts et de leurs habiletés en écriture'

A côté de I'optimisme effréné qui accompagne I'intégration de la technologie en

enseignement, il appert que les résultats en terme de taux de réussite ou d'apprentissage

varient d,une recherche à I'autre. Si toutes ces recherches aboutissent à une relation de

proportionnalité entre I'usage de la technologie et la motivation, il ne va pas de même de

la motivation et du taux de réussite. whitehead (1999) a conduit une étude auprès des

jeunes de la troisième année en compétence de lecture. contrairement aux résultats

attendus, le groupe de contrôle qui utilisait le livre de lecture traditionnel réussissait

mieux que le groupe expérimental qui participait au programme de < Reading

Renaissance )) : une initiative pédagogique qui combine une pratique intense de lecture'

des techniques de motivation éprouvées et de la technologie informatique de pointe' Ce
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fait nourrit logiquement les préoccupations du milieu éducatif. A quelles conditions et

comment intégrer les nouvelles technologies ? Comment les enseignants peuvent-ils

identifier un logiciel éducatif adéquat et généraliser ces critères qui feraient épargner

temps et argent à la communauté scolaire ? Même des réponses satisfaisantes à ces

interrogations ne conduiraient pas automatiquement à l'intégration des outils

technologiques par tous les enseignants. Plusieurs éducateurs font valoir le fait que les

élèves apprenaient et savaient performer bien avant l'apparition des ordinateurs dans les

salles de classe.

Annice, citée par Mills (2003), arrive à la conclusion qu'il y a une relation directe

entre l'inhabileté des élèves à mémoriser les faits de base en mathématiques et I'accès à

l'ordinateur. Des professeurs d'Université de la Floride soutiennent que compte tenu du

changement de valeurs et de pratiques, entre autres I'apprentissage de programmes

informatiques et du coût financier que l'emploi de la technologie requiert, I'intégration

de cette technologie est-elle réellement nécessaire (Stocker, 1999).

2) Motivation et théories du cerveau et de I'apprentissage

Comme il est mentionné plus haut, les recherches sur les liens entre la motivation

et les théories du cerveau et de I'apprentissage sont substantielles. Néanmoins bon

nombre d'entre elles ne font que lier quelques éléments des théories du cerveau, comme

I'apprentissage expérientiel, l'apprentissage coopératif, les simulations pratiques, la

résolution de problèmes, l'apprentissage par projet, I'utilisation de la musique en classe, à

la motivation. Smilkstein (2003) propose un curriculum basé sur les théories du cerveau
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utilisant le Processus d'Apprentissage Naturel Humain qu'il a pris le soin de présenter en

six étapes. De plus, il y a entièrement consacré un chapitre de son livre : < motivation,

métacognition, I'auto évaluation et la réussite >>, aux expériences des élèves. Pour sa part,

l'auteur de : How brain learns , Sousa (2002), avance que : 
:

< Plus un item est répété ou traité, plus grande est la probabilité que le sens et la

pertinence en résultent ; en conséquence la rétention peut avoir lieu. L'un des

moyens d'augmenter le temps de traitement est la motivation, facteur

indispensable à la réponse émotionnelle. Des études récentes ont consolidé les

croyances séculaires que la motivation se révèle un facteur clef dans le temps

alloué à une situation d'apprentissage>. (p. 66) (Traduction libre)

De ce fait, la motivation s'impose quant à l'efficacité du processus

d'apprentissage dans le cadre des théories du cerveau et de I'apprentissage. Dans son

livre, Sousa suggère des activités d'incitation aux enseignants pour mieux affronter le

problème de la motivation des élèves. Ces activités sont guidées par les fondements que

voici : générer de I'intérêt, établir la responsabilité, donner de la rétroaction, créer le sens

et la pertinence en planifiant les leçons. Konecki et Schiller (2003) ont pu relier les

théories du cerveau et de I'apprentissage aux standards des cours de science à l'école

primaire. Ils ont eu recours à trois aspects fondamentaux :

1) Le stress limite l'habileté de l'enfant à apprendre, donc il est impérieux de

créer un environnement d'apprentissage sain et sécuritaire.
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2) L'amorce des activités, ayant des connections immédiates avec la vie de tous

les jours, améliore l'apprentissage et pourrait même accroître le

développement des dendrites dans le cerveau. En outre, I'utilisation des

problèmes réels en classe, lors des recherches, promeut la compréhension et

les habiletés jugées utiles, ce qui en bout de ligne nourrit la motivation des

élèves.

3) Le renforcement des apprentissages et des connections des dendrites passe

nécessairement par leur emploi. Le cerveau doit revisiter les concepts de

différentes façons pour traiter activement les données, maintenir les

connections des dendrites et supporter la mémorisation.

Ces trois aspects, devant entraîner une meilleure compréhension de la science à

travers la motivation, font partie intégrante du paradigme du cerveau et de I'apprentissage

de Caine et Caine, cité par Dejong (2000). Ces auteurs ont proposé, dès 1997, les

postulats suivants sur le cerveau et l'apprentissage.

1) Le cerveau est un organe d'adaptation d'une grande complexité. Cet énonce

implique deux autres principes:

- Le cerveau est un processeur parallèle. Il peut traiter différents types

d'informations (visuelles, auditives, olfactives, tactiles, gustatives) en même

temps.

- L'apprentissage engage toute la physiologie de I'apprenant. Le cerveau fait

partie d'un organisme constitué de systèmes, c'est-à-dire des entités

structurelles évoluant en interdépendance. Le cerveau à lui-seul consomme
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20o/o de I'oxygène du sang. Ce sang est transporté à travers le système

circulatoire et est ressourcé en oxygène à travers le système respiratoire via les

poumons. Les émotions, les pensées, l'imagination, les prédispositions

interagissent parallèlement, tandis que

I'environnement.

le çerveau échange avec
'-

2) Le cerveau est foncièrement social. Vygotsky (1986) aura été en partie l'un des

psychologues à éveiller la conscience sur cet aspect du cerveau avec son concept

de construction sociale de la connaissance (socioconstructivisme). Dans cette

perspective, I'apprentissage est profondément influencé par le réseau social

auquel l' apprenant appartient.

3) La recherche ou la quête du sens est innée. En général, selon Caine (1997),la

quête du sens se réfere à la tendance de l'être humain à donner une signification à

ses expériences. Ce processus est crucial pour le couple cerveau/esprit humain,

poursuit-il. Cette quête se produit de différentes façons à travers le temps,

néanmoins elle constitue un besoin fondamental qui persiste pendant toute la vie.

Elle repose sur les valeurs et principes humains fondamentaux. Cette recherche de

sens va des besoins primaires comme manger et boire aux besoins supérieurs

comme la quête de transcendance, en passant par le besoin d'appartenance et la

quête d'identité.

4) La quête du sens se concrétise à travers des modèles, des structures ou des

exemples. Les structures dont il est question ici incluent des schémas,

diagrammes, et catégorisations. Le cerveau est à la fois artististique et
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scientifique. Il essaie d'identifier et de catégoriser des structures au fur et à

mesure qu'elles arrivent tandis qu'il crée ses propres structures. Le cerveau résiste

au non-Sens, c'est-à-dire des items d'information n'ayanf pas de liens avec son

cadre de référence.
'.

5) Les émotions sont indispensables à I'enracinement des apprentissages. Ceux-ci

sont influencés et organisés par les émotions et les prédispositions mentales

incluant les attentes, les stéréotypes, les croyances, la culture et le besoin

d'interaction sociale de l'apprenant. Les émotions et les pensées s'influencent

mutuellement. Les émotions ajoutent de l'esthétisme à la signification en

construction. Un climat émotionnel approprié est obligatoire au processus

d'apprentissage.

6) Le cetveau perçoit et traite les éléments et I'ensemble en même temps.

Contrairement à la doctrine des deux hémisphères, les deux hémisphères du

cerveau travaillent conjointement pour créer la signification. En corollaire, cette

théorie rappelle que le cerveau découpe I'information en de petites unités et traite

l'ensemble en même temps. Ce dynamisme échappe aux explications proposées

par le modèle des deux hémisphères.

7) Ce postulat veut que I'apprentissage implique I'attention consciente et la

perception périphérique. Le cerveau absorbe non seulement les informations dont

il est directement conscient, mais aussi l'information qui se trouve au-delà du

focus immédiat de l'attention. Il s'étend sur un espace de réception plus large que
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celui où I'enseignement et la communication se déroulent. Les signaux

périphériques sont extrêmement puissants.

8) L'apprentissage implique des processus conscients et inconscients. La plupart

des apprentissages ont lieu au niveau de l'inconscient - les apports de

l'expérience et ceux des sens se produisent à I'insu de l'apprenant. Une bonne

partie de la compréhension d'un sujet peut avoir lieu ultérieurement: dans une

heure, dans deux jours, dans un mois, hors de la salle de classe. Dans ce sens

enseigner serait un moyen d'aider les apprenants à rendre visible ce qui ne I'est

pas.

9) La mémoire est organisée de deux façons. Selon Caine et Caine (i997), en

dépit des divers modèles de la mémoire, celui de O'Keefe et Nadel (1978) semble

le plus approprié dans le cadre des transferts dans un environnement

d'apprentissage. Ce modèle fait la différence entre le taxon et la mémoire

situationnelle. Ils suggèrent que I'apprenant dispose d'un ensemble de systèmes

pour se rappeler les informations isolées. Cette taxonomie tire ses racines d'un

système de punitions et de récompenses. Ils ont proposé aussi la notion de

mémoire spatiale/autobiographique, cette dernière ne nécessite pas de répétitions

pour garder les informations et les retrouver. C'est cette forme de mémoire qui

enregistre les détails d'un petit déjeuner. Elle est toujours engagée et recherche la

nouveauté. Un apprentissage réel est basé sur la combinaison de ces deux

caractéristiques de la mémoire, même si les informations cohérentes et isolées

sont arrangées et entreposées différemment.



-ìr
'l

t7

10) L'apprentissage est développemental. Ce développement se produit de

différentes manières. Les curricula en vigueur reflètent évidemment les théories

du développement. Sousa (2002) fait remarquer que le système limbique d'un

adolescent prend un peu de temps pour atteindre la maturité. Néanmoins le

cerveau a une certaine plasticité, donc les connections neuronales dépendent des

expériences que chacun aura vécues.

11) Les apprentissages complexes sont nourris par le défi et atrophiés par la

menace. Le cerveau/esprit apprend de façon optimale -faisant le maximum de

connections possibles- dans un envirormement qui encourage les apprenants à

prendre des risques. Cependant les fonctions de I'apprentissage du cerveau sont

inhibées face à la perception de la menace. Qu'elle soit réelle ou irréelle. C'est

pourquoi, il est important de créer une atmosphère relaxante dans les salles de

classe, ce qui implique un niveau minimal de menaces et un niveau maximal de

défis. Toutefois, un stress occasionnel et un peu d'anxiété sont inhérents à tout

apprentissage authentique vu que ce dernier exige une réorganisation des

connaissances, des valeurs et même des pratiques de l'apprenant. Sous cet angle,

I'apprentissage peut être stressant peu importe l'habileté de I'enseignant et le

support didactique disponible.

12) Chaque cerveau est unique. C'est I'un des plus grands principes d'un

apprentissage basé sur le cerveau dans la mesure où il englobe d'autres principes

déjà cités dans le cadre de cette étude. Même si les élèves disposent tous d'un

même cerveau, mis à part de petites différences anatomiques, ils sont tous
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: différents dans le domaine de l'apprentissage. Ces différences, qui tiennent de la

l
. génétique et de I'environnement, introduisent la question des fenêtres

. 
O'opportunité et de plasticité du cerveau. Elles se manifestent à travers les styles

d'apprentissage, la diversité des talents et la multiplicité des intelligences.
-

.

.:

,, Exposés aux mêmes stimuli, les apprenants répondent différemment du fait de

leur patrimoine génétique, de leurs expériences antérieures et de leurs choix

persor¡rels. Conséquemment, il faut explorer des stratégies pour intégrer ces

t 
Oarticularités dans les planifications de cours et d'évaluation. (Traduction libre)

Cette unicité et cette diversité sont inhérentes à la nature humaine. Des séquences

de développement de l'enfance comme les fenêtres d'opportunité mettent en place,

éventuellement, la structure nécessaire pour les apprentissages ultérieurs' C'est pourquoi

les jeunes doivent être exposés très tôt à l'apprentissage des langues et des arts.

Finalement, à peu de choses près, les limites aux capacités d'un être humain en terme

d'apprentissages débordent le cadre traditionnel. Les neurones continuent de faire et

d'entretenir des connections pendant toute la vie.

Ces douze postulats émis par Caine et Caine (1997) constituent le fondement du

paradigme des recherches sur les théories sur le cerveau appliquées en éducation.

, Beaucoup de chercheurs associent directement la motivation aux théories du cerveau et

de I'apprentissage et de plus estiment que ces rapports sont consistants (Armstrong et

Rentz, 2002; Campabello et De Carlo, 2002; Ghosn, t999). Pour d'autres scientifiques,

les recherches sur le cerveau lèvent le voile sur les stratégies d'apprentissage notamment

' ,ur la motivation (Reigeluth et Beatty, 2003; Weiss, 2000). Bien que ces études soient
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fiables, I'aspect < technologie > n'y est souvent pas traité. Cette carence justifie en

quelque sorte le bien-fondé de ce travail.

3) Motivation, technologie et théories du cerveau et de l'apprentissage

t'

Dans le développement de cette section, trois articles seront passés en revue, ceux

de Vega (2001), de Montgomery et Whiting (2000), et de Kuyper-Erland (1999)' A

travers une recherche action, Vega constate que les intelligences multiples, un aspect des

théories du cerveau, et l'intégration de la technologie, peuvent soutenir la motivation.

Ses travaux relèvent d'une importance capitale pour l'étude en cours, car Vega est I'un

des rares chercheurs à conseiller les enseignants sur les critères de choix d'un logiciel

éducatif de musique adéquat:

< Tous les élèves devraient avoir accès à la technologie et spécifiquement

ceux qui ont besoin de pratiques individuelles. Tous les apprenants peuvent

bénéficier grandement de l'apport des logiciels éducatifs de musique qui

encouragent la créativité musicale dans la composition, et des laboratoires de

claviers qui donnent accès à plusieurs variétés de timbres vocaux et de multiples

options d'expérimentation. Les logiciels de musique doivent être choisis en

fonction des préférences de style de musique et de I'intérêt des élèves. Avoir des

logiciels de composition musicale aussi diversifiés que possibles en termes de

styles musicaux serait le moyen le plus avantageux pour développer le goût

musical chez les élèves. > (p'102) (Traduction libre)
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Même si cette recommandation paraît simple, elle renferme, en réalité, des

éléments cruciaux à la problématique du cerveau et de l'apprentissage puisqu'elle lie

I'usage des didacticiels de musique aux styles d'apprentissage, ce qui renvoie directement

à l'unicité du cerveau, le douzième postulat de Caine et Caine, (1997).
-

Montgomery et Whiting (2000) ont proposé une recherche action d'envergure

mettant en réseau la motivation, les théories du cerveau et de l'apprentissage, le

constructivisme et la technologie éducative dans le contexte de la formation des

enseignants. Les résultats de l'étude s'avèrent significatifs entre le groupe expérimental et

le groupe de contrôle en matière de f intégration de la technologie dans les pratiques

d,enseignement. Toutefois aucune mention n'est faite d'une classe réelle où ces futurs

enseignants auront pratiqué leurs acquis en technologie, il s'agit plutôt, pendant toute

l'étude, de simulations de situations d'enseignement où les collègues étudiants jouent le

rôle d'é1èves. Ce qui ne correspond pas tout à fait à la réalité de la salle de classe que ces

enseignants en devenir devront tôt ou tard affronter. Comme Vega (2001) I'a si bien

suggéré, il ne faut pas mesurer les habilités mais la tendance à les utiliser.

La mise en oeuvre de ces compétences requiert un environnement réel et non de

simples scénarios. Ensuite I'administration n'y est pas représentée, cette omission

affaiblit le scénario qui est censé supporter les résultats de l'enquête. Et si les théories du

cerveau et de I'apprentissage transparaissent à travers l'étude, nulle part les recherches

sur le cerveau n'ont été mentionnées dans le cadre théorique de cette recherche. Par

ailleurs, si les responsabilités du professeur et des étudiants ne sont pas clairement

définies, l'étude reste néanmoins pertinente, car elle s'appuie sur des fondements
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théoriques adéquats allant de 1962 à 1997. En outre, elle questionne de façon

systématique I'utilisation de la technologie à travers le spectre de la transmission de

I'information et du constructivisme.

L'enquête longitudinale de Kuyper-Erland (1999) montre que les groupes

expérimentaux, qui ont intégré I'apprentissage accéléré basé sur les théories du cerveau et

les habiletés cognitives apprises à travers les médias interactifs, atteignent des

performances académiques très supérieures. Cette étude se révèle très utile dans le cadre

de cette thèse de maîtrise non seulement pour le modèle d'analyse de données proposé

mais aussi patce qu'elle couvre, à la fois, la problématique des théories du cerveau, de la

technologie et de la motivation.
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Chapitre 2

Cadre théorique et conceptuel
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Position du problème

Entre les omissions repérées dans des travaux de Montgomery et Whiting (2000),

et I'adéquation de ceux de Vega (2001), Kuyper-Erland (1999), Caine et Caine (1997),

l'urgence d'actualiser et d'élargir les recherches sur la motivation (Diamond et Hopson,

1998) tient encore. Les travaux des élèves conf,trment ce manque de désir de s'investir

dans le processus d'apprentissage. Des étudiants apparemment doués performent

académiquement au niveau de la moyenne et d'autres en difficulté se résignent dans leur

incapacité. Voilà, entre autres, les préoccupations inévitables qui ont justifié cette

recherche en milieu scolaire. La question centrale reste pendante : A quelles conditions,

la technologie peut-t-elle renforcer la motivation? D'autres interrogations en découlent :

Est-ce que les élèves ont des préférences par rapport aux outils technologiques ? Est-ce

judicieux de combiner les théories du cerveau aux outils technologiques pour renforcer la

motivation? Quelles sont les croyances des élèves sur l'utilisation de la technologie à des

fins pédagogiques ? Est-il judicieux d'assumer provisoirement que:
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Les élèves sont plus enclins à utiliser les outils technologiques construits

autour des théories du cerveau et I'apprentissage parce que ces outils font

appel à l'interactivité, aux différents styles d'apprentissage (Vega, 2001) et à

la quête de sens et de pertinence en utilisant les scénarios liés de façon

immédiate à la réalité des apprenants.

Les outils technologiques construits autour des théories du cerveau et de

l'apprentissage sont plus aptes à motiver les élèves car ils sont attirés par ce

qui fait leur unicité. Ils recherchent l'interaction avec les pairs et I'intégration

du multimédia, caractéristique de la technologie informatique actuelle,

interpelle leurs émotions, ce qui est un facteur critique pour créer des patterns.

Dans cette section, il s'agit de définir les concepts clés de l'étude : motivation,

théories du cerveau et technologie, question de délimiter et de mettre en contexte les

paramètres sur lesquels se fonde la recherche.

Cadre conceptuel

Motivation

Selon le dictionnaire Hachette (2004),la motivation est un:

< Processus inconscient ou intentionnel qui est à la base d'une activité. La

motivation intervient dans I'orientation d'une conduite, dans la détermination d'un

but, dans une situation donnée. Elle vise à réduire un état de manque

1)

2)



physiologiqueoupsychologique,ets,actualisegénéralementenprésenced'une

stimulationvaloriséedansl,espritdusujet.Enpsychologieexpérimentale,

l,analyse des formes de motivation, de leur intensité et de leur effet,

particulièrementsurl,apprentissage,aétémenéeàpartirdel'observationdu

comportement des animaux ou selon diverses méthodes d'estimation (entretiens'

méthodes Proj ectives)>'

Selonlepsychologueaméricain'Dewey(1910),lesêtresintéressantssontceux

qui sont interposés à titre d'auxiliaires entre les besoins et leur satisfaction (ex' : un

aliment quand on a faim) ou d,obstacle (ex. : le doryphore' pour le cultivateur)' Dans

cetteoptique,uneleçonestmotivantelorsqu,elleestexplicitementouimplicitement

désirée par les élèves (ex. : la notion mathématique de sinus pour ceux qui vieffient

d,aborder l,étude de ra réfraction). La formation générare dans l'enseignement technique

est privilégiée à ce point de vue : la plupart des matières peuvent être abordées au départ'

ce qui représente de puissantes motivations suscitées par la pratique professionnelle'

Danslecadredecetterecherche,lamotivationseraperçuecommelaforce

dirigeantederrièretouteslesactionsd,unorganisme.Cecidit,unélèveseramotivé

quandilauraledésird,apprendre,decomprendre,d'approfondir.Maiscettemotivation

se rend plus loin, elle incitera l'élève à prendre des initiatives concrètes pour apprendre

(Brophy, 1988). L,élève motivé consacrera du temps à son apprentissage autant en classe

qu,à l,extérieur de l'école. ce genre de motivation inclut la planification' la

3 
coléop,èr" ,,ot,uquanr aux feuilles dc dilTérentes planres et en particulief. coléoptère originaire d'Amérique qui se no

patate, mouche a patate

ú | !!w"@@M
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détermination d'objectifs personnels d'apprentissage et l'élimination de la peur de

l'échec. De ce fait,la motivation est renforcée par les facteurs suivants :

1) Source intrinsèque : comme les besoins, les intérêts, la curiosité et le plaisir ;

2) Objectifs d'apprentissage : satisfaction personnelle dans la capacité de

s'améliorer, de relever des défis et de se donner des objectifs pertinents et

substantiels ;

3) Type d'engagement: engagement orienté vers la maîtrise de la tâche à

accomplir;

4) Attributions (Weiner, 1994): le succès et l'échec sont attribués à des facteurs

contrôlables comme I'effort et I'habileté ;

5) Croyance sur les habiletés (Bandura, 1995; Anderman et Maehr, 1994): point

de vue incrémental, dans le sens que I'habileté peut être améliorée avec l'ajout

d'efforts, de connaissances et d'autres compétences.

D'autre part, Vega (2001) propose un ensemble de facteurs capables de

compromettre la motivation des élèves. Il scinde ces facteurs en quatre groupes :

1) Ceux qui sont reliés à l'élève et à la matière en question comme dans

le cas de la musique, ce serait les préférences musicales personnelles,

le manque de confiance en soi dans le domaine non instrumental, un

manque d'intérêt à poursuivre la pratique d'un instrument.

2) Ceux qui sont relatifs à l'étudiant et aux autres matières enseignées

comme un manque d'estime de soi dû à des échecs répétés,
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l'incapacité de valoriser l'éducation, l'anxiété liée à l'insécurité

physique, l'impact négatif des pairs.

3) Ceux qui sont associés à la situation familiale comme l'érosion des

relations parentales, manque de supervision et d'encouragement

parental, violence et abus domestiques.

4) Ceux qui ont rapport avec l'environnement de l'école elle-même

comme I'entêtement des enseignants à garder une seule méthode, le

manque d'enseignement personnalisé, les préjugés des enseignants, le

manque de gratification intrinsèque et extrinsèque.

Les facteurs liés aux élèves et à I'environnement de l'école sont retenus vu la

circonscription de cette étude qui se déroule dans un strict contexte scolaire. Et se

référant à ce contexte d'enseignement et d'apprentissage en salle de classe, en 2002

Cialdella et al. avancent que les apprenants peuvent perdre leur motivation si l'enseignant

manque d'initiatives au niveau de ses pratiques d'enseignement et s'il rate de rattacher un

but aux apprentissages.

Quelles sont les approches théoriques à la motivation ? Et quelle est l'école de

pensée la plus apte à contribuer à la compréhension du phénomène de la motivation des

élèves et à offrir les pistes adéquates pour influencer cette motivation ? Les facteurs

développés plus haut aideront à faire le point sur les quatre approches qui vont être

tantôt analysées.
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Les béhavioristes

Ces théoriciens expliquent la motivation des élèves par un système de

récompenses et de primes (Woolfolk, 1998). Ils précisent que les comportements

renforcés tendent à se renouveler. Autrement dit, l'apprenant a tendance à répéter les

comportements pour lesquels il est récompensé. Implications pour la motivation de

l'élève dans le cadre de la définition retenue : l'apprenant investira plus de temps, du

moins sera plus actif dans les matières où une récompense subjectivement significative

lui sera donnée à la fin de I'apprentissage. La critique la plus pertinente à cette approche

est qu'elle se fonde sur des sources extrinsèques, donc elle ne poulra pas aider à

maintenir la motivation à long terme.

Les humanistes

Principalement représentée par Abraham Maslow (1970) et Carl Rogers (1994),

cette école de pensée accentue les sources intrinsèques de la motivation comme les

besoins de la réalisation de soi (Maslow, 1970) et la tendance actualisante d'une personne

(Rogers et Freiberg , 1994) et la détermination de soi (Deci, Pelletier, Ryan, et Vallerand,

1991). Ces théories prônent de façon concordante que tout individu est continuellement

motivé par la nécessité ou le besoin inné d'accomplir son potentiel. Dans un premier

temps, des observations empiriques montrent tellement de gens désorientés, versatiles, en

un mot incapables de se donner des objectifs même personnels, voite de les atteindre,

force est de se questionner sur l'universalité du besoin de réalisation de soi bien qu' il soit

évident chez certaines personnes. Deuxièmement, pour ceux qui auraient cette motivation

intrinsèque pour se réaliser pleinement, il faudrait y rechercher le poids du social (Beane,
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I99l). Toutefois l'école humaniste a le mérite d'accentuer la liberté individuelle,

choix, la détermination de soi et la lutte pour la croissance personnelle comme facteurs

la motivation.

Les cognitivistes et les théoriciens de I'apprentissage social

Pour les cognivistes et les théoriciens de l'apprentissage social, la motivation est

déterminée par la manière de penser et non seulement par les récompenses et la punition

(Schunk, 1996; Stipek, 1993 ; Bandura, 1995). Ils disent que les individus ne sont pas

nécessairement motivés par des facteurs extrinsèques mais par les interprétations qu'ils

donnent à ces demiers. Ils conçoivent I'apprenant comme un être curieux, actif qui

recherche de I'information pour résoudre des problèmes authentiques (Weiner, 1992).

Les apprenants s'investissent dans les travaux d'apprentissage parce qu'ils y trouvent du

plaisir et parce qu'ils veulent apprendre. Ils misent fondamentalement sur le côté

intrinsèque de la motivation. Les théoriciens de l'apprentissage social viennent confirmer

cette assertion et y ajoutent l'influence des médias ; les apprenants ont tendance à

valoriser ce qui est populaire, ce qui occupe une place dans les média de masse (Bandura,

1995). D'autres tenants de cette approche, Pintrich et Schunk (1996), proposent une

équation de la motivation. Elle est égale au produit des attentes par les théories des

valeurs. L'apprenant se demande : est-ce qu'il peut réussir la tâche à accomplir et si oui,

quelle en est l'économie ?

Si ces quatre théories aident à comprendre la motivation en général chez tout

individu, et en particulier chez les élèves, il appert que les deux dernières répondent

mieux aux approches de l'apprentissage basées sur le cerveau. Ces approches privilégient

le

de
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la résolution de problème, la métacognition, la sociabilité du cerveau, la recherche du

sens et de la pertinence, les schèmes et les émotions. Une fois que les préférences des

élèves sont établies, ce qui leur fait plaisir devient évident et peut être utilisé pour ancrer

la motivation.

Technolo gie informatique

Parmi les multiples définitions attribuées par le grand dictionnaire terminologique

au terme < technologie > (Office de la langue française, 2003), très polysémique pour le

moins, celle-ci rejoint à point nommé le parcours conceptuel de cette section :

< Ensemble des matériels, logiciels et services utilisés pour la collecte, le

traitement et la transmission de I'information. Dans I'usage, on trouve le pluriel

comme le singulier, en français. L'emploi du pluriel est cependant plus logique,

étant donné qu'il s'agit ici de plusieurs ensembles de techniques (sens moderne de

technologie), dont chacun correspond à une technologie differente. Bien que le

terme technologies de l'information ait toujours englobé les technologies de

l'électronique, de I'informatique et des télécommunications, certains semblent

sentir le besoin, aujourd'hui, de marquer le tournant dans l'évolution des TI que

représentent les développements du multimédia et des télécommunications,

notamment les réseaux et Internet. On rencontre maintenant les expressions

nouvelles technologies de l'information et de la communication ou technologies

de l'information et de la communication, ainsi que leur forme abrégée (NTIC,

TIQ et leurs nombreuses variantes. Il faut cependant préciser que cet usage est
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principalement répandu dans le monde de l'éducation et dans le milieu des

pouvoirs publics > (www. granddictionnaire. org).

A des fins pratiques, les concepts de technologie(s) et technologie(s)

informatique(s) seront employés de façon interchangeable à travers cette recherche.

Cependant ces deux termes renvoient, dans ces cas, à l'utilisation des ordinateurs,

matériel et logiciels, aux technologies Internet et pas nécessairement aux VHS et aux

DVD car ils sont aujourd'hui intégrés aux ordinateurs.

Cerveau

Techniques d' investi gation

Pour étudier le cerveau, des techniques d'imagerie de pointe sont mises à

contribution (Society for Neurosciences, 2004). Ces techniques furent élaborées par des

chercheurs pour observer le cerveau de façon non invasive. Quatre de ces techniques sont

développées.

En premier lieu, la tomographie à émission de positron, technique de mesure des

fonctions cérébrales, est fondée sur la détection de l'activité radioactive quand des

positrons, particules subatomiques positives, sont en train de se désintégrer dans le

cerveau. Des substances marquées de noyaux radioactiß émettent des positrons utilisés

pour produire des images à trois dimensions permettant I'observation du flux sanguin

ainsi que les activités chimiques et métaboliques du cerveau. Cette technique permet aux

chercheurs de comprendre comment les drogues peuvent affecter le cerveau, et comment

ce dernier se comporte au moment de l'apprentissage, de la production du langage et de

31i
::



-::!r
È

32

certains désordres cérébraux comme les accidents cérébro-vasculaires et la maladie de

Parkinson.

Deuxièmement, l'imagerie à résonance magnétique est une technique qui produit

des images tridimensionnelles de haute performance des organes et structures internes du

corps sans faire appel aux rayons X ou à d'autres types de techniques radioactives. Les

images qui résultent de cette technique sont extraordinairement riches en détails

anatomiques et aident à suivre les changements qui ont lieu dans le temps. Au cours de

cette procédure d'une quinzaine de minutes, le patient s'étend dans une structure

cylindrique. L'appareil, en produisant un champ magnétique de loin plus puissant que

celui du champ magnétique terrestre, met en mouvement les différents protons

d'hydrogène de l'organisme. Ces protons s'alignent et émettent des bruits comme de

petites cloches, d'où I'utilisation du mot < résonance >. Ce bruit est transmis à un

ordinateur, sous forme de signaux, qui le transforme en image 3D. Une technique assez

voisine s'appelle spectroscopie à résonance magnétique. Les deux techniques utilisent les

mêmes équipements sauf que la spectroscopie examine les processus métaboliques et la

composition moléculaire au lieu de l'anatomie. Elle est d'un grand secours pour les

chercheurs dans le cadre du diagnostic de l'autisme, de la schizophrénie et de I'effet du

vieillissement sur le cerveau.

La troisième technique, l'imagerie à résonance magnétique fonctionnelle, est

aussi une avancée remarquable dans le domaine de I'imagerie médicale. Elle permet de

mesurer les activités d'un cerveau actif ou au repos. L'lRMf combine une haute
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résolution spatiale, I'imagerie non invasive offerte par l'IRM et une stratégie de détection

du changement du niveau de l'oxygénation basée sur l'activité neuronale. Cette technique

enrichit les connaissances sur la spécialisation des régions du cerveau qui supportent les

activités mentales chez un individu en bonne santé ou chez un malade. Ce type

d'imagerie est utilisé dans les domaines les plus variés : allant des études sur les réponses

sensorielles primaires aux activités cognitives les plus complexes. Bien que le

changement des signaux lors de la procédure fasse l'objet de débats acharnés, il n'en

reste pas moins vrai que I'IRMf constitue un succès dans de nombreuses études d'où son

potentiel indiscutable.

Enfin la magnétoencéphalographie : cette technique est la forme la plus avancee

dans le domaine des scanners, elle met en évidence les champs magnétiques faibles émis

par les neurones, cellule de base du système nerveux. Une série de capteurs électriques

supervisent le pattem du champ magnétique autour de la tête du patient pour déterminer

l'intensité des activités dans chacune des régions du cerveau. Contrairement aux autres

techniques d'imagerie, la MEG peut détecter des changements de I'ordre de

millisecondes, produire les images appropriées et même quantifier les activités

neuronales adhérentes. De plus en présentant des stimuli à des rythmes différents, on peut

arriver à déterminer la durée de I'activité neuronale correspondante dans chaque partie du

cerveau.
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Ces techniques ont l'avantage exclusif d'être non invasives. De plus certains

chercheurs combinent plusieurs d'entre elles comme I'lRMf et la MEG pour étudier en

direct l'activité cérébrale.

Rythme circadien

L'homme est né avec une horloge interne circadienne constituée par un faisceau

de nerfs. Regroupés dans I'hypothalamus, ce groupe de cellules nerveuses passe par un

cycle de 24 heures environ, établissant l'horaire pour les périodes d'activités, de sécrétion

d'hormones et de sommeil. Ces faisceaux reçoivent des signaux directement de la rétine,

et ils peuvent reconfigurer leur horloge au moyen de la lumière ainsi cette horloge interne

demeure synthétisée avec le cycle du jour et de la nuit.

Musique

La musique élalgit son horizon de plus en plus dans les milieux éducatifì compte

tenu de sa capacité à influencer les activités du cerveau, comme la concentration. Autant

les genres musicaux sont variés, autant leurs effèts sur le cerveau le sont aussi. La

musique étant intimement liée aux états émotionnels, il appert de la choisir avec soin

dans un contexte didactique. Comme tout outil, I'utilisateur se doit de le comprendre pour

en tirer meilleur profìt. Cette règle de base vaut tollt ar,rssi bien dans I'utilisation de la

musique dans les salles de classe.

L'utilisation de la m¡sique en salle de classe soulève des questions qr-ri sttscitent

uure réf'lexion judicieuse quant aux choix à laire et surtout le contexte de ces choix. Sousa
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(2002) slrggère quelqltes pistes pour alimenter le débat. D'abord à qr-rel nloment doit-on

fàire écouter la musique ? Il propose quatre moments : avant de commencer le cours

surtout qr-rand on recherche un état érnotionnel précis, deuxièmement lorsque les élèves

sont en mouvement dans la classe : des morceaux rythmés per"tvent animel I'atnbiance,

troisièmement quand ils travaillent assis : il fàut choisir un morceau qui aide à Ia

concentration et à l'apprentissage, et en dernier lieu quand ils quittent le cours, certaines

compositions peuvent aider à créer une note positive pour terminer. Il est impofiant de ne

pas fàire jouer de la musique lors de la transmission de I'inftrrmation, elle peut devenir

une interférence au message à communiquer. Toutef-ois si la rnusique fàit partie de la

leçon, d'autres considérations doivent être fàites et par conséquent on doit l'utiliser même

lors de la communication de l'information.

Sousa (2002) propose aussi de prendre en considération le nombre de battements

par minute. Le fàit que la musique affecte la pression artérielle, le rythrne cardiaque et

l'état émotionnel, son rythme doit être pris en compte. Quarante à cinquante battements

par minute sont suggérés quand I'intention est de calmer un groupe bruyant, autour de 60

battements colnme stimulant au travail ou musique d'ambiance et entre 80 et 90

battements par minute dans le cas d'une activité qui doit se dérouler rapidement.

Doit-on utiliser une rnusique avec ou sans parole ? Cela dépend. Pour créer un

état émotionnel bien sûr que oui mais pour aider à la concentration une musique avec

parole peut distraire. De même qu'une musique qui est connue par les élèves, dans

cefiains cas peut déranger car la musique est très évocatrice. Elle peut fàire remonter des
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' souvenirs dans la mémoire de travail clui ne sont pas nécessait'ement reliés à la tâche à

accomplir (Nakamura. Sadato. Oohashi, Nishina, Fuwamoto et Yonekura. 1999).

i Parallèlement. les élèr,es peuvent proposer ler-rrs propres sélections pourvu que cela tienne

compte des critères établis dans le choix cles musiques.

Non seulement l'écoute mais la pratiqr"re d'un instrument peut fàire ¡-rne diffërence

importante dans I'apprentissage de certaines habiletés. Dans une enquête menée auprès

de 78 jeunes dans trois écoles en Californie, Rauscher. Shaw, Levine, Wright, Dennis et

Newcomb (1997), ont remarqué que des cours de piano ont été plus efÏcaces que ceux

de chants, de clavier d'ordinateur à aider les jeunes à mieux perf-ormer dans le

raisonnement spatio-temporel. La relation entre la pratique de la musique et les

mathématiques est très plausible. Une étude menée par la même équipe a montré que des

élèves ayant pris des cours de piano dépassent de 2lo/o leurs confrères du groupe de

contrôle aux examens de mathématiques. La musique et les rnathématiques se rejoignent

dans I'utilisation des modèles pour les accords et les notes, le compte des battements, des

pauses et durées, les rapports, les fractions équivalentes et I'emploi des séquences.

La musique varie par son rythme, sa rnélodie, son harmonie, son timbre, il fàut

I'utiliser judicieusement car le cerveau ne répond pas de la même fàçon à toutes les

f'onnes de rnusique. On a remarqué chez les musiciens qui pratiquent, plusieurs heures

par jour, des développements spécifiques - excroissances - dans certaines régions de leur

cerveau (Weinberger,2004). Ces différences dans les caractéristiques des sons peuvent
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être cléjà détectées par des enfànts de deux mois. par de grands singes. dans toutes les

cultules. L'enseignant cloit en tirer les inrplications appropriées.

Le stress

Si l'alcool et les drogues constituent un poison pour le système nerveux, le stress

à outrance tue tout simplement les neurones. Donc il est conseillé de stimuler le cerveau

de façon modérée. Au-delà d'une quantité de stimuli, le rendement chute

considérablement. A l'adolescence, par exemple, I'une des périodes les plus stressantes

du développement, beaucoup de synapses disparaissent. Et certains pensent que le stress

en est la cause principale. Dans sa théorie de l'apprentissage basé sur le cerveau, Caine

(1997) propose de maintenir le degré de stress au niveau minimal et d'augmenter le

niveau de défi car le stress inhibe I'apprentissage. D'ailleurs I'humour est I'un des fers de

lance de ces théories basées sur le cerveau car il détend, fait circuler I'oxygène et crée un

climat communautaire. Les enseignants sont désormais appelés à travailler leur sens de

I'humour pour réduire le stress des apprenants. Rire facilite I'apprentissage et crée un

climat émotionnel positif.

Plasticité et résilience

La croyance que le cerveau des personnes âgées est moins performant que celui

des jeunes remonte à très loin. Cette tendance étant nourrie par la précarité des recherches

médicales a persisté au début du 20' siècle. Aujourd'hui le milieu scientifique reconnaît

que vieillir n'est pas une maladie. Il fait partie du développement normal des individus.

Plusieurs failles de la mémoire ou du système nerveux plus généralement sont
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consécutives aux maladies de toutes sortes plutôt qu'au vieillissement. Pablo Picasso

(peintre), Albert Einstein (scientifique), Giuseppe Verdi (musicien) et Robert Frost

(poète) et autres sont des hommes qui ont performé en dépit du vieillissement (Society

for Neurosciences, 2004). En naissant le cerveau atteint déjà 80% de son poids moyen.

D'ici l'âge de 20 ans, il atteindra son poids maximal et va perdre l0%o de ce poids d'ici

le vieil âge. Certains changements chimiques et structurels sont observés chez la plupart

des gens à l'âge moyen. Pendant le développement, le nombre des neurones est réduit

mais cela n'est pas lié au vieillissement. Les tissus du cerveau peuvent se réparer en

créant de nouveaux dendrites et en reconsolidant les synapses. Un neurone endommagé

peut survivre si le corps cellulaire n'est pas attaqué, car les dendrites et les axones sont

en mesure de se régénérer. Si le corps cellulaire est détruit, d'autres neurones avoisinants

peuvent compenser en créant d'autres dendrites et en réorientant les connexions. Ce qui

fait dire aux chercheurs que le cerveau est plastique (Sousa, 2002).

Dans plusieurs études de grande envergure (Society for Neurosciences, 2004), les

scientifiques ont suivi de gens en bonne santé sur une période de plusieurs années. Ils ont

rapporté que ces gens se sont améliorés dans certaines tâches intellectuelles et sont

devenues moins performantes dans d'autres. Une des études démontre, dans le cas de

I'apprentissage des langues, que la capacité d'effectuer certaines tâches comme la

prononciation, I'intonation peut ralentir tandis que celle d'acquérir le vocabulaire

augmente considérablement. D'autres études effectuées sur des rongeurs et des primates

ont soutenu que des changements dans les fonctions mentales sont subtils. Ces animaux,
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souffrant de mineurs problèmes du cerveau, voient leurs habiletés à réaliser des tâches de

routine, comme s'orienter pour chercher de la nourriture, décliner avec l'âge.

Le cerveau est aussi résilient que ses réseaux de circuits de neurones. Des études

sur des rats font observer que placés dans des milieux plus stimulants que leurs confrères,

ces rats développent des dendrites plus longues et en plus grande quantité. Les dendrites

sont responsables de toute activité consciente. De plus ces mêmes études ont révélé que

les rats qui pratiquent l'acrobatie développent plus de synapses par neurone que les rats

qui pratiquent de simples exercices physiques ou ceux qui sont inactifs (Society for

Neurosciences, 2004). En plus les rats qui sont stimulés ont eu un cerveau plus pesant en

moyenne et un cortex cérébral plus épais que les autres rats. Les rats les plus vieux ont

tendance à former de nouvelles dendrites et de nouvelles synapses comme le font les rats

plus jeunes quand ils sont stimulés.

Cerveau et genre

Bien qu'il existe des differences structurelles dans les cerveaux d'un homme et

d'une femme, par exemple les hommes ont un plus grand pourcentage de matière grise

que les femmes dans l'hémisphère gauche, de récentes études ont démontré qu'au niveau

des performances académiques, les deux sexes s'équivalent à peu de différences près. En

mathématiques les deux sont ex-aequo. Par conséquent, plusieurs chercheurs admettent

que les differences quant à certaines performances jugées plus évidentes chez l'un ou

l'autre sexe seraient plutôt dues à la culture qu'à une cause biologique (Sousa, 2002).
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Ces informations sur I'anatomie et la physiologie du cerveau ont des implications

directes dans les pratiques en salle de classe. Par exemple : Est-ce que les élèves bougent

assez dans les cours pour faciliter I'oxygénation de leur cerveau ? Quel est le poids du

stress dans les cours ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour le réduire et rendre l'acte

d'apprendre plus authentique et du même coup plus motivant ? Quelle place accorder à

I'innovation et à I'initiative des jeunes ? Devrait-on intégrer la musique dans les

apprentissages au même titre que f informatique?

Les administrateurs devraient aussi se demander dans quelle mesure les horaires

répondent au cycle circadien des adolescents, cycle qui n'est pas forcément le même que

celui des plus jeunes. Déjà certaines divisions scolaires américaines commencent les

cours plus tard dans la journée (Sousa, 1998 et 2002). L'éducation physique quotidienne

obligatoire, en plus de pouvoir pallier les problèmes de l'obésité, aiderait à une meilleure

oxygénation du cerveau et à la limite du nombre de nouvelles synapses. Les percées en

neurosciences sont en train de bouleverser non seulement la façon d'apprendre mais aussi

les techniques de gestion des centres d'apprentissage. Toutefois un certain amateurisme a

tendance à déformer les recherches en neurophysiologie et extrapoler leur input réel dans

un environnement d'apprentissage. Comment discerner le faux du vrai et tirer le meilleur

profit de ces recherches sans tomber dans le sensationnalisme gratuit ? Tel est l'objectif

de la prochaine section.
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Cadre théorique

Regard critique sur les applications didactiques des recherches sur le cerveau :

Dans un document de l'Organisation pour la Coopération et le Développement

Économique, OCDE (2002), titré : ( Comprendre le cerveau: vers une nouvelle science

de I'apprentissage )), I'une des sections principales traite de I'apprentissage chez les

adultes. Non seulement, il aborde I'apprentissage sous I'angle développemental, mais

aussi il dédie I'un des chapitres aux Neuromythologies, question de distinguer les faits

scientifiques des spéculations. Voici quelques-uns des mythes présentés:

1) La Synaptogenèse est lanaissance des jonctions entre les neurones, cellules du

système nerveux central. Certains ont jusqu'ici affirmé que tout se joue avant l'âge de

trois ans, ce que contredit la neuroimagerie. Les expériences qui ont conduit à la

naissance de ce mythe ont été faites sur des rats. Ce qui n'est pas nécessairement vrai

pour les humains. Bien que la synaptogenèse et l'élagage synaptique, apparentés à une

courbe de Gauss, soient de toute importance en termes d'apprentissage chez les humains,

aucune étude pertinente n'a été menée sur les humains pour tirer des conclusions aussi

certaines. Ce qui est attesté, par exemple, c'est que le cerveau est plastique, donc

I'apprentissage humain peut s'étendre sur toute la vie.

2) La dominance hémisphérique est un autre mythe basé sur I'abus de certaines

méthodes de soustraction et de moyennes statistiques. Ce qui entrave la généralisation de

conclusions scientifiques. Le cerveau est hautement intégré, la plupart des tâches font

intervenir les deux hémisphères même si certaines tâches comme la reconnaissance d'un

visage ou le discours peut affecter un hémisphère plus que I'autre. Deuxièmement, Sousa
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(2002) rappelle qu'il est faux de penser que les droitiers ou les gauchers auraient une

différence au niveau de la dominance hémisphérique. La latéralité est déterminée à la

quinzième semaine de grossesse, on en ignore encore la cause. Jusqu'ici toutes les études

ont infirmé cette opinion qui veut qu'il y ait une causalité entre l'utilisation d'une main

plutôt que d'une autre. Ensuite Sousa (2002) ajoute qu'il n'y a aucune recherche qui

avance que la prédominance hémisphérique affecterait le degré d'intelligence. Même si

les individus affichent des differences quant aux styles d'apprentissage, cela ne justifie en

aucun cas le degré d'intelligence. De plus, la génétique n'a rien à voir jusqu'ici avec la

prédominance hémisphérique vu que des études portant sur plusieurs générations dans la

même famille établissent des prédispositions mixtes et imprévisibles.

3) La période critique est une période qui, une fois traversée, rendrait

I'apprentissage de certaines tâches impossible. Aujourd'hui le terme < périodes

sensibles > est préféré; ce sont des périodes qui, une fois passées, rendent I'apprentissage

de certaines tâches plus difficile. Spécifiquement en didactique des langues, il est prouvé

que I'on a la capacité d'apprendre une langue à n'importe quel âge même si cela peut

paraître plus difficile à certaines périodes du développement comme pendant la vieillesse.

Toutefois l'acquisition de la vision connaît une période critique. Un singe adulte à qui on

aurait cousu un oeil à la naissance devient aveugle dans cet oeil, la même expérience faite

six mois après la naissance ne le rendrait pas aveugle.

4) Environnement enrichi (stimulant). Une tendance erronée veut que

I'environnement dcive être enrichi au maximum pour aider au développement de

I'intelligence. Ces études sont basées sur I'observation de rats isolés et exposés à un
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milieu social et physique plus riche que ceux du groupe de contrôle. Ces demiers se

montrent plus aptes à retrouver leur chemin après être placés dans un labyrinthe car ils

ont plus de synapses que les autres. Cependant aucune recherche pertinente n'a encore

élucidé les relations entre la densité synaptique et I'apprentissage humain. Car beaucoup

de diplômés d'universités sont issus de milieux qui ne sont pas tout à fait enrichis comme

des ghettos par exemple. Cela n'a pas compromis leur excellence académique. Et de plus

un milieu enrichi pour l'élève A n'est pas nécessairement enrichi pour l'élève B. Donc le

concept de milieu enrichi demeure très relatif.

5) En dernier lieu, un autre mythe prône que l'homme utilise 10 ou 20olo de son

cerveau. Vu le fonctionnement intégrateur du cerveau, il est tout à fait impossible de le

fractionner quant il est en train d'accomplir une tâche. Le cerveau est un processeur

parallèle, intégrateur et complexe. Il est prouvé que le cerveau est plastique, il a la

capacité de se réparer et de compenser la mort des neurones. Certains enfants à qui on a

enlevé un hémisphère à la suite d'épilepsie grave non seulement survivent à cette

opération mais fonctionnent normalement. Le cerveau n'arrête pas de surprendre tant sa

résilience s'est avérée à bien des égards (Campbell, 2004).

Traitement de I'information et quelques processus cognitifs

Dans cette section, il s'agira de présenter les mécanismes du modèle de la théorie

du traitement de l'information tel que le cerveau le fait. Il s'agira entre autres de clarifier

quelques processus cognitifs comme la perception, les differents types de mémoire, la

métacognition et des stratégies cognitives complexes comme I'apprentissage et tout cela

au regard de I'anatomie et la physiologie du cerveau.
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Si le concept de traitement de I'information paraît simple, le processus ne l'est

pas. D'abord le cerveau communique avec le monde extérieur au moyen des organes

sensoriels qui supportent les cinq sens : I'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat, le goûter. Le

terme sensation renvoie à l'exposition aux stimuli externes par le ceryeau et ce par le

truchement des sens. La vue et l'ouie sont les deux sens principaux qui fournissent le plus

d'informations au cerveau. Et une certaine mémoire est liée à ces processus cognitifs.

Comment se produit une sensation visuelle?

Faut-il souligner en passant qu'environ le quart du cerveau est impliqué dans le

traitement des données visuelles, une fraction plus grande que les ressources allouées aux

autres quatre sens mis ensemble. Parallèlement les connaissances sur la vue sont plus

avancées que celles des autres sens. La vision débute dans la cornée qui fait le focus de

l'image a75o/o, et la lentille qui fait varier le focus. Ces deux organes contribuent à créer

une image nette sur la rétine, une plate-forme de photorécepteurs - sortes de cellules

sensibles à la lumière - qui traite la vision et les neurones au fond de l'æil. Comme dans

une caméra, I'image sur la rétine est renversée : les parties droites de I'objet sont

projetées sur la partie gauche de la rétine et vice versa. Les objets au-dessus du centre

sont projetés en dessous de la rétine et vice versa. La forme de la lentille peut être

modifiée par le muscle de I'ceil, l'iris, de telle sorte que les objets distants ou proches

peuvent être mis en focus sur la rétine. Les récepteurs visuels, 125 millions dans chaque

oeil, sont en fait des neurones spécialisés qui transforment les ondes lumineuses en

signaux électriques prêts à être transportés jusqu'au cerveau au moyen des nerfs optiques.
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La vision chez les primates est basée sur la combinaison des deux yeux dont les nerfs

s'entrecroisent de telle sorte que l'hémisphère gauche contrôle l'æil droit et vice versa.

Le cheminement de I'information visuelle, vers l'intérieur, est : la cornée, la lentille, la

rétine, les nerfs optiques, le thalamus et le cortex visuel.

Le rôle du thalamus est d'identif,rer le niveau de priorité de l'information

sensorielle quelle que soit son origine, et actuellement seulement les odeurs n'y sont pas

traitées (Dubuc, 2004). Ce traitement au niveau du thalamus aide au filtre sensoriel ou

perceptuel, ce qui aide à la concentration en dépit du bruit environnant. Une fois que ces

informations atteignent la région du cortex correspondante, un traitement plus profond est

entamé.

Le défi au niveau du cortex est de donner un sens à cette pièce d'information

apportée par les sens. La perception est I'un des moyens par lesquels I'apprenant explore

le monde. La portée des sens est limitée et le cerveau est aussi limité dans sa capacité de

traiter l'information. Par exemple, l'æil a un champ de vision restreint et ne peut pas

déceler toutes les ondes lumineuses. Hors des champs visuel et spectral, rien n'est visible

à l'æil. Comment se produit la perception? Le sens donné à un stimulus dépend en grande

partie de la réalité objective et de l'état de connaissance au moment de I'interprétation et

de la culture. Le résultat de cette perception se traduit souvent en images ou

représentations mentales : images sur les attributs structurels ou I'apparence de

I'information. Les images sont utiles non seulement pour se représenter des réalités
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concrètes comme l'arrangement des meubles dans une salle mais aussi pour résoudre des

problèmes conceptuels en physique et en mathématiques.

Théories du cerveau et de l'apprentissage

Les théories du cerveau et de I'apprentissage constituent un paradigme

d'explications du phénomène de l'apprentissage utilisant les données récentes en

neurosciences. Une approche didactique basée sur les théories du cerveau et de

l'apprentissage se donne pour objectif d'élucider le processus d'apprentissage naturel du

cerveau, et cette démarche se base sur la structure et le fonctionnement du cerveau aux

differents stages du développement. Elles comprennent aussi des concepts pédagogiques

modemes comme l'apprentissage par la maîtrise, les styles d'apprentissage, les

intelligences multiples, I'apprentissage coopératif, l'apprentissage expérientiel,

l'éducation artistique, la résolution de problèmes, I'intégration de la musique en salle de

classe. Caine (1997,1998), Sousa (2002) et Jensen (2000) sont les figures de proue de ce

paradigme éducatif. Caine, comme il est mentionné dans la revue de littérature, offre

douze principes directeurs comme fondement de ce modèle. Pourtant il faut reconnaître

que les chercheurs ne s'alignent pas tous sur les diverses applications éventuelles des

recherches en neurosciences dans le domaine de l'apprentissage humain.

Limites des recherches en neurosciences en éducation

Bruer (1997) cité par Winters (2001) objecte que les neurosciences ont peu à

offrir aux sciences de l'éducation. D'abord il avance que la connaissance de la

communauté scientifique est très précaire sur le cerveau humain du fait que les
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recherches sont menées en grande partie sur les animaux. Donc ces connaissances ne sont

pas forcément transférables. Ensuite, il ajoute que les neuroscientifiques ne disposent pas

d'informations suffisantes au sujet de la connexion entre la physiologie neuronale et les

pratiques éducatives. Mais un peu plus tard, Bruer (1999) s'est ravisé. Il a élaboré des

critères, qui alliés à l'éducation basée sur les investigations en neurosciences sont aptes à

donner des résultats satisfaisants. Voici, selon ses observations, la liste des démarches

que les éducateurs efficaces et épris de neurosciences doivent incorporer dans leur

enseignement:

- les modèles constructivistes d'enseignement et d'apprentissage,

- I'engagement de l'élève et son implication active dans son propre

apprentissage,

- l'enseignement basé sur la quête de sens au lieu de la mémorisation de

routine,

- la création par 1'enseignant d'un environnement d'apprentissage riche en

défis et où les menaces sont réduites au minimum,

- I'immersion des élèves par l'enseignant dans des expériences

d' apprentissage complexes,

- le recours à la recherche par I'enseignant pour améliorer ses pratiques,

- l'évaluation des recherches par les enseignants pour savoir lesquelles

intégrer, quand et comment le faire.
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Ces considérations éclairent le paradigme des théories du cerveau et

l'apprentissage qui doit guider la recherche en cours.
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Chapitre 3

Étude sur la motivation des élèves au secondaire
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L'étude en cours vise principalement à décrire, à comprendre et à élucider les

croyances, comportements et attitudes des élèves par rapport à leur propre motivation

dans un environnement de technologie de l'information, et de relever éventuellement

I'impact de la combinaison des théories du cerveau et de I'utilisation de la technologie

sur cette motivation. A cet effet, l'étude est foncièrement de nature qualitative bien que

les données soient de deux ordres : quantitatif et qualitatif. Tout recours à des techniques

quantitatives quelconques, dans le cadre de cette recherche, ne tend qu'à appuyer la

démarche qualitative privilégiée

Un sondage à été réalisé auprès des élèves du secondaire de I'Institut Collégial St-

Pierre. Deux enseignants du dit établissement scolaire et une professeure de I'Université

du Manitoba travaillant dans le domaine de la technologie avaient accepté d'accorder des

entrevues sur le sujet. Une grille d'analyse de site Intemetaété utilisée pour déterminer

les tendances des jeunes concemant les interfaces des didacticiels.
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Méthodologie

Techniques de recherche

Une approche qualitative est appliquée pour aborder cette recherche même si

certains éléments tels le sondage des élèves fait l'objet de traitements quantitatifs. Dans

un cadre paradigmatique fondamentalement qualitatif, quelques techniques quantitatives

sont incorporées pour élucider des tendances au niveau des croyances des élèves. Ce qui

ne dénature en rien la nature descriptive de l'étude (Stringer, 2004). Il s'agit de

techniques combinant I'analyse de contenu, dans une perspective de sémantique textuelle,

pour les interviews, l'analyse des sites Intemet et la statistique descriptive pour les

sondages (Parker et Rea ; Huot, 1992). Cette combinaison de collectes de données est

retenue en vue d'assurer la triangulation (Patton, 1980; Stringer, 2004) de la recherche.

Parker et Rea (1992) ont insisté sur la représentativité de l'échantillon, ce qui justifie le

sondage d'un nombre adéquat de la population estudiantine sur la problématique de la

motivation dans un envitonnement technologique.

Participants

Les participants à cette étude se divisent principalement en deux catégories : les

élèves et deux enseignants au secondaire et une professeure d'Université. Les deux

enseignants font partie du personnel enseignant de ICSP. Celui qui est identifié sous le

label El débute à peine en enseignement et l'autre (E2) a environ dix années

d'expérience. Certains détails sont volontairement omis sur I'identité des enseignants

pour respecter le contrat de confidentialité qui lie I'auteur de cette recherche aux
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différents intervenants. La professeure, quant à elle, est choisie en fonction de son

domaine d'expertise, le multimédia et de sa carrière en enseignement au secondaire avant

de poursuivre en enseignement universitaire.

Dans le cadre de cette étude, 46 des 146 élèves de l'Institut ont été interrogés soit

environ 3l,5o/o de la population estudiantine, trois d'entre eux faisant partie de deux

classes en même temps. Les sondés se répartissent en quatre classes : Français,

Agriculture, Sciences et Biologie. A des fins pratiques, Groupe I, Groupe II, Groupe III et

Groupe IV ont été assignés à ces classes sans révéler quel groupe représente quelle classe

pour garder le caractère confidentiel de l'étude. Sur l'effectif des 62 élèves des quatre

classes invitées à prendre part à I'enquête, 74%o des élèves ont répondu positivement. Les

46 participants de l'étude se distribuent de façon homogène entre filles CN:24) et garçons

(N:22).

Parmi les quatre classes, 16 des 46 (28%) étudiants interrogés sont en 12" année,6

des 46 (13%) en 11' etles24 autres (52%) se répartissent presque à parts égales entre 9'

et 10' années. Ces étudiants habitent la Vallée de la Rivière Rouge du sud du Manitoba,

plus spécifiquement, la majorité se concentre à Saint-Pierre et à Saint-Malo. Ces deux

villes du Manitoba ont des caractéristiques démographiques et économiques très

communes. Le gouvemement du Manitoba (2004), à travers son site Intemet, présente

quelques caractéristiques socio-économiques de ces deux villes. Parmi les classes

participantes, l'une d'entre elles, Groupe IV, n'utilise pas d'ordinateurs du tout. Son rôle

est vital pour l'étude, caÍ elle permet de comparer les tendances de ce groupe aux autres

sur la motivation et ses liens potentiels avec la technologie informatique.
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Instruments et Procédures

Un questionnaire comportant 30 questions a été utilisé pour sonder les élèves. La

plupart des questions sont des questions fermées. Cependant à plusieurs endroits l'élève a

eu le choix de compléter, voire de justifier sa réponse. Après avoir reçu une approbation

écrite des élèves et des parents (Appendice A), les questionnaires (Appendice B) ont été

administrés en classe. Un confrère, moniteur de langue, s'est chargé de superviser

gracieusement I'administration des sondages en vue de pouvoir clarifier pour les élèves

d'éventuelles mésinterprétations et recueillir les questionnaires après la séance. Les

élèves ont reçu I'instruction de ne pas communiquer entre eux durant les sessions et de

formuler leurs questions au superviseur. Les sessions ont duré en moyenne 30 minutes.

Le groupe III a pris plus de temps pour élaborer sur quelques questions comme le montre

I'analyse des données présentées ci-dessous. Quatre jours avant l'administration du

premier sondage, le superviseur en question a participé à deux heures de formation où les

éventuelles questions des élèves ont été soulevées et des suggestions pour y répondre. En

outre, il a fait un rapport oral après chaque supervision, ce qui a aidé à améliorer les

nouvelles sessions et permis de comprendre dans quel esprit les élèves ont participé au

sondage. En principe, la présence du superviseur a été fondée sur la prémisse que les

élèves pourraient avoir peur de s'exprimer si I'enseignant était présent lors de

l'administration du sondage parce que certaines questions touchaient directement la

relation enseignant/étudiant et les pratiques d'enseignement. Cette disposition visait à

réduire le stress pendant la session. Ces sessions ont eu lieu pendant les deux premières

semaines du mois de juin 2004.
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Un questionnaire informel (Appendice C), comportant 13 items, fut utilisé pour

I'entrevue avec les deux enseignants de ICSP et la professeure d'Université. A l'instar du

questionnaire des étudiants, il a été construit autour de trois concepts dont la motivation,

la technologie de I'information et les pratiques d'enseignement. L'entrevue avec la

professeure a été réalisée par téléphone après avoir décidé d'une date et discuté des

objectifs et du contexte de l'étude. Les deux autres entrevues ont eu lieu à I'ICSP après

les classes, à un endroit convenu avec les enseignants. Les entrevues ont toujours débuté

par une description de I'activité en tant que telle et par la demande explicite de

permission de la part de l'interviewé. Elles ont été réalisées séparément de telle sorte que

les deux enseignants participants ignorent totalement l'identité l'un de I'autre. Les trois

entrevues ont été enregistrées sur cassette audio avec la permission des interviewés et

l'engagement de l'auteur de l'étude de détruire ces cassettes une fois la transcription des

verbatim complétée.

Une grille d'évaluation de sites Intemet de l'Université Laval élaborée par Gilbert

(2003), a été aussi mise à profit pour analyser deux sites Internet recensés (www.lrn.org

et www.tv5.org) lors du sondage des étudiants ( Appendice D). Cette évaluation a eu

pour objectif de trouver des éléments pertinents sur les caractéristiques des didacticiels

qui retiennent l'attention des élèves. Ce qui devrait éclairer éventuellement le choix de

didacticiels par I'enseignant. Cette grille comprend plusieurs catégories de questions

réparties comme suit : contenu, accessibilité, crédibilité de l'information, stratégies

pédagogiques et clientèle visée. Elle permet de déterminer des scores pour chaque

didacticiel ou site Internet analysé. Cette analyse a été faite suite au dépouillement des

sondages des élèves.
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Analyse des données

Méthodes d'analyse

Les données de cette étude sont d'ordre quantitatif et qualitatif. Quant aux

premières, elles sont traitées utilisant des tableaux de fréquences et de pourcentage. Le

pourcentage valide n'a pas été employé puisque les élèves ont répondu à toutes les

questions rendant ainsi le pourcentage traditionnel équivalent au pourcentage valide. Les

trois aspects de la recherche à savoir, la motivation, la technologie et les pratiques

d'enseignement, ont été couverts à travers le questionnaire-sondage des élèves.

Les données des entrevues ont d'abord été enregistrées, ensuite retranscrites. Les

cassettes audio ont été réécoutées avec les retranscriptions en main en vue de repérer

ceftains mots ou termes pouvant porter à confusion. La grille d'évaluation des sites

Intemet a été utilisée pour compiler les résultats des deux sites Internet suggérés par les

élèves dans le questionnaire-sondage.

Analyse des questionnaires-sondages auprès des élèves.

La majorité de ces réponses ont été analysées en fonction des facteurs :

motivation, technologie et pratiques d'enseignement. L'Appendice E présente les

données brutes de ces résultats, d'abord par groupe représentant chacune des quatre

classes ayant participé au sondage. L'Appendice F affrche les résultats selon le geffe

(garçons/filles). Les réponses aux questions se retrouvent respectivement aux Appendices
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(G, H, I, J, K, L, M). Ces demières questions, étant ouvertes, ont été traitées séparément

par souci de clarté. Cependant, les résultats combinés, les pourcentages, des quatre

groupes aux questions 3 et 22 ont été insérés, dans des tableaux à travers l'analyse.

Comment interpréter les renvois aux Appendices ? L'Appendice est représenté par une

lettre majuscule parfois suivie d'une virgule et d'un chiffre qui représente le numéro

assigné au tableau qu'il renferme. Le sigle (C,3) fait référence à l'Appendice C, question

3 et le sigle (F, 4-5) renvoie à I'Appendice F, questions 4 et 5. Quant aux résultats des

questions séparant les répondants en fonction du genre, dans les appendices ou les

tableaux incorporés dans le texte, la lettre (F) et (G) se réfèrent aux filles et aux garçons

respectivement. Le sigle S/O (sans objet) utilisé dans certains tableaux correspondent à

des abstentions. Les pourcentages sont présentés à la fin de chaque question, traitée

individuellement, en fonction du groupe et du sexe. Un astérisque, à côté d'un numéro ou

d'une question dans les Appendices E et F, indique que la question est traitée ailleurs

comme appendice ou comme tableau à travers le texte.

Motivation des élèves

L'un des objectifs de cette étude était de constater le niveau de motivation des

jeunes du secondaire à I'Institut Collégial Saint-Pierre, en fonction de l'utilisation de la

technologie. Comme défini ci-dessus, dans la revue de littérature, le degré de motivation

représente la valeur que l'élève accorde à son apprentissage, ce qui se traduit par sa

disponibilité et son désir de s'impliquer dans ce processus. Les dix premières questions

du sondage auprès des élèves ont porté sur cet aspect.
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D'une manière générale,le problème du temps consacré aux études à la maison

est évident, il suffit de regarder les chiffres. Aucun répondant n'accorde au moins 4

heures par semaine aux études à la maison. Jusqu'à 58,70yo estiment qu'ils ne consacrent

pas de temps aux études du cours en question à la maison. Quarante et un virgule trente

pour cent ne passent qu'entre i à 3 heures d'étude dans le cadre du cours concerné. La

différence entre les groupes est grande à certains égards, 61,54yo des élèves du Groupe

IV passent une à trois heures à étudier les documents du cours tandis que la totalité des

élèves du Groupe I,l00yo, ne consacrent aucune heure aux études à la maison (E,l). Du

côté du genre, la disparité transparaît : 54Yo des f,rlles se retrouvent dans la catégorie

d'une à trois heures d'étude à la maison contre seulement 27 ,27o/o des garçons (F,1).

Si les élèves ne consacrent presque pas de temps à leurs études dans le cadre des

groupes étudiés, la situation ne demeure pas moins vrai quant à la rencontre d'autres

étudiants pour étudier le matériel. Dans la catégorie < jamais >>, on retrouve 78,57Yo dans

le Groupe I et 33,33%o dans le Groupe II, soit les scores le plus haut et le plus bas. En

général, 56,520/0 des sondés se retrouvent dans la section < jamais >> et 8,70o/o dans la

section < parfois >, ce qui laisse globalement 9l,30yo d'entre eux dans les catégories

< jamais > et < rarement > combinées. (E,2).

La motivation est souvent reliée au rapport affectif que I'apprenant entretient avec

l'objet d'apprentissage et de l'image véhiculée par ce dernier. Dans les

sections < entièrement d'accord > et < d'accord > combinées 65,22o/o disent qu'ils aiment

le cours et7l,74%o pensent que ce cours est important pour leur avenir (E,4-5). Mais il

faut faire attention, car ces résultats sont nettement differents selon que I'on parle de
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filles ou de garçons. Les filles déclarent aimer leur cours à 79,l7yo contre 51,95% des

garçons, et 83,33yo d'entre elles pensent que le cours est important pour leur avenir

contre 59,09yo des garçons, dans les catégories < d'accord et entièrement d'accord > (F,

4-s).

Par rapport aux transferts de connaissances en dehors des salles de classe, 64,44yo

des élèves sont d'accord qu'ils utilisent les connaissances du cours en dehors de

l'école(8,6); les filles le font à15% contre 50% des garçons (F,6). En ce qui conceme

les devoirs remis à I'heure, le pourcentage est à 78,26yo globalement (E,7) avec des

différences non remarquables entre garçons et filles (F,7).

4
Etre motivé, c'est aussi avoir la capacité de prendre son apprentissage en maln.

Globalement,4l,30olo des sondés admettent qu'ils ne se sont pas fixé d'objectifs dans le

cadre du cours suivi (E,8). Soixante-quinze pour cent des filles, par contre, ont des

objectifs personnels contre 40,9Io/o des garçons (F,8). Les catégories combinées, garçons

et filles, disent participer en classe dans le cadre de I'interaction avec l'enseignant à la

hauteur de 7 7 ,73%o et à 7 I ,7 4o/o pour les activités de groupe (H,9).

Est-ce que les sondés ont cherché de I'aide pour comprendre le cours? Seulement

26,08 o/o admettent l'avoir fait ; les filles à 41,66yo et les garçons à9o/o (voir Tableau 1).
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Tableau 1

Avez-vous cherché de I'aide dans ce cours?

Résultats combinés
Réponses
Oui
Non
s/o

Total : 46 Filles : 24
10 4r,660/0

Garçons : 22
2 9,090/0t2

JJ

1

26,08yo
71,740/o 14 58,33Yo 19

I
86,36yo
4,540/02.17%

Deux questions,lO et 16, couvrent à la fois la technologie et la motivation

directement. Quatre-vingt-onze virgule trente pour cent des sondés pensent que les outils

informatiques (Internet, CD-ROM, sites éducatifs, etc.) peuvent les aider à apprendre

(8,10) et le même nombre, soit 91,30%, estiment que ces outils peuvent les aider à réussir

dans le cours en question (E,16).

Utilisation de la technologie

La technologie est plus susceptible de motiver

certaines habiletés en informatique et fondamentalement

accessible.

de

est

les

si

jeunes s'ils disposent

cette technologie leur

Les chiffres sont encourageants quant à l'accès à l'Internet, ce qui sous-tend

I'accès à un poste d'ordinateur. Quatre vingt neuf virgule treize pour cent des sondés

reconnaissent disposer d'Intemet à la maison (E,11). Soixante-seize virgule neuf pour

cent avouent utiliser I'Intemet pour faire leurs devoirs dans une fréquence allant de
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( parfois > à < très souvent > (8,12). Ceci se traduit chez les filles à un pourcentage de

87,50 er. de 63,64 chez les garçons (F,12).

D'autres données font la lumière sur la finalité de I'utilisation de cette

technologie. Cinquante virgule dix-sept pour cent avouent ne pas recourir à des appuis

technologiques pour trouver de l'aide dans le cours (8,13). Cependant ceux qui l'utilisent

citent TV5, Google et les dictionnaires en ligne, entre autres, lexilogos, comme leur

destination usuelle (Appendice I). Parlant de leurs préférences, plusieurs disent ne pas en

avoir, cependant beaucoup d'entre eux mentionnent les sites suivants: le moteur de

recherche Google et TV5, site officiel de la dite chaîne de télévision francophone à

couverture mondiale (voir Table au 2).
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Tableau 2

Si vous utilisez plusieurs programmes ou sites Internet dans ce cours, quel est

votre site favori ou votre logiciel éducatiffavori?

Groupe I
Sites

Google

Yahoo

s/o

Internet

None

Total: 14

6 42,86 yo

2 14,29 yo

4 28,57 yo

| 7,14% %

| 7,740/0

Filles N:3
2 66,66 yo

33,330/0

Garçons N: 11

4 36,36 yo

2 18,18 %

3 27,27 yo

I g,ogo/o

7 g,ogo/o

Groupe II
Sites

LRN

Icsp forum

All

None

Too many

Total: 6

2 33,33y:o

1 l6,r6yo

1 l6,l6yo

r 16,t6yo

I 16,760/0

Filles N:5
t 20%

| 20%

| 20%

Garçons N: 1

100%

20%
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Tableau 2 (suite)
Si vous utilisez plusieurs programmes ou sites Internet dans ce coLtrs, quel est

votre site favori ou votre logiciel éducatiffavori?

Groupe III
Sites Total : L3 Filles N : 9 Garçons N: 14

TV5430%333,33Yo125%
Lexilogos 2 15% i l7,llYo I 25%

Google 2 15% 1 l7,ll%o I 25%

Granddictionnaire I 7,5Yo 1 ll,l|Yo

GrammaireCD 1 7,5o/o I ll,llYo

Flashgames I 7,5Yo I 2s%

2 t5% 2 22,22yo

Groupe IV

Sites Total : 13 Filles N : 7 Garçons N: 6

S/O 11 84,610/0 5 7I,43Yo 6 100%

Hotmail I 7,690/0 1 14,28Yo

No program 7 7,69Yo I 14,28Yo
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Est-ce que les élèves se sentent compétents par rapport à l'utilisation des

technologies informatiques ? Quatre vingt huit virgule quatre vingt neuf pour cent

estiment que oui (8,15) et les filles semblent avoir plus de confiance dans cette capacité

que les garçons. Quatre vingt douze pour cent d'entre elles répondent positivement tandis

que les garçons se situent à82% dans ces résultats (F,15). En outre, les répondants disent

qu'ils aiment un CD-ROM éducatif d'abord pour la qualité de son graphisme, puis pour

sa clarté, sa facilité d'utilisation, son contenu et son interactivité, classement mis en ordre

décroissant (J,17). Ce qui apparaît comme une surprise par rapport à laplace accordée à

I'interactivité.

Méthodes d' ensei gnement

Répondant à la question sur le stress, 52,77o/o des quatre groupes

rapportent qu'ils sont stressés par rapport au cours (8,18); les filles adhèrent à cette

opinion à 54,17o/o et les garçons à 50% dans les catégories < entièrement d'accord et

d'accord ) (F,18). Entre les quatre groupes le niveau de stress est réparti de façon plus ou

moins égale. Se prononçant sur le lien entre leur motivation et le travail en groupe,

69,57yo des sondés affirment qu'ils sont motivés par cette pratique pédagogique (E,19) ;

77 ,27yo des garçons pensent de même versus 62,50yo des filles (F,19).

La gestion du niveau stress est une grande composante des théories du

cerveau, le sont encore plus la stimulation du cerveau et le désir de savoir plus sur I'objet

d'apprentissage. Soixante-dix-huit pour cent des étudiants reconnaissent que le cours

stimule leur cerveau (8,20), résultat qui trouve une résonance chez les filles à95,83o/o et à

59,09o/o chez les gars (F,20). Comment se traduit cette stimulation? Cette analyse des
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données ne permet pas d'y répondre mais la discussion des données en général du

sondage permettra de jeter un peu de lumière au cours du prochain chapitre. Le défi que

comportent les cours est révélateur:73,97o/o acceptent que le niveau de défis est adéquat

(8,28), les filles le disent à 95,83o/o contre seulement 50o/o de garçons (F,28); ce qui

constitue une différence Íemarquable. Par ailleurs, 67,39%o des membres des quatre

groupes manifestent le désir de savoir plus sur les cours (8,21) dont79,I7o/o des f,rlles et

54,55o/o des garçons partageant cette opinion, tel que reflété dans les catégories de

< entièrement d'accord et d'accord ) (F,21).

L'utilisation de la musique en classe intéresse aussi les élèves jusqu'à

l5,56yo (8,22), (K,22) et cela de façon presque égale chez les deux sexes. Toutefois ils

ont émis des commentaires assez pertinents sur leur choix (voir Tableau 3). Ceux qui

soutiennent I'utilisation de la musique en classe évoquent des raisons telles les propriétés

de relaxation de la musique, ses effets bénéfiques sur le cerveau, sa facilité de créer un

environnement émotionnel positif et sa capacité d'aider à la rétention de l'information.

Ce groupe estime aussi que la musique aide à la motivation, diversifie les approches

didactiques tout en réduisant le stress. Si le groupe du < oui > accepte que la musique

peut contribuer à la concentration, d'un autre côté, le groupe du < non > affirme que la

musique peut les distraire de la tâche. Le terme < distraction > apparaît dans trois

contextes differents à travers les réponses : 1) la musique aide à se concentrer, donc de ne

pas être distrait, 2) elle empêche aussi de distraire les autres, donc évite de passer ainsi du

temps à socialiser 3) pourtant cette musique peut tout aussi distraire, dépendamment de

sa nature et du contexte, renforcent les répondants.

.:.ì.'.,
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Tableau 3
Aimeriez-vous utiliser la musique dans ce cours?

A. Résultats combinés

Réponses

Oui
Non

Total : 46 Filles:24 Garçons : 22

16 72,lzyo34
1l

73,97yo t8 75%
25%23,9Io/o 6 5 22,720/0

Mitieéel2,l7YoI4,54Yo

Se référant aux méthodes d'enseignement, les élèves ont priorisé les

expériences au laboratoire suivi des activités en classe en combinant les deux premières

catégories du < plus favori > en descendant; des < expériences au laboratoire > ont

récolté 71,44Yo des choix, contre 5I,90o/o pour les < activités en classe >, arrivent les

< emplois de logiciels et d'Intemet )) avec 47,83o/o et les < exposés de l'enseignant > à la

hauteur de 28,260/o (L,23).

La diversification des méthodes d'enseignement et la rétention de I'information -

la facilité de mémorisation du contenu des cours- se placent numériquement à peu près au

même niveau. Soixante-cinq virgule vingt-deux pour cent des étudiants assument se

rappeler facilement les informations des cours et 63,040/o affirment que les méthodes

d' enseignement sont assez diversifi ées (8,24 -25).

Les relations avec I'enseignant déterminent éventuellement le degré de motivation

des apprenants. Quatre-vingts virgule quarante-trois pour cent des participants avouent

entretenir de bonnes relations avec I'enseignant (8,26), les filles un peu plus que les

garçons, 83,33Yo contre 77 ,27yo (F,26).
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L'intégration de latechnologie fait I'objet de deux questions,2T ef 29, que l'on

retrouve aux Appendices E et F, où les étudiants souhaitent à 54,35yo voir intégrer plus

de technologie dans les cours et 80,43o/o nourrissent le désir d'intégrer I'informatique

dans leurs projets. L'Appendice M traite de la question 30 où les répondants donnent

librement leur opinion sur la façon dont la technologie informatique pourrait les motiver.

Des commentaires adéquats et nuancés sont relevés à travers ces réponses.

Ceux qui disent que les ordinateurs peuvent aider à la motivation avancent que les

ordinateurs sont plus intéressants que les exposés des enseignants, le graphisme et le

multimédia des sites rejoignent leur style d'apprentissage, I'accès à I'information est

formidable mais en même temps ils relèvent que :

1) L'Internet offre tellement d'informations que les enseignants doivent

encadrer les élèves dans les choix du contenu de sites.

2) Certains élèves peuvent se perdre dans des jeux et oublient la raison

didactique en toile de fond, bien que certains pensent aussi que les

jeux stimulent leur cerveau.

3) Alliés à la musique, les ordinateurs peuvent être un puissant outil

d'apprentissage.

4) L'utilisation des ordinateurs doit être balancée avec les autres

méthodes pédago giques.

D'autres répondants font valoir que les ordinateurs ne font pas de différence, mis

à part le traitement de textes et la consultation de dictionnaires multilingues en classe. Et,

de plus, ils disent qu'ils seront très satisfaits de ce cours (Groupe III) même sans
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l'utilisation des ordinateurs. Un autre groupe (Groupe IV) pense que les ordinateurs

donnent moins de contrôle aux enseignants dans la gestion de leurs classes. Parfois, la

technologie informatique n'est pas nécessaire, les ordinateurs peuvent être même un

accroc pour certains élèves frustrés de ne pas maîtriser les fonctions complexes de

certains programmes informatiques ou de certaines technologies.

Analyse des entrevues

Dans le cadre de I'analyse de ces trois entrevues, dont les verbatim sont

retranscrits à I'Appendice N, une méthode d'analyse textuelle - réseaux lexicaux,

anaphores, contextes linguistiques et extralinguistiques - est appliquée pour catégoriser

thématiquement les propos des intervenants et les comparer. En effet les facteurs de

motivation des élèves, leurs croyances par rapport à la technologie, l'utilisation de la

technologie en classe et les pratiques d'enseignement relatives aux théories du cerveau

constituent les critères fondamentaux dans la distribution des réponses en points de

convergences et de divergences. En outre, des sous-thèmes, comme le lien entre

l'utilisation de la technologie et le taux de réussite, et le degré de maîtrise de la

technologie par l'enseignant, furent aussi abordés.

De façon sommaire, les trois intervenants sont d'avis que la technologie

informatique est apte à motiver les élèves, selon les différentes observations qu'ils ont

recueillies durant leurs pratiques d'enseignement. Le premier enseignant (E1) parle de

I'enthousiasme des élèves, tandis que P, la professeure d'Université, renforce en disant

que cette passion des jeunes pour la technologie l'a amenée à suivre des cours donc à se

parfaire dans la technologie. Le second enseignant (E2), de son côté, soutient que les
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ordinateurs, comme n'importe quel outil, peuvent motiver les élèves pourvu que les

balises soient posées et que le professeur reste en contrôle du processus.

La professeure paraît plus démocratique dans son approche, elle parle même de

briser la hiérarchie dans la classe en misant sur une pédagogie constructiviste où la

connaissance se construit comme dans un chantier et que les enseignants ne font pas

qu'enseigner ni les étudiants qu'apprendre. Tout au contraire dans un pareil

environnement, un continuum didactique fait en sorte que I'enseignant peut être enseigné

par l'élève, ce qui est contre nature dans un environnement pédagogique traditionnel. Elle

recommande cette approche surtout dans le cadre des cours de technologie. En fait son

expérience en enseignement au secondaire, en Ontario, avec les enfants en difficulté

d'apprentissage, a beaucoup apporté à cette étude. Elle rapporte que des élèves qui

avaient décroché ou qui passaient leur temps au bar, sont devenus enchantés au moment

de participer à ses cours d'édition de vidéos. Histoire à succès sur la façon dont la

technologie peut soutenir la motivation. Même si E2, pour sa part, affirme que cette

motivation doit être générée de l'intérieur, c'est à dire intrinsèquement.

La pédagogie par projet évoquée par El semble aussi concourir à l'idée que les

jeunes doivent utiliser la technologie à des fins particulières en gardant en tête les

objectifs généraux, idée suggérée par E2. Autrement cette technologie peut chambarder

le processus. Comment ? Tous les trois interviewés ne s'accordent pas là-dessus. Pour

El, les jeux peuvent stimuler le cerveau des jeunes, donc les motiver à la tâche, tandis

qlue E2 admet qu'il n'utilise pas de technologie au sein de la même école, puisque les

paramètres indispensables à I'intégration de la technologie ne sont pas en place. Des
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règles strictes doivent être élaborées et renforcées à l'encontre de ceux qui utiliseraient la

technologie à des fins autres que le travail académique. Un problème qui ne se pose

même pas pow P parce qu'elle voit dans la technologie une occasion pour être honnête

avec ses élèves en admettant qu'elle ne sait pas tout. Elle fait valoir aussi qu'elle est

satisfaite de pouvoir mettre la technologie au service de l'imaginaire en créant un

contexte privilégié à l'épanouissement de la créativité engageante des élèves. En fait,

c'est le critère qu'elle utilise pour définir un bon programme informatique: celui qui

permet à l'étudiant de se réaliser comme créateur, une façon pratique pour se redonner

une raison de vivre.

Elle admet aussi que cette même technologie peut être source de stress d'abord

pour les enseignants parfois qui ont besoin de meilleurs outils technologiques dans leurs

salles de classe pour mettre à jour certains projets. D'abord, le sentiment de ne pas être en

contrôle, dans un domaine qui est assez récent et où les innovations se font

quotidiennement car les connaissances acquises au prix de maints efforts peuvent devenir

rapidement obsolètes, alimente ce stress. Ensuite, les étudiants aussi peuvent connaître

leur lot de frustration avec la technologie : des ordinateurs qui gèlent en plein milieu d'un

projet, des problèmes de compatibilité de programmes et de plates-formes, le temps

imparti pour achever certaines tâches sont autant de facteurs qui ont le potentiel de

décourager les apprenants et l'enseignant qui est censé lui-même, être un apprenant plus

mature dans de tels scénarios. Ces expériences fâcheuses sont relayées par El qui se

débattait avec des ordinateurs qui gelaient, tout le long de son projet, jusqu'à ce que

l'administration décide de refaire le laboratoire informatique et là tout a recommencé à

merveille. Pour lui, l'interactivité est un facteur clé dans le choix d'un site Intemet ou
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d'un didacticiel. En effet, les interviewés admettent unanimement que la frustration

provient d'un certain impromptu qui accompagne toujours l'utilisation des ordinateurs. P

qualiherait alors de programmes informatiques adéquats ceux qui sont robustes, donc

fiables.

L'accessibilité est aussi un facteur commun relevé au cours de ces interviews.

D'abord le fait que I'Internet offre une panoplie d'informations, d'autant que E2 l'utilise

pour enrichir ses exposés. Ensuite, il serait I'un des critères pour choisir un logiciel

éducatif selon les intervenants. Est-ce que la technologie motive les élèves, bien sûr que

oui, selon les trois intervenants, cette technologie permet-elle aux étudiants de réussir

mieux les cours ? Là, les réponses sont nuancées.

La professeure parle du succès académique de ses élèves à risque. Résultat

encourageant quant à la façon d'intégrer cette technologie pour profiter de sa capacité

motivante. El concède que les élèves, une fois accrochés par la technologie, sont

susceptibles de réussir mieux mais E2 déclare que peu importe l'environnement

technologique, le choix d'apprendre ou de ne pas apprendre est exclusivement détenu par

l'élève. Toutefois E2 croit que plus qu'on varie les méthodes pédagogiques, entre autres,

I'intégration des ordinateurs, mieux l'apprentissage se portera. Ce qu'il faut surtout, selon

lui, c'est une sorte de dosage adéquat des différentes méthodes. Mais dans tout cela,

l'élève demeure la variable clef et cette demière échappe aux enseignants, du moins

échappe à leur contrôle.

Comment remédier au fait que la plupart des enseignants ne maîtrisent pas assez

la technologie ? P, tel que mentionné plus haut, fait intervenir l'élève dans le processus
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d'apprentissage et d'enseignement, ce qui répond éventuellement aux inquiétudes de E1

qui se plaint de la montée vertigineuse d'une génération de jeunes imprégnés de culture

technologique tandis que les enseignants n'ont que des cours de base seulement en

informatique. Il plaide en faveur de partages de ressources entre les enseignants pour

faire face à cette vague de vulgarisation technologique. E2, pour sa part, réclame le

contrôle dans les salles de classe et le pose en condition sine qua non pour qu'il utilise la

technologie avec les élèves. Toutefois P affirme que le contrôle dans le domaine

informatique, sauf dans le cas des experts, est impossible et que le professeur doit

rejoindre les apprenants dans leurs apprentissages en faisant tomber le rideau qui le fait

passer pour maître à penser dans un domaine dont la seule constante est le changement.

Analyse de deux sites Intemet à caractère éducatif :

Dans cette section, il s'agissait d'évaluer deux sites à contenus pédagogiques

utilisant la grille d'Evaluation de Site Web Educatif de Gilbert (2003) de

l'Université Laval. Cette évaluation a porté sur deux sites choisis par les répondants des

questionnaires-sondages auprès des élèves pour déterminer leurs préférences en terme

d'interfaces pédagogiques virtuelles. Le site avec le mode le plus élevé demeure Google.

Mais étant un moteur de recherche, il a été mis hors concours pour favoriser les sites

venant juste après comme www.tv5.org et www.lrn.org. Le premier étant le site de

télévision française à vocation francophone mondiale et présentant en même temps une

section sur la langue française avec des dictionnaires multilingues, un conjugueur, des

documentaires et quelques documents pédagogiques; le second est un site d'un
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professeur d'anatomie et de physiologie humaine, Dr. Grass de la City College de San

Francisco, Etats-Unis d'Amérique, présentant des quiz, des leçons et des concepts

d'anatomie et de physiologie humaines. Ce site est parfaitement un support virtuel

adéquat pour les étudiants inscrits au cours de Bio 30S au Manitoba. Le tableau 4 est

élaboré à partir des données résultant de l'évaluation de ces deux sites. A noter que la

grille comprend 10 catégories dont la navigation, les objectifs, la validité de

f information, la clientèle visée, etc.

Les deux sites tombent dans les catégories de 61 à 80, ce que Gilbert (2003)

considère comme des sites pédagogiques intéressants. En dépit de certaines faiblesses,

ces deux sites offrent un menu très divers selon les élèves. TV5 est connue pour son

utilisation dans la classe de français tandis que LRN est en anglais et présente un contenu

scientifique. TV5 a obtenu une note de 70,25 contre 64,5 pour LRN. Pour les deux sites,

les catégories : actualisation du site (crédibilité de I'information) et navigation arrivent

respectivement en premier et en deuxième position (voir Tableau 4). Les catégories

< stratégies pédagogiques )) se trouvent au quatrième rang des deux côtés, tandis que

< clientèle visée > et < objectifs > tombent aux huitième et neuvième rangs, encore dans

les deux sites. Le < contenu >, 5'rang en TV5 est au même niveau que l'interactivité dans

LRN. Une fois de plus, comme il a été question dans les sondages des élèves,

l'interactivité ne joue pas un rôle proéminent dans le choix des répondants. Dans le

chapitre suivant, les résultats de ces trois méthodes de collectes de données seront

analysés pow poursuivre la description des croyances et des pratiques des étudiants au

secondaire à l'Institut Collégial St. Pierre au regard de la motivation dans un

environnement technolo gique.
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Tableau 4

Évaluation de sites Internet

Total
www.lrn.org ofto olto www.W5.org

Catégories

53,33%

100,00%

53,33%

80,00%

81,43%

76,670/o

96,92%

7333%

90,00%

44,44%

15 20,00%

100,00%

60,00%

77,50%

77,140/0

73,330/0

92,31%

66,67%

65,00%

33,33%

lité, validité et
tion du site

visée et informations

20

8

32

57

23

63

44

18

8

281

70.25

20

t5

40

70

30

65

60

20

l8

353

88,25

20

I

31

54

22

60

40

'13

6

258

64,5

pédagogiques

tivité

et Multimédia

générale

on technique

otal
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Chapitre 4

Discussion des résultats
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Cette étude a permis d'examiner et de décrire le problème de la motivation des

élèves, de relever les croyances et les pratiques en cours à l'Institut Collégial de St-

Pierre. Cette investigation surprend à certains égards, certaines données viennent

basculer les prédictions, tandis que d'autres renforcent les différentes théories de

I'ensemble des paradigmes du cerveau et de I'apprentissage. A travers toute l'étude, la

motivation des élèves est une problématique complexe, au point de se demander s'il y a

une quelconque ( panacée > à ce défi en milieu scolaire.

Tout d'abord, le temps constitue un critère important pour caractériser la

motivation. Ce qui signifie que lorsque l'élève est motivé, il est censé consacrer plus de

temps à ses études ( Brophy, i988). Dans le cas des étudiants de ICSP, ils ne recherchent

pas beaucoup d'aide pour faire leurs travaux, cependant ils remettent les devoirs à I'heure

et ils utilisent assez souvent I'Internet pour y arriver. Ces trois derniers énoncés

combinés permettent de se questionner sur la quantité de temps passée à étudier le

matériel du cours. Cette durée, pour la grande majorité des élèves, ne dépasse pas trois
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heures par semaine. Est-ce que le matériel de cours est exposé si clairement que peu de

temps est requis à la maison pour en arriver à la compréhension ?

La technologie jouerait-elle un rôle dans la maîtrise de la matière ? Ou du moins

a-t-elle augmenté la productivité au point que le temps alloué aux devoirs est maximisé?

Dans le cas du cours de français, les élèves utilisent des dictionnaires en ligne. Ces

dictionnaires sont nettement plus rapides que les < Robert > traditionnels où l'élève doit

aller page après page pour trouver une définition. En plus les didacticiels de langue

fonctionnent à partir du principe des hyperliens, ce qui donne lieu à des recherches

dynamiques. Chacun des mots utilisés pour caractériser le mot défini est à son tour défini

dans le même logiciel, ce que fait tout bon dictionnaire à la seule différence que celui-là

affiche la définition de n'importe quel mot de la définition-mère dans une fraction de

seconde. Donc en se référant au temps consacré à un sujet d'étude en matière de

motivation, peut-être qu'il y a lieu de relativiser ; le temps, au lieu d'être vu sous son

aspect < intervalle entre deux activités > ou ( durée >, devrait surtout être compris comme

le ratio réalisation/temps, tenant compte de I'aspect technologique. En d'autres termes,

dans un contexte technologique, le temps est plus relié à ce qu'on en fait qu'à une simple

durée ou quantité.

Par ailleurs, les élèves, de façon unanime, pensent que les outils informatiques

sont en mesure de les aider à apprendre et même à réussir leurs cours (Tobin, 1999). Par

rapport à cette réponse, la tendance est à la hausse. Néanmoins dans la classe où la

technologie n'est pas utilisée, deux fois plus d'élèves sont en désaccord avec cet énoncé

comparés aux nombres des trois autres classes. La fréquence d'utilisation des moyens

-L-
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pédagogiques aurait-elle une influence sur l'opinion des élèves par rapport à leurs

croyances et à leur attribution de l'échec ou de la réussite (Vega, 2001) ? Cette tendance

est cohérente car en plus les élèves, de façon unanime, réclament beaucoup plus

d'intégration de technologie dans les cours. Cette demande se traduirait-elle en un taux de

réussite plus élevé, à une motivation quelconque ? Si oui à quelles conditions ?

La professeure d'Université plaide en faveur d'une pédagogie constructiviste avec

une présence minimale de I'enseignant. Elle dit que cette méthode est fructueuse et

capable de motiver même les décrocheurs, les élèves en difhculté et ceux qui sont doués

(Duschene, 1998). Et de plus, elle leur permet de mieux réussir. Ces propos paraissent

plus pertinents que ceux de E2 qui compare la technologie à n'importe quel outil. Cet

enseignant réclame, du même coup, un contrôle plus accru des enseignants dans

l'implantation de ce type d'approche. Et il déclare en même temps qu'il utilise I'lntemet

seulement pour ses besoins de connaissances personnelles et professionnelles et non dans

le contexte de la salle de classe. Ses opinions sur l'utilisation des ordinateurs en classe ne

reposent que sur des présupposés car elles ne sont pas ancrées dans une certaine pratique

vécue.

Si l'informatique est un outil d'apprentissage comme les autres, elle a I'avantage

de contribuer à générer d'autres outils comme les didacticiels, des sites Web éducatifs, et

de simuler des comportements intelligents. Elle peut s'adapter à des situations nouvelles

ou imprévisibles pour lesquelles elle n'est pas originellement programmée. De plus elle

contribue à augmenter exponentiellement l'apprentissage dans le sens que le traitement

de I'information est d'une vitesse presque illimitée. Et grâce à son interactivité, elle



78

délivre des feedbacks en temps réel. Ce qui justifie son utilisation dans un design

pédagogique approprié.

En dépit de tout, cette technologie ne saurait être un outil < passe partout >. Si

d'un côté, les élèves réclament plus de technologie, d'un autre, ils partagent leurs

appréhensions concernant quelques dérives recensées à partir de leurs expériences en

salle de classe et en dehors de l'école. Que faire quand les machines ne fbnctionnent

pas? Quand un élève est en train de refaire tout un travail, car un virus a détruit le disque

dur? Comment gérer le lot de frustrations que génère cette technologie à qui on reconnaît

des propriétés motivantes? Certaines théories du cerveau offrent des réponses partielles

comme l'emploi de la musique qui aurait pour effet de calmer les inquiétudes et de créer

un climat de relaxation.

L'utilisation de la musique à des fins pédagogiques intègre les théories basées sur

le cerveau (Sousa, 2002). Son emploi doit tout au moins être pensé, planifié. Les élèves

reconnaissent qu'elle a aussi la possibilité de distraire. La musique comprend tellement

de facteurs internes - mélodie, rythme, timbre, harmonie, fréquence - qu'il est presque

impossible de savoir comment les auditeurs vont réagir (V/einberger,2004). Cependant

l'emploi adéquat de la musique en salle de classe, allié à I'utilisation de la technologie,

promet beaucoup quant à la qualité de I'apprentissage et à sa capacité de créer une

atmosphère qui facilite un réseau d'échanges entre les apprenants (Sousa, 2002).

Sous cette veine, le travail de groupe, dans une perspective socioconstructiviste

(Vygotsky, 1986), pourrait donner de bons résultats quand il est intégré à un

environnement de technologie informatique. En effet, les répondants ont opté en grande
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partie pour le travail de groupe. Les projets informatiques s'allient bien aux activités de

groupe car les élèves partagent non seulement une partie de la tâche assignée par

I'enseignant mais aussi les savoir-faire requis dans le cadre de ces travaux en équipe.

D'autant que les répondants au questionnaire-sondage appuient nettement I'idée

d'intégrer l'Intemet dans leurs projets de classe. Actuellement ils disent l'avoir déjà fait

dans le cadre de leurs devoirs.

Outre ce penchant très favorable pour la technologie et une demande très forte

pour son intégration, les élèves semblent faire beaucoup de transferts des connaissances

acquises pendant les cours à la vie de tous les jours. Fait très particulier, le groupe qui

n'utilise pas d'ordinateurs a un score nettement inférieur aux groupes qui les utilisent au

regard de ces transferts. De plus I'image du cours est plus positive au sein des groupes où

l'enseignant intègre l'informatique. Il faut se rappeler que l'un des enseignants (E1), en

plus d'intégrer I'informatique, utilise beaucoup la pédagogie par projets. Et de même, la

professeure d'Université valorise beaucoup ses méthodes d'intégration de la technologie

en fixant des objectifs clairs aux groupes et en mettant l'enseignement en perspective

(Cialdella et al. 2002). Ce concept de création de sens et de pertinence ou création de

patterns se retrouve grandement chez Sousa (2002) et chez Caine (1997) dans ses

postulats sur les théories du cerveau et de I'apprentissage.

L'image du cours chez les élèves ou leurs croyances entretenues par rapport à

I'objet d'apprentissage joue un rôle primordial dans la façon dont ils intègrent et

mémorisent les concepts enseignés (Vega, 2001). Caine (1991) souligne I'aspect

émotionnel de l'apprentissage ce qui contribue à le rendre significatif et durable.

&---
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Au cours de l'étude, cet apport émotionnel a été recherché à travers les relations

émotionnelles de l'élève par rapport au cours et à l'enseignant. En général, ils

acquiescent aimer les cours suivis et sont parfaitement d'accord qu'ils ont de bonnes

relations avec l'enseignant. Cette relation importe parce qu'elle pourrait inhiber

I'apprentissage. Cette composante émotionnelle de la motivation fait partie de ceux de

l'environnement de l'école, comme le nomme Vega (2001). Par contre un aspect de

l'étude soulève la curiosité car la majorité de ces élèves, selon les données recueillies, se

déclarent en proie au stress. Caine (1997) et Konecki et al. (2003) rappellent qu'un

niveau élevé de stress a la capacité de compromettre I'apprentissage. En effet les données

disponibles ne sont pas suff,rsantes pour mesurer adéquatement à quel degré se situe ce

stress généralisé et quelles en sont les causes. Toutefois, en analysant les résultats des

différents groupes qui combinent à la fois les résultats sur le stress et la facilité de

mémorisation, serait-il pertinent de se demander si ces deux résultats vont de pair? Il faut

toutefois souligner que I'une des classes, celle de français, venait de subir un examen

provincial, une semaine avant I'administration du sondage. Les appréhensions sur le

niveau de performance à cet examen, comptant sur 30% de la note finale, ont-elles pu

interferer avec les résultats sur le stress ? Ou ce stress serait-il lié aux défis inhérents aux

cours ?

Les étudiants rapportent que les cours présentent assez de défis. Néanmoins, une

portion importante d'élèves aimerait avoir plus de connaissances au sujet des cours.

Alors il ne serait pas osé de dire que le contenu des cours n'intervient pas directement

dans ce niveau de stress généralisé mentionné plus haut. Une telle tendance peut être

interprétée de différentes façons. Est-ce que les élèves désirent plus d'informations parce
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qu'ils pensent ne pas en avoir assez ? Ou sont-ils si motivés qu'ils veulent aller plus

loin ? Ce qu'il faut remarquer c'est que les chiffres révèlent que majoritairement leur

cerveau est stimulé.

Cette stimulation demeure cruciale pour Caine (1997) qui conclut que le cerveau

apprend quand il est actif, interpellé. Il est tout à fait intéressant de voir comment cette

question de stimulation du cerveau divise le groupe des garçons de celui des filles. Ces

demières semblent plus stimulées que leurs camarades mâles. Est-ce qu'il y aurait-il une

différence au niveau de l'apprentissage des garçons et des filles quant à la stimulation du

cerveau ?

Les filles pensent avoir plus de maîtrise de la technologie que les garçons tandis

que ces derniers veulent avoir plus de technologie, dans les cours, que leurs consæurs. A

quel niveau réel se situe cette maîtrise chez chacun des groupes ? Ou en réalité, dans le

cadre du sondage, est-ce que cette croyance du niveau de performance est fondée ?

En ce qui conceme les objectifs d'apprentissage, en moyenne les apprenants se

fixent des objectifs d'apprentissage avec une nette démarcation en faveur des filles. Il est

cependant impossible de conclure dans quelle mesure ces objectifs sont suivis etlou

atteints. Mais le fait d'établir des objectifs montre que le désir des apprenants de se

prendre en charge est présent et que les enseignants pourraient éventuellement miser là-

dessus. L'enseignant (EZ) a beaucoup accentué ce désir chez I'apprenant. Cependant, le

seul fait d'avoir des objectifs ne suffit pas. Qu'en est-il du suivi ? De même que la grande

majorité des étudiants disposent d'Internet à la maison, peu de temps y est consacré pour
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faire leurs devoirs. Ce qui importe ce n'est pas la tendance mais sa concrétisation pour

paraphraser Vega (200 1 ).

A la question traitant des préférences des élèves au niveau des méthodes

d'enseignement, beaucoup ont préféré les laboratoires traditionnels, ensuite les activités

de classe au détriment de l'utilisation des ordinateurs. Cette réponse concorde avec celle

donnée sur l'utilisation de plus de technologie où les garçons en souhaitent plus que les

filles. Si les deux groupes priorisent les laboratoires traditionnels, il n'en est pas de même

du deuxième choix où les filles favorisent les < activités en salle de classe > et les garçons

< l'utilisation de la technologie >. Ce qui contredit apparemment les recherches de Tobin

(1999) qui stipulent que les étudiants sont plus enclins à utiliser la technologie que les

autres activités traditionnelles en sciences.

L'interactivité est très reconnue dans le cadre de l'évaluation d'un outil

informatique. Gylbert (2003), spécialiste des applications pédagogiques des technologies

de I'information et des communications, en a fait un critère de choix dans son document

d'évaluation de site Web, extrait du Guide de conception pédagogique et graphique d'un

site éducatif sur le réseau Internet. Vega (2001) en est de ceux qui mettent I'interactivité

au premier rang quant au choix d'un didacticiel. L'analyse de l'évaluation des deux sites

Intemet choisis par les étudiants révèle que cette < interactivité > occupe un rang

ordinaire par rapport aux autres critères. Est-ce que l'influence de l'interactivité est en

train d'être surestimée au détriment des autres paramètres des sites pédagogiques? Ou

faut-il plus de recherches pour caractériser, voire de mesurer cet aspect des outils

informatiques par rapport aux croyances des apprenants ?
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Est-ce que les méthodes privilégiées en salle de classe n'ont pas, d'une certaine

manière, influencé les croyances des étudiants sur ces pratiques elles-mêmes ? Dans le

groupe où I'ordinateur est utilisé, ils sont plus enclins à penser que I'ordinateur est

nécessaire pour réussir et mieux apprendre et le contraire est tout aussi vrai dans le cas du

seul groupe oir il n'existe pas de technologie informatique. On constate la même tendance

pour l'utilisation de la musique. Dans les cours où les élèves utilisent la musique, ils sont

plus favorables à son utilisation et vice-versa'

Comme exprimé dans le questionnaire-sondage, quelques participants lient leur

choix de l'intégration des outils informatiques dans leur apprentissage à leur style

d,apprentissage. Ceux qui se réclament de la catégorie des apprenants de type visuel

argumentent que I'ordinateur offre l'aspect graphique, visuel de I'information ce qui

simplifie I'apprentiss age. L'analyse de l'évaluation des deux sites Internet recensés dans

cette étude appuie cette perspective.

Cette interprétation des résultats ramène à une question fondamentale par rapport

au contexte dans lequel les données ont été recueillies. A certains égards' les résultats de

cette étude sont alignés avec ceux prônés dans les études de la revue de littérature' Par

contre l,étude en question a réussi à mettre en lumière quelques choix par rapport au

genre (garçons/filles), particularité qui rejoint I'assertion générale de sousa (2002) selon

laquelle ce qui motive un groupe d'étudiants ne motive pas nécessairement I'autre' En

même temps elle a pour limite de ne pas pouvoir identifier exactement les causes de ces

choix, car elle est fondamentalement descriptive, plus apte à rendre compte de la réalité

:
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telle qu'elle est qu'à chercher à mettre en lumière les causes des comportements et

tendances recensées.
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Conclusion et recommandations
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Cette recherche, dont l'objectif premier est de décrire les pratiques et les

croyances des étudiants de ICSP quant à leur motivation dans un environnement

technologique, arrive à ses conclusions. La motivation, étant un processus plus ou moins

abstrait, est difficile de mesurer bien que ses manifestations soient évidentes.

Un ensemble de théories proposées par des chercheurs de différentes écoles de

pensée ont aidé à faire le point autour de cette problématique. Le constructivisme,

I'apprentissage coopératif, l'enseignement par projets constituent autant de références

dans le cadre de cette recherche. Les apports de Vega (2001), Cialdella et al. (2002),

Caine (1997) et Sousa (2002) enrichissent définitivement cette étude tant par leurs

conclusions que par leurs cadres conceptuels, théoriques et méthodologiques. Si cette

recherche est née des préoccupations routinières dans le milieu scolaire, elle n'est pas

néanmoins exempte d'une certaine invitation à une réflexion plus poussée sur la

motivation des élèves qui désormais intègrent la culture technologique. D'une manière

générale, la problématique motivation/environnement technologique au regard des

théories du cerveau peut se résumer cette façon:

1) Les élèves interrogés et les différents intervenants admettent presque à

l'unanimité que les ordinateurs sont un outil adéquat pouvant

supporter I'apprentissage et la réussite scolaire donc indirectement la

motivation.

2) Ils croient en outre que I'utilisation de la technologie doit s'insérer

dans un design pédagogique approprié et planif,ré où I'adéquation

enseignement /apprentissage devient un enjeu capital.



87

3) Les sondés ont valorisé le design pédagogique basé sur les théories du

cerveau entre autres l'utilisation de la musique en classe, le travail de

groupe, l'apprentissage différencié, le socioconstructivisme,

I'apprentissage par projets. Cependant, des différences remarquables

retiennent I'attention sur la stimulation du cerveau chez les filles et les

garçons.

4) En dépit de certaines tendances favorables à l'utilisation des

ordinateurs en salle de classe, les élèves ne rejettent pas tout à fait les

méthodes d'enseignement traditionnel au profit de la technologie

informatique.

5) L'informatique, étant d'abord un outil, comporte aussi son lot de

frustrations.

Ces conclusions viennent renforcer les croyances sur I'utilisation des ordinateurs

en salle de classe comme ferment de la motivation. Cette étude vient confirmer de

nouveau, comme tant d'autres, que la performance de cet outil s'astreint à certaines

conditions et que la passion effrénée pour l'emploi de la technologie en salle de classe

n'est pas autosuffisante. Une approche pédagogique globale est requise pour tirer de vrais

bénéfices d'un environnement technologique en milieu scolaire. Des paramètres comme

la formation continue des enseignants, le choix des plates-formes informatiques -

système d'exploitation et didacticiels -, la gestion et l'entretien du matériel informatique,

f intégration graduelle de nouvelles technologies, sont à prendre en considération. Ainsi

certaines recommandations en émergent :
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1) Élaborer une politique consensuelle autour de I'intégration des

technologies de I'information dans les cours avec un objectif de

couvertute au moins de 80%. Donc faire en sorte que 80% des cours

utilisent les outils informatiques.

Offrir la formation continue aux enseignants qui veulent intégrer la

technologie dans leur enseignement.

Organiser plus d'ateliers sur I'implémentation des théories du cerveau

en salle de classe.

4) Continuer d'investiguer les différences entre filles et garçons par

rapport au traitement de I'information, de la stimulation du cerveau et

du niveau de stress général.

Idéalement, il serait judicieux d'entamer une recherche-action combinant des

stratégies des théories du cerveau et de l'apprentissage à la technologie pour renforcer la

motivation. En attendant, les enseignants devraient garder leur vigilance et se questionner

sur I'application directe et éventuelle des recherches en neurosciences en salle de classe.

Il serait sage qu'ils se demandent :

1) Ces études sont-elles conduites sur des hommes ou sur des animaux ? Car

si les recherches menées sur les animaux peuvent aider à comprendre le

développement humain en termes d'anatomie et de physiologie, cela est moins

évident quand il s'agit de transférer ces données pour prédire I'apprentissage et

la cognition humains qui sont plus complexes en tant que tels. Les enseignants

2)

3)
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qui désirent approfondir leurs connaissances sur le cerveau peuvent consulter

I'Appendice O traitant de l'anatomie et la physiologie du cerveau.

2) Ces études sont-elles représentatives de la clientèle étudiante? Sont-elles

menées dans un cadre scolaire ou ailleurs? La réponse à cette question peut

faire une grande différence.

3) S'agit-il d'événements, de faits ou d'hypothèses de travail? Trop souvent la

presse d'amateurs a tendance à amplifier les opinions des chercheurs, il

s'avère important de consulter les revues scientifiques qui font autorité dans le

domaine avant de se leurrer.

4) Et en demier recours, quelles sont les méthodes d'inférences statistiques

utilisées? L'esprit critique y joue un rôle primordial.

En somme, la motivation des élèves interpelle toute la communauté éducative:

parents, enseignants et administrateurs scolaires. L'informatique se veut un outil précieux

capable d'aider à motiver les jeunes. Combinée à certaines théories dont celles du

cerveau et de I'apprentissage en toile de fond, elle peut aider à combler des attentes en ce

qui concerne la réussite scolaire des jeunes. Loin d'être exhaustive, cette étude aura pour

particularité de transformer le cliché : << La technologie motive-t-elle? > en un énoncé

plus approprié comme : < Quel geme de technologie est plus susceptible de motiver les

élèves? >.
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Lettre aux parents
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Winnipeg,le 18 mai 2005

Objet : Demande de consentement

Cher parent/ Cher élève,

Mon nom est Bathélemy Bolivar, enseignant d'informatique et de français à

I'Institut Collégial St. Pierre. Je suis en train de poursuivre des études de maîtrise en

éducation sous la supervision de la professeure Jeannette Filion-Rosset, chargée de cours

de psychologie au Collège Universitaire de St. Boniface. Nous sommes très intéressés à

la motivation des jeunes de l'Institut Collégial St. Pierre face à l'environnement

technologique. A cet effet, votre participation à ce sondage de 45 minutes en classe dans

le cadre de cette recherche s'avère cruciale.

Nous savons que votre temps est précieux mais nous avons estimé que les

questions, auxquelles vous allez répondre, sont de nature à nous aider à lever un peu de

voile sur la motivation des jeunes au secondaire, l'un des paramètres si ce n'est le

principal en matière de réussite scolaire. Toutefois votre collaboration ne peut être utile

qu'en retournant la fiche en bas de page dûment signée au moins dans 3 jours. Les

résultats et conclusions de ces sondages portant sur la motivation des élèves par rapport à

la technologie et les théories du cerveau et de l'apprentissage seront publiés à la fin du

mois d'août 2005, date prévue pour la remise de la copie finale de la thèse de maîtrise
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dont il est ici question. Cette thèse de maîtrise sera disponible dès le mois de novembre

2005 à la bibliothèque publique de St. Piene-Jolys sitôt après I'approbation du comité

d'évaluation. Les données seront gardées strictement confidentielles et des mesures sont

prises pour que l'anonymat soit entièrement respecté, les informations personnelles ne

sont demandées que pour augmenter I'authenticité et la validité de l'étude. Le participant

est libre de quitter l'étude à n'importe quel moment de la durée et cela sans aucune

conséquence.

A noter qu'il n'y a pas d'effets négatifs connus qui sont associés à cette étude.

Ceux qui s'interrogent sur leurs droits comme participants à cette recherche peuvent

s'adresser au comité d'éthique du Collège Universitaire de St. Boniface. Joanne Boily est

disponible au numéro suivant: 204 237-1818 au poste 202 pour de plus amples

informations. De plus il n'y a aucune promesse d'une quelconque rémunération ou d'une

gratification relative à la participation aux sondages.

Cependant votre collaboration sera grandement appréciée pour avoir contribué

l'avancement d'une recherche dont l'apport sera, on le présume, apte à aider

l'amélioration de la qualité de l'éducation.

a

à

Je vous remercle

votre enfant consacrera à

à l'adresse électronique

cette recherche.

déjà de votre libre consentement à coopérer et du

remplir ce questionnaire. Je suis disponible au

temps que

ou

portant sursuivante : pour toute question
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Sincèrement vôtre,

Bathélemy Bolivar

Après avoir pris connaissance de cette étude et de ces implications, je décide

volontairement de participer à cette recherche en répondant aux questions du sondage.

Nom du/de la participant(e) :

Signature du/de la participant/e :

Nom du parent (élèves de moins de 18 ans) :

Signature du parent ou responsable :

Date:
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Motivation cles élèves au secondaire et pratiques d'enseignement: Recherche descriptive
guidée par les théories du cerveau et I'apprentissage clans un environnement de

technologie inf'omatiq ue.

A noter qu'il n'y pas de bonne ni de møuvaise réponse, seule votre opínion compte!

A. INFORMATIONS CÉNÉNAT.NS

1. Prénom Nom

2. Age ans

3. Sexe

4. Cours

a. Masculin b. Féminin

a. Obligatoire b. Optionnel

5. Année scolaire

6. École

7.Date

7. Heure

B. MOTIVATION

1. Combien d'heures par semaine prenez-vous à la maison pour étudier les documents
de ce coursa?

a. Aucun
b. r-3
c. 4-6
d. 6 et plus

2. Rencontrez-vous d'autres étudiants pour étudier ou partager des connaissances en

dehors du cours ?

a. jamais
b. rarement
c. parfois

u Le cours dont il est question dans la question A4
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d. souvent
e. très souvent

3. Avez-vous cherché de l'aide dans ce cours?
a. oui
b. non

Si oui comment l'avez-vous fait?

4. Vous aimez ce cours.
a. entièrement d'accord
b. d'accord
c. en désaccord
d. entièrement en désaccord

5. Pensez-vous que ce cours est important pour votre avenir?
a. entièrement d'accord
b. d'accord
c. en désaccord
d. entièrement en désaccord

6. Avez-vous utilisé les connaissances de ce cours en dehors de l'école?
a. entièrement d'accord
b. d'accord
c. en désaccord
d. entièrement en désaccord

7. Vous remettez vos devoirs à la date où ils doivent être remis.
a. entièrement d'accord
b. d'accord
c. en désaccord
d. entièrement en désaccord

8. Avez-vous fixé des objectifs d'apprentissage dans ce cours comme par exemple une
note à atteindre dans un test, une moyenne de JÙ%o, etc.

a. entièrement d'accord
b. d'accord
c. en désaccord
d. entièrement en désaccord

9. Prenez-vous part aux activités de classe : (Écrire 1 : entièrement d'accord, 2 : d'accord,
3 : en désaccord et 4 : entièrement en désaccord)

a. répondre aux questions de I'enseignant ( )
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b. lire à haute voix ( )
c. faire desjeux de rôles ( )
d. travailler en groupe ( )

I0. Croyez-vous que les outils informatiques (CD-ROM, Intemet) peuvent vous aider à
mieux apprendre?

a. entièrement d'accord
b. d'accord
c. en désaccord
d. entièrement en désaccord

C. TECHNOLOGIE

1 1. Avez-vous accès à l'internet à la maison?
a. oui
b. non

12. Consultez-vous des sites Intemet pour faire vos devoirs?
a. jamais
b. rarement
c. parfois
d. souvent
e. très souvent

13. Utilisez-vous un CD-ROM etlou un site Intemet éducatif(s) pour vous aider dans ce

cours.
a. oui
b. non

Si oui,lequel(s)

14. Si vous utilisez plusieurs programmes ou sites Internet dans ce cours, quel est votre
site favori ou votre logiciel éducatif favori?

i 5. Vous vous sentez compétent(e) dans l'utilisation des technologies informatiques
(Intemet, CD-ROM, MS-OFFICE, etc)

a. entièrement d'accord
b. d'accord
c. en désaccord
d. entièrement en désaccord

16. Pensez-vous que les programmes et sites internet éducatifs peuvent vous aider à
réussir vos cours?

a. entièrement d'accord
b. d'accord
c. en désaccord
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d. entièrement en désaccord

17. Qu'est-ce qui vous fait aimer un CD-ROM éducatifl (Mettez 1 pour le plus favori et
4 pour le moins favori)

a. facilitéd'utilisation(1_2_3 4_)
b. graphisme : couleurs, géométrie, structure du contenu CI-2_3_4_ )
c. contenu : informations, explications, module, etc. ( _l_]_3_4_)
d. interactivité : feedback, personnalisation Ll_ 2_3_4-)
e. clarté de l'information : niveau de communication L1__L_3_4J

D. PRATIQUES D'ENSEIGNEMENT

18. Vous sentez-vous stressé par rapport à ce cours?
a. entièrement d'accord
b. d'accord
c. en désaccord
d. entièrement en désaccord

19. Le travail de groupe me motive davantage
a. entièrement d'accord
b. d'accord
c. en désaccord
d. entièrement en désaccord

20. Ce cours stimule votre cerveau
a. entièrement d'accord
b. d'accord
c. en désaccord
d. entièrement en désaccord

2l . Vous avez envie d'avoir plus de connaissances sur ce cours
a. entièrement d'accord
b. d'accord
c. en désaccord
d. entièrement en désaccord

22. Aimeriez-vous utiliser la musique dans ce cours?
a. oui
b. non

Pourquoi?
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23. Si vous aviez le choix entre différents styles d'enseignement, lesquels choisiriez-
vous? Indiquez-les par ordre de préférence en mettant I pour le plus favori et 4 pour le

moins favori.
a. des expériences au laboratoire ( -I-2-3 4_)
b. des activités en classe ( -1-2-3 

4-)
c. l'emploi de logiciels/sites Internet( -I 2 4_)
d. des exposés du professeur f1-2-3 _L )

24. Vous vous rapelez facilement des informations de ce

a. entièrement d'accord
b. d'accord
c. en désaccord
d. entièrement en désaccord

25. Les méthodes d'enseignement sont assez diversifiées.
a. entièrement d'accord
b. d'accord
c. en désaccord
d. entièrement en désaccord

26. Vous avez de bonnes relations avec le professeur

a. entièrement d'accord
b. d'accord
c. en désaccord
d. entièrement en désaccord

27. Ondoit utiliser plus de technologie informatique(logiciels, intemet éducatifs, etc)

dans ce cours
a. entièrement d'accord
b. d'accord
c. en désaccord
d. entièrement en désaccord

28. Ce co.rss a assez de défis (charge de travail, concepts accessibles, rapidité du

déroulement des explications, assez de contenu) pour vous

a. entièrement d'accord
b. d'accord
c. en désaccord
d. entièrement en désaccord

t Le cours de la question A4

--
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Ou autres défis, lesquels?

29. Aimez-vous intégrer les ordinateurs dans vos projets de classe

a. entièrement d'accord
b. d'accord
c. en désaccord
d. entièrement en désaccord

30. Quels sont les remarques que tu veux faire sur la façon dont les ordinateurs peuvent te
motiver dans ce cours6? Ou quels geffes de logiciels ou sites Intemet qui peuvent
vraiment t'aider à réussir ou rejoindre tes façons d'apprendre?

Merci d'avoir pris le temps de remplir ce questionnaire!

6 Le même cours de la question A4
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Plan des entrevues
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Guide des inter-views informelles avec les enseignants et le professeur d'université
Bathélemy Bolivar, chercheur. Courriel :

Monsieur/Madame , Mon nom est Bathélemy Bolivar,

candidat à la maîtrise en éducation au CUSB. Je vous invite à participer à cette étude,

dont I'objectif principal est de comprendre lamotivation des élèves face à l'utilisation de

la technologie informatique au regard des théories du cerveau. La participation à cette

recherche est entièrement libre, gratuite et doit aider à améliorer à long terme la qualité

de l'éducation.

En même temps, monsieur ou madame , vous acceptez de

répondre à nos questions en utilisant vos connaissances et vos observations et expériences

personnelles et professionnelles. Les informations données ici sont traitées sous le

couvert de I'anonymat et resteront confidentielles. Monsieur ou madame _, vous

acceptezderépondreànosquestions?U.J'accepte(interviewé(e))

que cette interview soit enregistrée sur une cassette audio en vue de rapporter et

interpréter le plus f,rdèlement possible mes opinions et de permettre une transcription et

une publication du verbatim dans la thèse de maîtrise en question qui sera disponible en

août 2005? ( ___J

. ìtl.É
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Avez-vous une question spéciale à poser avant de commencer par rapport à la

procédure de cette interview de 30 à 45 minutes? Soyez prêt(e) à faire valoir votre

opinion, il n'y a pas de bonne te de mauvaise réponse. Si vous êtes prêt(e) à participer,

nous allons bientôt commencer et n'oubliez pas que vous êtes entièrement libre

d'abandonner I'interview en cours de route ou de frapper d'interdiction une partie de vos

réponses. Les cassettes audio seront détruites après la transcription du verbatim et seront

verrouillées pendant toute la durée de l'étude.

Nom de I'interviewé(e) :

Signature de I'interviewé(e) :

Nom de I'interviewer(e) :

Signature de I'interviewer(e)

Date:
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Thèmes qui seront abordés :

A. Selon vous, comment peut-on lier la technologie à la motivation (engagement et
responsabilité de l'élève par rapport à son apprentissage qui le poussent à prendre
des initiatives pour réussir) des élèves?

B. Comment pouvez-vous comparer la technologie aux autres moyens traditionnels
en enseignement comme les laboratoires, posters, jeux de rôles, VHS, etc.?

C. L'utilisation de I'informatique en salle de classe, qu'est-ce que cela vous dit?

D. L'intégration de la technologie dans le curriculum au secondaire devrait-elle se

faire differemment d'une matière à I'autre?

E. Après tout, l'utilisation de la technologie entraîne-t-elle, dans votre cas du moins,
la réussite scolaire?

F. Dans quel design pédagogique devrait-on intégrer la technologie informatique?

1. Qu'est-ce qui fait la difference entre un bon et un mauvais logiciel éducatit un
bon ou un mauvais site Internet.?

2. Quelles autres stratégies d'enseignement peut-on combiner à la technologie
informatique en classe?
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G. Serait-ce une bonne idée de renforcer la technologie en intégrant les théories du
cerveau (pédagogie de projet, apprentissage coopératif, emploi de la musique,
réduction de stress, personnalisation de l'enseignement, engagement de l'étudiant,
ajout de défis)?

H. Comment vos élèves/étudiants perçoivent l'intégration de la technologie
informatique?

I. Avez-vous des expériences personnelles typiques par rapport à la maîtrise de la
technologie que vous aimeñez relater?

J. Qu'est-ce qui justifie vos pratiques professionnelles par rapport à l'utilisation de

la technologie dans vos cours?

K. Avez-vous des recommandations à faire sur la motivation des élèves et I'emploi
de la technologie en classe?

Merci d'avoir pris le temps pour nous faire part de vos opinions sur ce sujet. Nous
vous reviendrons avant de publier les conclusions de cette recherche pour vérif,rer si vos
réponses ont été judicieusement interprétées.
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Grille d'Evaluation de Site Web Educatif
Adaptation de la grille de Denyse Gilbert, Université Laval

http ://www.aptic.ulaval.calguidew3 educatif/
Avec la permission de I'auteure

ldentification de l'évaluation

Evaluation réalisée par : Date (j-mm-aaaa):

Connaissance du réseau lnternet (encerclez) :

Aucune

Peu

Moyenne

Excellente

Équipement informatique

ïype d'ordinateur utilisé :

Système d'exploitation :

Taille de la mémoire vive :

Vitesse :

Taille de l'écran : 15" 17" 21" (Encerclez)

Couleurs : 256 couleurs millier de couleurs millions de couleurs (Encerclez)

Résolution : 800x600 1024x768 1152x870 (Encerclez)

Type de connexion utilisée :

modem: nombre de bauds :

carte réseau : mégabits :

modem-câble: mégabits:

Nom et version du navìgateur :
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Netscape:_ Version:_
Explorer:_ Version : _
Autres (spécifiez) :

ldentification du site

Nom du site :

Adresse URL: HTTP ://

Lieu :

Date de mise à jour : fij-mm-aaaa)

Nom du responsable eVou du créateur du site :

Courriel :

Langue : Français Anglais Autres

lntérêt pédagogique :

Clientèle visée :

Les objectifs

Cochez la note que vous accordez pour chaque item.

Signification :

1 : pas du tout, 2 : un peu, 3 : moyennement, 4 : suffisamment, 5 : parfaitement

Générate12345nla
r . , Les objectifs du site sont énoncés I i ì I .

_ l¡^-nhia¡+ifcÀr¡oilaoan{farm¡,tácan I : i I : .

'' l : r | :
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: termes compréhensibles

r Les objectifs d'apprentissage sont
. adéquatement identifiés au début de

, chaque chapitre

Cochez la note que vous accordez pour chaque item.

Signification :

1 : pas du tout, 2 : un peu, 3 : moyennement, 4 : suffisamment, 5 : parfaitement

1

t Crédibilité, validité et actualisation du
i sÍfe

ae
l

ri
AA

l

i

nla i

I

II . i Le concepteur du site est crédible

I . i Le contenu du site est valide

. i Le contenu du site est actualisérl

l

'l

a-- u-
I i f" concepteur connaît bien son sujet
i ' ì et s'exprìme clairement

Remarque

Tout le monde peut créer un site Web et diffuser de I'information. Pour vérifier la crédibilité
d'un site, il faut se questionner sur la compétence et I'expertise que peut avoir le
concepteur.

Un contenu valide est bâti sur des éléments fiables. Un site doit être mis à jour
fréquemment.

:

I La clientèle visée est clairement ',

, delrnre

' 
Le contenu du site est adéquat pour :' ' cette clientèle

:

: L'équipement nécessaire pour
: naviguer dans le document est ;

r spécifié (le type de navigateur, sa 
I' , version, le type d'équipement 1

I informatique, les applications ou les 
1

plugiciels, etc.)

nlaClientèle visée et préalables i

informations i I 
I
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Cochez la note que vous accordez pour chaque item.

Signification :

1 : pas du tout, 2 : un peu, 3 : moyennement, 4 : suffisamment, 5 : parfaitement

Le contenu

ì Le contenu transmis correspond' j adéquatement aux objectifs

Le contenu du site est suffisamment
détaillé

L'organisation du contenu est
cohérente

La bibliographie et les sources
I documentaires sont correctement
; identifiées

i Les textes sont structurés en
i capsules suffisamment claires et
i compréhensibles

2 3 nla ì

I

I

I

I

I'I
1

l

l
I
I

ì

l

Ì-l
I

I

l

l

l

t'-"
I

i Le contenu est rédigé dans un
i français ou anglais correct
i"
i La structuration du contenu favorise
I I'apprentissage

l L'information est suffisante (sans
i surcharge d'informations inutiles)

Les súraúégre s péd agog iq u es

Les stratégies pédagogiques' 
I proposées sont de qualité

i Les stratégies pédagogiques sont
i diversifiees (elles permettent de' ì répondre aux différents styles
i d'apprentissage de la clientèle)

, i I tá+,,^i-^l a an¡Ào à ¡rn nalan¡lriar

nla
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des activités

Cochez la note que vous accordez pour chaque item.

Signification :

1 : pas du tout, 2 : un peu, 3 : moyennement, 4. suffisamment, 5

Les stratég ies péd agog i q u es (s u ite)

Les activités d'apprentissage et les
exercices sont pertinents

Les activités d'apprentissage et les
exercices sont présents à la fin de
chaque module ou section

Le degré de difficulté des activités
d'apprentissage est adéquat

Les évaluations fournissent à
l'étudiant une rétroaction appropriée

L'utilisation des différents outils
multimédias est efficace

Le rythme d'apprentissage suggere
est réaliste

Les méthodes utilisées p"rr lrrlit"t
I'intérêt sont efficaces

Les stratégies d'apprentissage sont
diversifiées pour tenir compte des
d ifférents styles d'apprentissage

i- _-. '._ ----

r Le nombre d'activités d'apprentissage
est adéquat et couvre bien toute la
matière vue

Les méthodes d'évaluation utilisées
permettent de voir les objectifs
atteints

Le scénario d'apprentissage est

, 

' 
, 
cohérent avec les objectifs 

i

parfaitement

nla5

I

I
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Cochez la note que vous accordez pour chaque item.

Signification :

1 : pas du tout, 2 : un peu, 3 : moyennement, 4 : suffisamment, 5 : parfaitement

2'3t 4 5 I nla

L'étudiant a un contrôle sur son
cheminement dans le site

Les rétroactions sont appropriées

L'étudiant peut bâtir son plan de
route personnel

Des choix stratégiques pour un
apprentissage individualisé sont
proposés

Les éléments interactifs utilisés sont
pertinents

Les éléments interactifs fonctionnent
adéquatement

li
ìll,i

iÌlii
iì)
tll
!-i'
i;l
Ìiii
lil

rl1jjl
rl

I
l

Remarques:

Cochez la note que vous accordez pour chaque item.

Signification :

'1 : pas du tout, 2 : un peu, 3 : moyennement, 4 : suffisamment, 5 : parfaitement

!:\:.

La navigation ì1 2ì3'4r5nla



r23

En entrant dans le site, vous avez
accès à un plan clair ou à une table
des matières détaillée

Les choix proposés à l'intérieur des
menus sont clairs

Les regroupements des éléments à
I'intérieur des menus sont cohérents

On peut se diriger rapidement vers
une information spécifique grâce au
menu ou aux outils de la barre de
navigation

Chaque page possède une barre de
navigation détaillée

i Les icônes ou boutons de navigation
i sont explicites

I Dans chaque page-écran, il est
i spécifié à quelle section on se trouve

1

'r

I
Ì

i
I

ì

l

i On peut facilement revenir au menu' i principal

i

i On peut revoir les pages dei-..r-_.r-w-_
i consignes en tout temps

:-
¡ L'emplacement des boutons de
navigation est uniforme sur les
pages-écrans

On peut facilement revenir à la page
de base après avoir consulté un
hypertexte ou un hypermédia de
cette page

i Les liens hypertextes et hypermédias
i sont efficaces, pertinents et logiques

I Les pages-écrans sont rapidement
ì téléchargées

Cochez la note que vous accordez pour chaque item.

Signification :

1 : pas du tout, 2 : un peu, 3 : moyennement, 4 : suffisamment, 5 : parfaitement

Graphisme et multimédia

ì I 
^ ^'-^l-';o-a 

¡{ao nonac Áarano aot

3i4l1',2
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uniforme

La mise en pages facilite la lecture

Les pages-écrans sont équilibrées

Les illustrations, les schémas et les
graphiques sont suffisamment précis

Le choix des couleurs permet de lire
facilement la page-écran

Le son et la vidéo aPPortent une
contribution significative au site

124

La grosseur du fichier multimédia

i (séquence vidéo, animation, etc.) à
I transférer ainsi que le plugiciel

i nécessaire, s'il y a lieu, sont indiqués
I adéquatement
I

I Les hypertextes ou les hypermédias
' ì sont justifiés

i L'utilisation des différents objets
' ì multimédias est efficace
.-.i"-

i Les pages-écrans sont lisibles à

I'impression

i L'animation est utilisée de façon
i adéquate

I

r- - - -_--- _-_ :.'---- _-- -'-

lj
tili1r

I Le son eUou la vidéo sont de bonne
' j qualité

Cochez la note que vous accordez pour chaque item.

Signification :

1 : pas du tout, 2 : un peu, 3 : moyennement, 4 : suffisamment, 5 : parfaitement

Appréciation générale

i Appréciation personnelle : intérêt
' r soulevé, dynamisme du site

. Satisfaction pédagogique

. r Perception générale de I'interface

I3 14
ì

I

l
I

i
1

5 nla

I

iì:ìÌ
,:a'l
l
i

- ¡ w¡ usig !$$w sl



t25

Satisfaction à l'égard de I'interface

Evatuation technique du site

L'adresse Web est-elle facile à retenir
(adresse intuitive) ?

Le temps de transfert des pages-écrans est-il
adéquat ?

Avez-vous eu des problèmes de transfert ?
Spécifiez :

Oui
2pts

nlaNon
0pfs

l
l

Peut-on télécharger les documents du site
pour I'impression ?

L'impression de la page-écran est-elle
adéquate
(la page est entière et lisible) ?

lì

ll

Avez-vous identifié des chemins en cul-de-
sac ?
ldentifiez :

À;;' ;;u";";.,;i¿ des erreurs de
fonctionnement (type 404 et autres) ?

ldentifiez :

Les éléments multimédias sont-ils
accessibles sans avoir à faire I'installation de
plugiciels ? Sinon, quels plugiciels avez-vous
installés :

Lorsqu'il est nécessaire d'installer des
plugiciels, avez-vous réussi sans difficulté à
faire fonctionner les applications qui
demandent un plugiciel ?

l
I

l

irrl
...,.''.'....'

I

I

ll

Ì

lì
tii
....:

iì:ì

:i.i
¡:
]l:
.iì:,t-

Commentaires



s.r
ìrÌ

Analyse des résultats

Additionnez le total des points et divisez-le par 4

Ce site est une excellente ressource pédagogique.

Ce site possède des éléments intéressants malgré certaines
faiblesses.

Ce site est de catégorie moyenne.

N'inscrivez pas ce site dans vos signets.

81 à 100

61à80

41 à60

0à41
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Appendice E

Résultats du questionnaire-sondage des élèves organisés par groupe
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B. MOTIVATION
Q1 Combien d'heures par semaine

prenez-vous à la maison pour
étudier les documents de ce
cours?

Questions

a

b

c

d

Groupe

I

N=14

Q2 Rencontrez-vous d'autres
étudiants pour étudier les
documents de ce cours ?

otto

aucun
1à3
4à6

6 et plus

Groupe

il

N=6

a

b

c
d

e

Réponses des élèves

%

14

0

0

0

Groupe

Iil

N=1 3

Jamats

rarement

parfois

souvent

très souvent

100 2

04
00
00

otto Groupe

IV

N=1 3

33,33

66,67

0

0

11

J

0

0

0

78.57

21.43

ot
TO

128

6

7

0

0

Taux
de o/o

réponse
Global

N=46

1

2

1

J

0

0

46.15

53.85

0

0

0

0

0

33,33

16.67

50.0

0

0

5

8

0

0

6

6

1

0

0

38.46

61.54

0

0

46.15

46.15

7.92

0

0

27

19

0

0

58,70%

41,30%

0,00%

0,00%

7

o

0

0

0

53.85

46.15

26

16

4

0

0

0

0

0

56,52%

34,780/o

8,70%

0,00%

0,00%



Questions

Q3 Avez-vous cherché de I'aide
dans ce cours ?

aOui 1

bNonß
Sans réponses

* Si oui , comment I'avez-
vous fait ?

Groupe

I

N=14

Q4 Vous aimez ce cours?

a entièrement d'accord

b d'accord

c en désaccord
d entièrement en désaccord

sans réponses

ot,o Groupe

il

N=6

Réponses des élèves

o/o Groupe

ill

N=1 3

7.14

92.86

otto

66.67

33,33

Groupe

IV

N=1 3

0

7

5

1

1

5

7

2

0

53.85

38.46

7.14

7,14

129

olto

1

Taux
de%

réponse
Global

N=46

38,46

53,85

15,38

1

4

1

0

16.67

66.67

16.67

0

2

11

15.38

84.62

J

8

2

0

12

33

2

23.08

61.54

15.38

0

26,090/o

71,740/o

4,350/o

4

J

o

0

30.77

23.08

46.15

0

8

22

14

1

1

17,39%

47,830/o

30,43%

2,17%

7.14%



Questions

Q5 Pensez-vous que ce cours
est important pour votre
avenir ?

a entièrement d'accord

b d'accord
c en désaccord
d entièrement en désaccord

Q6 Avez-vous utilisé les
connaissances de ce cours
en dehors de l'école ?

a entièrement d'accord

b d'accord
c en désaccord

d entièrement en désaccord

Groupe

I

N=14

olto Groupe

il

N=6

Réponses des élèves

of
TO

3

4

J

4

Groupe

ilt

N='13

21.43

28.57

21.43

28.57

1

5

0

0

Groupe

IV

N=1 3

16.67

83.33

0

0

4

5

3

2

I

4

1

0

28.57

35.71

21.43

14.29

130

Taux
de%

réponse
Global

N=46

,-,1

61.54

30.77

7.92

0

J

2

0

1

50.0

33.33

0

16.67

4

4

5

0

30.77

30.77

38.46

0

4

7

2

0

16

17

I
4

30.77

53.85

15.38

0

34,78%

36,96%

19,57%

8,70%

2

2

I
0

15.38

15.38

69.23

0

13

16

14

3

28,89%

35,56%

31,11%

6,67%



I

I

Q7 Vous remettez vos devoirs
à la date où ils doivent être
remis.

a entièrement d'accord

b d'accord

c en désaccord
d entièrement en désaccord

Avez-vous fixé des objectifs
Q8 d'apprentissage dans ce

cours comme par exemple
une note à atteindre dans
un test, une moyenne de
70o/o, etc.

a entièrement d'accord

b d'accord
c en désaccord

d entièrement en désaccord

Questions Groupe

I

N=14

% Groupe

4

6

1

J

il

N=6

Réponses des élèves

Groupe % Groupeotto

28.57

42.86

7.14

21.43

ill

N=1 3

J

1

2

0

50.0 5

16.67 5

33.33 3

00

1

5

5

J

¡V

N=1 3

Taux
%de%

réponse
Global

N=46

131

7.14

35.71

35.71

21.43

38.46 I

38.46 4

23.08 0

01

1

1

3

0

2

16.67 6

50.0 4

02
33.33 1

61.54 20 43,48o/o

30.77 16 34'78%

0 6 13,04o/o

7.92 4 8,70o/o

46.15 2

30.77 5

15.38 5

7.92 I

15.38 10 21,74o/o

38.46 17 36'96%

38.46 12 26,09Yo

7.s2 7 15'22%



Q10 Croyez-vous que les outils
informatiques (CD - ROM,
lnternet) peuvent vous aider
à mieux apprendre ?

a entièrement d'accord

b d'accord
c en désaccord

d entièrement en désaccord

C. TECHNOLOGIE

Q11 Avez-vous accès à I'internet
à la maison ?

Questions Groupe

I

N=14

ot
TO Groupe

il

N=6

Réponses
des élèves

Groupe

ilt

N=1 3

a

b

olto

I

4

1

0

64.29

28.57

7.14

0

%

Oui

Non

5

1

0

0

Groupe

IV

N='13

83.33

16.67

0

0

12

2

1
132

otto

7

5

1

0

86.71

14.29

Taux
de o/o

réponse
Global

N=46

53.85

38.46

7.92

0

83.33

16.67

4

7

2

0

30.77

58.85

15.38

0

12

1

25

17

4

0

92.31

7.92

54,35%

36,96%

8,700/o

0,00%

12

1

92.31

7.92

41

5

89,13%

10,87%



Q12 Consultez-vous des sites
lnternet pour faire vos
devoirs ?

a jamais

b rarement

c parfois

Questions Groupe

I

N=14

d

e

Q15 Vous vous sentez
compétent(e) dans
I'utilisation des technologies
informatiques (lnternet, CD-
ROM, MS-OFFICE, etc.)

a entièrement d'accord

b d'accord

c en désaccord

d entièrement en désaccord

e sans réponses

olto Groupe

il

N=6

souvent
très souvent

Réponses
des élèves

% Groupe % Groupe

ilt lv

N=13 N='13

2

2

6

3

1

14.29

14.29

42.86

21.43

7.14

0

0

J

3

0

000323.08
0215.38215.38

50.0 6 46.15 8 61 .54

5

6

0

3

50.0 4

01

133

olto
Taux
de%

réponse

Global

N=46

35.71

42.86

0

21.43

4

2

0

0

30.77 0

7.92 0

66.67

33.33

0

0

5 10,87o/o

6 13,04o/o

2g 5o,oo%

10 21,74%

2 4,35%

7

b

0

0

0

0

53.85

46.15

0

0

5

5

2

0

I

38.46

38.46

15,38

0

7,92

21

19

2

ó

1

46,670/o

42,220/o

4,44%

6,670/o

2,22%



Q16 Pensez-vous que les
programmes et sites internet
éducatifs peuvent vous aider à
réussir vos cours ?

a entièrement d'accord

b d'accord
c en désaccord
d entièrement en désaccord

Questions Groupe

I

N=14

D. PRATIQUE D'ENSEIGNEMENT
Q18 Vous sentez-vous stressé

par rapport à ce cours ?

a entièrement d'accord z

b d'accord 4

c en désaccord s
d entièrement en désaccord 3

otto Groupe

II

N=6

Réponses
des élèves

Groupe

ilt

N=1 3

otfo

6

6

2

0

42.86

42.86

14.29

0

ot
TO

4

2

0

0

Groupe

IV

N=1 3

66.67

33.33

0

0

ol
TO

5

7

1

0

Taux
de

réponse

Global
N=46

14.29

28.57

35.71

21.43

134 1

38.46

53.85

7.92

0

I

3

2

0

otto

16.67

50.0

33.33

0

4

8

1

0

30.77

61.54

7.92

0

2

5

5

1

19

23

4

0

15.38

38.46

38.46

7.92

41 ,300/0

50,00%

8,700/o

0,00%

1

6

4

2

7.92

46.15

30.77

15.38

6

18

1ô

6

13,04%

39,130/o

34,78%

13,04%



Le travail de groupe me
Q19 motive davantage.

a
entièrement d'accord

b d'accord

c en désaccord

d entièrement en désaccord

Q20 Ce cours stimule votre
cerveau .

a entièrement d'accord

b d'accord

c en désaccord

d entièrement en désaccord

Questions Groupe

I

N=14

Groupe

il

N=6

4

5

2

3

Réponses
des élèves

Groupe

ill

N='13

28.57

35.71

14.29

21.43

I

3

2

0

% Groupe

IV

N=1 3

16.67

50.0

33.33

0

1

5

4

4

5

.]

5

0

7.14

35.71

28.57

28.57

Taux
%de%

réponse

Global

N=46

38.46 7

23.08 4

38.46 1

0'r

135

1

5

0

0

16.67

83.33

0

0

53.85 17 36'96%

30.77 15 32'61%

7 .g2 10 21'74o/o

7.92 4 8,70%

2

'10

1

0

15.38

76.92

7.92

0

J

I
1

0

23.08

69.23

7.92

0

-7

29

o

4

15,22%

63,04%

13,04%

8,700/o



Q21 Vous avez envie d'avoir
plus de connaissances sur
ce cours.

a entièrement d'accord

b d'accord

c en désaccord
d entièrement en désaccord

*Q22 
Aimeriez-vous utiliser la
musique dans ce cours ?

Questions Groupe

I

N=14

a

b

Groupe

¡t

N=6

sans réponses
Pourquoi ?

Réponses
des élèves

Groupe

ilt

N=1 3

ollo

2

6

2

4

14.29

42.86

14.29

28.57

our

non

oflo

2

2

2

0

Groupe

IV

N=13

33.33

33.33

33.33

0

10

4

71.43

28.57

3

7

.1

0

%
Taux

de
réponse

Global

N=46

23.08

53.85

23.08

0

83.33

16.67

of
TO

2

7

4

0

10

3

15.38

53.85

30.77

0

76.92

23.08

I

22

11

4

19,57%

47,83%

23,910/o

8,70%

I

ó

1

75.0

25.0

7,92

34

11

1

75,560/o

24,44%



Q24 Vous vous rappelez
facilement des informations
de ce cours ?

a entièrement d'accord

b d'accord

c en désaccord
d entièrement en désaccord

Q25 Les méthodes
d'enseignement sont assez
diversifiées.

a entièrement d'accord

b d'accord

c en désaccord
d entièrement en désaccord

Questions Groupe

I

N=14

Groupe

il

N=6

Réponses
des élèves

% Groupe %

ilt

N=1 3

0

11

1

2

0

78.57

7.14

14.29

0

3

3

0

0 1 7.92

50.0 8 61.54

50.0 3 23.08

0 1 7.92

Groupe

IV

N=1 3

2

5

5

2

Taux
%de%

réponse

Global

N=46

14.29

35.71

35.71

14.29

137

2

2

2

0

33.33 1 7.92

33.33 10 76.92

33.33 2 15.38

000

1

6

4

2

7.92 2 4,35%

46.15 28 60,87%

30.77 11 23,91o/o

15.38 5 10,87o/o

0

7

3

3

o 5 10,87%

53.85 24 52,17o/o

23.08 12 26,090/o

23.08 5 10,87o/o



Q26 Vous avez de bonnes
relations avec le professeur

Questions

a

b

c

d

entièrement d'accord

d'accord

en désaccord
entièrement en désaccord

Groupe

I

N=14

Q27 On doit utiliser plus de
technologie
informatiq ue(log iciels, intern
et éducatifs, etc.) dans ce
cours.

a entièrement d'accord

b d'accord

c en désaccord

d entièrement en désaccord

Groupe

il

N=6

Réponses
des élèves

% Groupe %

¡il

N=1 3

2

9

1

2

14.29

64.29

7.14

14.29

1

4

1

0

16.67

66.67

16.67

0

Groupe

IV

N='13

0

10

J

1

6

6

I

0

%
Taux

de
réponse

Global

N=46

0

71.43

21.43

7.14

46.15

46.15

7.92

0

0

4

2

0

ot
TO

1

8

J

1

0

66.67

33.33

0

7.92

61.54

23.08

7.92

0

J

I
2

10

27

b

J

0

23.08

61.64

15.38

21,74%

58,700/o

13,040/o

6,52%

1

7

5

0

7.92

53.85

38.46

0

1

24

1B

ó

2,17%

52,17%

39,13%

6,52%



Q28 Ce cours* a assez de défis
(charge de travail, concepts
accessibles, rapidité du
déroulement des
explications, assez de
contenu) pour vous.

a entièrement d'accord

b d'accord

c en désaccord

d entièrement en désaccord

Ou autres défis, lesquels ?

Q29 Aimez-vous intégrer les
ordinateurs dans vos
projets de classe ?

a entièrement d'accord

b d'accord

c en désaccord

d entièrement en désaccord

Questions Groupe

I

N=14

OT
TO Groupe

tl

N=6

Réponses
des élèves

Groupe

ill

N=1 3

ot
TO

2

4

4

4

14.29

28.57

28.57

28.57

o,
TO

2

4

0

0

Groupe

IV

N=1 3

33.33

66.67

0

0

6

5

J

0

Taux
de

réponse

Global
N=46

5

7

1

0

42.86

35.71

21.43

0

38.46

53.85

7.92

0

o

4

3

0

4

1

0

16.67

66.67

16.67

0

46.15

30.77

23.08

0

3

o

1

0

15

19

B

4

23.08

69.23

7.92

0

32,61%

41,30%

17,39%

8,700/o

4

5

4

0

30.77

38.46

30.77

0

14

23

9

0

30,43%

50,00%

19,57%

0,000/0



Appendice F

Résultats du questionnaire-sondage des élèves organisés par genre
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Q1

B. MOTIVATION
Combien d'heures par semaine
prenez-vous à la maison pour étudier
les documents de ce cours?

a aucun
b 1à3
c 4à6
d 6 et plus

Rencontrez-vous d' autres
étudiants pour étudier les
documents de ce cours ?

a jamais
b rarement
c parfois
d souvent
e très souvent

Questions

Réponses des élèves
en fonction du genre

Filles

N=24

Q2

Total Garçons o/,

N=22 100%

11

13

0

0

45,83% 100,00%

54,170/o

0,00%

0,00%

141

Total Elèves %

N=46 100%

-1

13

8

J

0

0

1672,73o/o 100,00%

627,27%

0 0,00%

0 0,00%

54,17o/o 87,50o/o

33,33%

12,50% 12,50o/o

0,000/o

0,00%

27

19

0

0

13 59,09% 95,45o/o

I36,36%

1 4,55o/o 4,55o/o

0 0,00%

0 0,00%

58,700/o

41,30%

0,00%

0,00%

26

16

4

0

0

56,520/0

34,78%

8,70%

0,00%

0,00%



Q3
Questions

Avez-vous cherché de I'aide dans
ce cours ?

a Oui
b Non

Sans réponses
* Si oui , comment I'avez-vous fait
?

Vous aimez ce cours?
a entièrement d'accord
b d'accord
c en désaccord
d entièrement en désaccord

Sans réponse

Pensez-vous que ce cours est
important pour votre avenir ?

a entièrement d'accord
b d'accord
c en désaccord
d entièrement en désaccord

Q4

Réponses des élèves
en fonction du genre

Filles o/o Total

N=24

Q5

10

14

41,67%

58,33%

Garçons Yo

N=22 100%

6

13

5

0

Total Elèves %

N=46 '100%

2 9,090/o

1990,480/o

1 4,55%

25,00% 79,170/o

54,17%

20,83% 20,830/0

0,000/o

t42

B

12

4

0

12 26,090/o

33 71,74%

2 9,09o/o 51,95o/o

942,86%

9 40,91o/o 45,45o/o

1 4,55%

1 4,55

33,33% 83,33%

50,00%

16,670/0 16,670/0

0,00%

B

22

14

1

17,78%

48,89%

31,11%

2,220/o

I36,36% 59,09%

522,73%

522,73% 40,91o/o

418,180/o

16

17

9

4

34,78%

36,96%

19,57%

8,70%



Q6 Avez-vous utilisé les
connaissances de ce cours en
dehors de l'école ?

a entièrement d'accord
b d'accord
c en désaccord
d entièrement en désaccord

Vous remettez vos devoirs à la
date où ils doivent être remis .

a entièrement d'accord
b d'accord
c en désaccord
d entièrement en désaccord

Questions

Q7

Réponses des élèves
en fonction du genre

Filles

N=24

Total Garçons %

N=22 100%

10

I
6

0

41,670/o 75,00o/o

33,33%

25,00% 25,00vo

0,00%

Total Elèves %

N=46 10OTo

12

7

4

1

143

313,640/0 50,00%

I36,36%

B 36,36% 50,00%

313,640/o

50,00% 79,17o/o

29,170/o

16,67% 20,930/0

4,170/o

1

13

16

14

J

B 36,36% 77,270/0

940,91%

2 9,09% 22,73o/o

313,640/o

28,26%

34,78%

30,43%

6,52%

20

16

6

4

43,48%

34,78%

13,040/0

8,70%



Q8

Questions

Avez-vous fixé des objectifs
d'apprentissage dans ce cours
comme par exemple une note à
atteindre dans un test, une
moyenne de 70%, etc.

a entièrement d'accord
b d'accord
c en désaccord
d entièrement en désaccord

Croyez-vous que les outils
informatiques (CD - ROM,
lnternet) peuvent vous aider à
mieux apprendre ?

a entièrement d'accord
b d'accord
c en désaccord
d entièrement en désaccord

Réponses des élèves
en fonction du genre

Filles

N=24

Ql0

I
10

4

2

Garçons % Total

N=22 100%

33,33% 75,00Vo

41,67%

16,67% 25,000/0

8,33%

144

12

8

4

0

N=46 100%

2 9,09% 40,910/o

7 31,82%

8 36,36% 59,09%

522,73%

50,oo% 83,33%

33,33%

16,67% 16,670/o

0,00%

10

17

12

7

21,740/o

36,96%

26,09%

15,22%

13 59,00% 99,00%

940,00%

0 0,00% 0,00%

0 0,00%

25

17

4

0

54,35%

36,96%

8,70%

0,00%



Qll
Questions

Avez-vous accès à I'internet à la
maison ?

Oui
Non

a

b

Q12 Consultez-vous des sites lnternet
pour faire vos devoirs ?

a jamais
b rarement
c parfois
d souvent
e très souvent

Réponses des élèves
en fonction du genre

Filles %

N=24

23 95,83%

1 4,17%

Total Garçons %

N=22 100To

1

2

12

I
1

145

4,17% 12,500/0

8,33%

50,00% 87,500/0

33,33%

4,17%

Total Elèves %

N=46 100%

1881,82%

418,18%

418,18% 36,36%

418,18%

11 50,00% 63,640/0

2 9,090/o

1 4,55%

41

5

89,13%

10,87%

5 10,870/o

6 13,04%

23 50,00%

10 21,74%

2 4,350/o



Questions
*Q13 

utilisez-vous un cD - RoM euou
un site lnternet éducatif(s) pour
vous aider dans ce cours ?

a oui

b non

Qr5
Vous vous sentez compétent(e)
dans I'utilisation des technologies
informatiques (lnternet, CD- ROM,
MS-OFFICE, etc.)

a entièrement d'accord
b d'accord
c en désaccord
d entièrement en désaccord

Sans réponses

Réponses des élèves
en fonction du genre

Filles o/o Total

N=24

13 54,17%

11 45,83%

Garçons olo

N=22 100%

12

10

2

0

Total Elèves %

N=46 100%

146

1

9 40,910/o

13 59,09%

50,00% 92,000/o

42,00%
g,0o% 8,00o/o

0,00%

22 47,830/o

24 52,17Yo

941,00%

I41,000/0

0 0,00%

314,00%

1 4,00%

92,00o/o

14,00vo

21 46,67%

19 42,22%

2 4,44%

3 6,670/o

1 2,17



Questions

Pensez-vous que les programmes
Ql6 et sites internet éducatifs peuvent

vous aider à réussir vos cours ?

a entièrement d'accord
b d'accord
c en désaccord
d entièrement en désaccord

Réponses des élèves
en fonction du genre

Filles

N=24

Q18
Vous sentez-vous stressé par
rapport à ce cours ?

a entièrement d'accord
b d'accord
c en désaccord
d entièrement en désaccord

D. PRATIQUE D'ENSEIGNEMENT

I
14

2

0

Total Garçons o/o

N=22 1000/'

33,33% 91,670/o

58,33%

8,33% 8,33yo

0,00%

Total Elèves o/o

N=46 100%

t47

3

10

10

1

11 50,00% 90,91%

940,91%

2 9,09% 9,09%

0 0,00%

1

12,50%

41,67%

41,67%

4,170/o

54,17o/o

45,83%

'19

23

4

0

41,30%

50,00%

8,70%

0,00%

313,64%

8 36,36%

627,27%

522,73%

50,00%

50,00%

6

18

16

6

13,04%

39,13%

34,78%

13,04%



Q19
Questions

Le travail de groupe me motive
davantage .

a entièrement d'accord
b d'accord
c en désaccord
d entièrement en désaccord

Ce cours stimule votre cerveau .

a entièrement d'accord
b d'accord
c en désaccord
d entièrement en désaccord

Vous avez envie d'avoir plus de
connaissances sur ce cours.

a entièrement d'accord
b d'accord
c en désaccord
d entièrement en désaccord

Q20

Réponses des élèves
en fonction du genre

Filles

N=24

Q2l

B

7

8

1

Total Garçons % Total

N=22 100o/o

33,33% 62,500/0

29,17%

33,33% 37,50yo

4,17%

1

22

1

0

4,17o/o 95,83%

91,67%

4,17% 4,170/0

0,00%

148

9 40,91 o/o 77,279/o

B 36,3ô%

2 9,09o/o 22,73Vo

313,64%

Elèves

N=46

1

6

13

5

0

otto

100%

25,00% 79,17o/o

54,170/o

20,83% 20,830/0

0,00%

627,27o/o 59,09%

7 31,82%

522,73% 40,910/0

418,180/o

17

15

'10

4

36,96%

32,61%

21,74%

8,70%

7

29

o

4

313,640/o 54,55o/o

I40,910/o

522,73% 40,910/0

418,18%

15,22%

63,04%

13,040/0

8,70%

I 19,57%

22 47,83%
10 21,74%

4 8,700/o



Questions

*Q22 
Aimeriez-vous utiliser la musique
dans ce cours ?

a oui
b non

Sans réponse
Pourquoi ?

Q24 Vous vous rappelez facilement
des informations de ce cours ?

Réponses des élèves
en fonction du genre

Filles o/o

N=24

a entièrement d'accord
b d'accord
c en désaccord
d entièrement en désaccord

Les méthodes d'enseignement
sont assez diversifiées.

a entièrement d'accord
b d'accord
c en désaccord
d entièrement en désaccord

Q25

17

6

1

Total Garçons %

N=22 100%

70,83%

26,Q90/o

4,17%

0

15

7

2

Total Elèves %

N--46 100%

17 77,270/o

522,73%

0,00% 62,50Yo

62,50%

29,17o/o 37,50o/o

8,33%

149

5

11

5

3

2 9,09% 63,640/0

1254,55%

522,73o/o 36,36%

313,64%

34

11

1

20,83% 66'670/0

45,830/o

20$3% 33,33o/o

12,50%

75,56%

24,44%

4,170/o

2

27

12

5

0 0,00% 59,09%

13 59,09%

7 31,82% 40,9',to/o

2 9,09%

4,35%

58,70%

26,09%

10,87%

5 10,87%

24 52,170/0

12 26,090/o

5 10,870/o



Q26

Questions

Vous avez de bonnes relations
avec le professeur.

a entièrement d'accord
b d'accord
c en désaccord
d entièrement en désaccord

On doit utiliser plus de technologie
informatiq ue(log iciels, internet
éducatifs, etc.) dans ce cours.

a entièrement d'accord
b d'accord

c en désaccord
d entièrement en désaccord

Q27

Réponses des élèves
en fonction du genre

Filles
N=24

8

12

ó

1

Total Garçons % Total
N=22 100%

33,33Vo 83'33%

50,00%

12,50o/o 16,670/o

4,17%

0

I
15

0

2 9,09o/o 77,27o/o

1 5 68,1 8%

313,640/0 22,73o/o

2 9,09%

Elèves
N=46

150

0,00%

37,500/0

62,50%

0,00%

otto

100%

37,50o/o

62,50o/o

l0
27

6

J

1 4,55% 72,73o/o

15 68,18%

313,640/o 27,27o/o

313,64%

21,740/o

58,70%

13,04%

6,52%

1

24

18

3

2,17%

52,17%

39,130/o

6,520/o



Questions

Q28 Ce cours a assez de défis (charge
de travail, concepts accessibles,
rapidité du déroulement des
explications, assez de contenu)
pour vous.

a entièrement d'accord
b d'accord
c en désaccord
d entièrement en désaccord

Ou autres défis, lesquels ?

Q29 Aimez-vous intégrer les
ordinateurs dans vos projets de
classe ?

a entièrement d'accord
b d'accord
c en désaccord
d entièrement en désaccord

Réponses des élèves
en fonction du genre

Filles

N=24

Total Garçons %

N=22 100%

I
14

1

0

37,50% 95,83%

58,33%

4,17o/o 4,17o/o

0,00%

Total Elèves %

N=46 100%

1151

2

15

7

0

627,270/o

522,730/o

7 31,820/o

418,18Yo

8,33%

62,50%
29,170/o

0,00%

50,00% 15 32,61%

19 41,300/o

50,00% 8 17,39%

4 8,70%

70,83o/o

29,17o/o

1254,55o/o 90,91o/o

B 36,36%

2 9,09% 9,09%

0 0,00%

14

23
o

0

30,43%

50,00%

19,570/o

0,00%



Appendice G

Recherche de l'aide dans le cours
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Q 3 Avez-vous cherché de l'aide dans ce cours ?

a) oui b) non
Si oui comment I'avez-vous fait ?

Groupe I
Réponses Total : 14 Filles : 3 Garçons : LL

Oui I 7,74Yo 1 9%
Non 13 92,86Yo 3 100% 10 9l%

Commentaires:

- I asked my Dad for help, he is a farmer.

Groupe II
Réponses Total:6 Filles:5 Garçons:1
Oui466,66Yo480%
Non233.33%120%1100%

Commentaires:

- Asked questions

- Ask for study types or if I don't understand I question.

- I have posted questions on our forum as well as asked other students and

my mother who is an RN.
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Groupe III
Réponses
Oui
Non
s/o

Total : 13

5 38,46yo
7 53,850/0

r 7,92yo

Filles : 9 Garçons: 4

55,55yo

44,45o/o 3

1

5

4 7s%
25%

Commentaires:

- Avec I'enseignant pour de l'aide sur texte argumentatif.

- Avec I'enseignant, sur I'ordinateur, commence à lire en français.

- Parfois je consulte mon professeur.

- Des cours durant le dîner avec le professeur.

- Je t'ai demandé de regarder à travers mon texte argumentatif.

Groupe IV
Réponses
Oui
Non

Total : 13 Filles : 7
2 15,38o/o 7 74,28o/o

11 84,620/0 6 85,7IYo

Garçons:6
1 r6,66yo
5 83,340/0

Commentaires:

- I went to the teacher for

- I asked other students to

help or I ask my friends to help me. (G).

help me with some notes.
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Appendice H

Participation en classe



9. Prenez-vous partauxactivités de classe: (Écrire 1 : entièrementd'accord,2: d'accord,3: en désaccord et
4 : entièrement en désaccord)

a.
b.

c.
d

répondre aux questions de l'enseignant( )
lire à haute voix ( )
faire des jeux de rôles ( )
travailler en groupe ( )

Groupe I Q.9

a. répondre aux questions de l'enseignant(
entièrement d'accord 3
d'accord 4
en désaccord 5
entièrement en désaccord 0
sans réponse 2

b. lire à haute voix ( )
entièrement d'accord
d'accord
en désaccord
entièrement en désaccord
sans réponse

c. travailler en groupe ( )
entièrement d'accord
d'accord
en désaccord
entièrement en désaccord
sans réponse

14 étudiants

21,42 0/o

29,57 0/o

35,71 0/o

0%
14,29 0/o

14,29 0/o

7,14 0/o

21,43 0/o

42,96 0/o

14,29 0/o

28,57 0/o

50,0 %
7 ,14 0/o

0%
14,28 0/o

FillesN:3 GarçonsN:11

2
1

3

6
2

4
7
1

0
2

2
3

2

1

3
6
2

3
6
1

2



faire des jeux de rôles ( )
entièrement d'accord
d'accord
en désaccord
entièrement en désaccord
sans réponse

Groupe ll

a. répondre aux questions de I'enseignant( )
entièrement d'accord
d'accord
en désaccord
entièrement en désaccord
sans réponse

b. lire à haute voix ( )
entièrement d'accord
d'accord
en désaccord
entièrement en désaccord
sans réponse

4
5
1

2
2

Q9

28,57 0/o

35,71 0/o

7,14 0/o

14,29 0/o

14,29 o/o

6 étudiants

faire des jeux de rôles ( )
entièrement d'accord
d'accord

2
3
1

0
0

FillesN:5 GarçonsN:1

33,33 %
50,0 %
16,67

0%
0%

50,0 %
33,33 %
16,67 0/o

0%
0 o/o

33,33 %
50,0 0/o

3
4
1

2
2

3
2
I
0
0

2
2
1

3
I
1

2
1

1

3



en désaccord
entièrement en désaccord
sans réponse

d. travailler en groupe ( )
entièrement d'accord
d'accord
en désaccord
entièrement en désaccord
sans réponse

Groupe lll Q. 9 13 étudiants

a. répondre aux questions de l'enseignant(
entièrement d'accord 5
d'accord 5
en désaccord 0
entièrement en désaccord 1

sans réponses z

b. lire à haute voix ( )
entièrement d'accord 7
d'accord 6
en désaccord 0
entièrement en désaccord 0
sans réponses o

c. faire des jeux de rôles ( )
entièrement d'accord 2

0
1

0

2
2
1

1

0

0 o/o

16,67 0/o

0%

33,33 %
33,33 0/o

16,67 0/o

16,67 0/o

0%

2
1

1

1

Filles N : 9

38,46 o/o 5
38,46 0/o

0%
7,92 Vo

1538 o/o

Garçons N :4

53,85 o/o 3
46,15 Vo

0 o/o

0%
0 o/o

15,38 o/o 2

1s8

4



d'accord
en désaccord

entièrement en désaccord
sans réponses

d. travailler en groupe ( )
entièrement d'accord
d'accord
en désaccord
entièrement en désaccord
sans réponses

Groupe lV Q. 9 13 étudiants

a. répondre aux questions de l'enseignant( )
entièrement d'accord 4
d'accord 7
en désaccord 0
entièrement en désaccord 2
sans réponses o

b. lire à haute voix ( )
entièrement d'accord 1

d'accord 4
en désaccord 5
entièrement en désaccord 2
sans réponses I

c. faire des jeux de rôles ( )

5
4
1

1

38,46 0/o

30,77 0/o

7,920/0
7,92 0/o

6
6
1

0
0

46,15 o/o 4
46,15 o/o 4
7,92 o/o 

1

0%
0%

Filles N : 7

30,77 o/o 
1

53,85 % 4
0%

15,38 o/o 2
0%

7,92 0/o

30,77 o/o 3
38,46 o/o 4
15,38 o/o 2

7,920/o

5
2 2

1

I

2
2

Garçons N : 6

3
3

I
3
1



entièrement d'accord
d'accord
en désaccord
entièrement en désaccord
sans réponses

d. travailler en groupe ( )
entièrement d'accord
d'accord
en désaccord
entièrement en désaccord
sans réponses

Q. I Résultats combinés des 4 groupes : 46

a. répondre aux questions de I'enseignant( )
entièrement d'accord 14
d'accord 19
en désaccord 6
entièrement en désaccord 3
sans réponses 4

b lire à haute voix ( )
entièrement d'accord 13
d'accord '13

en désaccord I
entièrement en désaccord I
sans réponses 3

5
4
3
0
1

38,46 o/o 3
30,77 o/o 2
23,08 o/o 2

0 o/o

7,92 Vo

4 30,77 0/o

4 30,77 yo

3 23,09 o/o

1 7,92 0/o

1 7,92 0/o

2
2
1

2
2
3

2
2

1

1

30,43 0/o

41,30 0/o

13,04 0/o

6,52 0/o

8,70 0/o

28,26 0/o

28,26 0/o

19,57 0/o

17,39 0/o

6,52 0/o

Filles N :24

1

o

10
1

2
1

160

Garçons N:22

5
I
5
1

3

7
I
5
2
0

6
4
4
6
3



faire des jeux de rôles ( )
entièrement d'accord
d'accord
en désaccord
entièrement en désaccord
sans réponses

d. travailler en groupe ( )
entièrement d'accord
d'accord
en désaccord
entièrement en désaccord
sans réponses

13
19
I
2

4

28,26 0/o

41,30 0/o

17,39 o/o

4,35 0/o

9,70 0/o

7
11

4
1

0

16
17
6
4
3

34,79 o/o

36,96 %
13,04 0/o

8,70 0/o

6,52 0/o

6
8
4
1

4

o

I
5
1

0

7
I
1

3
3

1
161
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Appendice I

Utilisation de sites Internet ou CDROM dans le cours
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Q 13. Utilisez-vous un CD-ROM etlou un site Internet éducatif(s) pour vous aider
dans ce cours ?

a. oui
b. non

Si oui,lequel(s) ?

Groupe 1 Q 13 14 étudiants

a) 4114 28,57Yo
b) 10fi4 71,42o/o

Commentaires:

- Google (4)

- Internet (1)

Groupe II Q13

a) 416

b) 2t6

6 étudiants

66,66,330/0
33,33,67yo

Commentaires:

www.icsp.dl.am

Forum (1)

www.lm.org (2)

s/o (2)

(1)
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Groupe III Q 13

a) 12113 9231%
b) 1/i3 7,92o/o

Commentaires:

13 étudiants

13 étudiants

l,92yo
92,3ro/o

TV5.org (5)

Dictionnaires (3)

Grammaire (1)

Forum (2)

Google (1)

Groupe IV Q 13

a) 1/13

b) r2tr3

Commentaires

- I can't remember! Sorry.

Résultats combinés des 4 groupes : 46 étudiants

Résultats combinés
Réponses
Oui
Non

Total z 46
))
24

47,82yo
52.17%
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Appendice J

Préférences pour les outils technologiques



_r
:l
'i e.17 Qu'est-ce qui vous fait aimer un CD-ROM éducatif ? (Mettez I pour le plus

i favori et 4 pour le moins favori et 5 pas de réponse)

i:

a facilité d'utilisation

bgraphisme : couleurs, géométrie,structure du contenu

ccontenu : informations, explications, module, etc.

d interactivité : feedback, personnalisation

e clarté de I'information : niveau de communication

Groupe I 14 étudiants

2

4

1

0

2

otto

14,3

28,6

7,14
0

14,3

6 étudiants

otto

66,7

16,7

66,7
16,7

50

olo 2

30,8
30,8
23,1

15,4

53,9

2%

6 42,9
6 42,9
4 28,6

4 28,6

1 7,14

2%

2 33,3

4 66,7

1 16,7

2 33,3
2 33,3

%3

38,5 4

38,5 3

23,1 4

30,8 4

23,1 3

13 étudiants

otto

69,2

23,1

69,2

46,2

23,1

2

3

1

4

7

r66

4 % 5%

3

2

3

4

3

21,4 2 14,3

14,3 2 14,3

21,4 2 14,3

28,6 2 14,3

21,4 2 14,3

4o/o 5To

0 00 0

0 00 0

0 0116,6
116,7 0 0

0 00 0

o/o5%

0 00
7,92 0 0

23J 0 0

15,4 1 7,92

0 00

a facilité d'utilisation

bgraphisme : couleurs, géométrie,structure du contenu

ccontenu : informations, explications, module, etc.

d interactivité : feedback, personnalisation

eclarté de I'information : niveau de communication

Groupe ll

1

0

4

4

6

ot
TO

7,14
0

28,6
28,6

42,9

3%

a. facilité d'utilisation
bgraphisme : couleurs, géométrie,structure du contenu
ccontenu : informations, explications, module, etc.

d interactivité : feedback, personnalisation

eclarté de I'information : niveau de communication

4

1

4

I
3

Groupe lll 13 étudiants

1

a. facilité d'utilisation 4
bgraphisme : couleurs, géométrie,structure du contenu4
ccontenu : informations, explications, module, etc. 3
dinteractivité :feedback, personnalisation 2
eclarté de I'information : niveau de communication 7

0

1

0

2

1

0

16,7

0

33,3
16,7

5

5

3

4

3

I
3

I
6

J

%4

30,8 0
23,1 1

30,8 3
30,8 2

23,1 0

Groupe lV

1

afacilité d'utilisation 2
bgraphisme : couleurs, géométrie,structure du contenuT
ccontenu : informations, explications, module, etc. 2
dinteractivité :feedback, personnalisation 2
eclarté de I'information : niveau de communication 3

otto

15,4

53,9
15,4

15,4

23,1

otto

15,4

23,1

7,92
30,8

30,8

% 5%

0

0

1

0

0

0 00
0 00
7,92 0 0

0 1 7,92
0 00
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Résultats combinés
des 4 groupes : 46 étudiants

facilité d'utilisation
graphisme : couleurs, géométrÌe,structure du
contenu
contenu : informations, explications, module, etc.

interactivité : feedback, personnalisation

clarté de I'information : niveau de communication

12

16

10

5

15

ollo

26,1

34,8
21,7
10,9

32,6

22 47,B

18 39,1

17 37
'16 34,8

I 19,6

7

7

I
14

17

otto

15,2

15,2
'19,6

30,4

37

3

7

7

3

Résultats combinés des 4 groupes : F. N (24) G. N (22)

% o,to

6,52

6,52
15,2

15,2

6,52

b

c

d

e

Q.17

a

b

c

d

e

#1
F*

facilité d'utilisation I
graphisme : couleurs, géométrie,structure du contenu 9

contenu : informations, explications, module, etc. 6

interactivité : feedback, personnalisation 4

clarté de I'information : niveau de communication 10

F = Filles
G= Garçons

#2 #3
G*FGFG

3

7

4

1

5

3

3

3

6
7

11114
11 74
896
798
4 5 10

#4
FG

1

1

4

4

1

2

2

3

3

2
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Appendice K

Utilisation de la musique dans le cours

'r=-:
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Q.22 Aimeriez-vous
a) oui
b) non

Pourquoi ?

utiliser la musique dans ce cours ?

Groupe I

Réponses

Oui
Non

Total : 14 Filles : 3

3 l00o/o

Garçons

7

4

10

4
71,42yo
28,46yo

:11

63,63yo
36,360/0

Commentaires:

Helps the brain think

I work faster when listening to music.

Music keeps me to calm me down and to be more focus. (F)

Plus de plaisir

It helps us think and relax more.

Helps the brain think

Music is good for you

More interesting. (F)

Because it helps motivates me (F).

It stimulates you.
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Groupe II

Réponses

Oui
Non

Total: 6

g3,33yo

16,670/0

Filles:5
4 80%
1 20%

Garçons: 1

| 100%5

1

Commentaires:

Studies have shown that music helps relax your body thus helping

information retention.

Because it helps me concentrate. (G)

It's a distraction.

I work better with music because it makes things more fun.

When you are doing quiet work it helps to keep you quiet.

When we are doing work it stops us from socializing or at least diminishes ---

------- of it.

Groupe III

Réponses

Oui
Non

Total: 13 Filles:9 Garçons:4
4 100%l0

J

76,92yo 66,66yo
23.08% 33"33%

Commentaires:

J'aime écouter la musique- ça me calme.

Ceci me relaxe. (G)

J'aime étudier la musique classique comme Van Halen, AC/DC

Steppenualfe, Streetheart . J'aime le rock. Je suis un rockeur à travers et à

travers. (G).
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Si ça implique l'analyse ou la pratique de la langue

Parce que je vis de la musique.

Ça me relaxe quand on met du classique rock comme : AC/DC (G)

La musique fait merder le prof. (G)

Trop de distraction -sur quelle sorte de musique, etc. certaines musiques

< distracting >.

J'ai de la difficulté à comprendre ce que les chanteurs disent. (Dans plusieurs

cas ).

Parce que les élèves aiment écouter de la musique et les font plus motiver

durant le cours.

C'est intéressant, interactif et facilite la compréhension vraie

La musique peut diversifier le cours en ajoutant un nouveau mouvement -

moins stressé.

Groupe IV

Réponses

Oui
Non
Miti

Total : 13 Filles:7
5 77,420/0

2 2g,57yo

Garçons

4

1

1

9

J

1

69,23yo
23,08yo

:6
66,660/0

l6,66yo
7.69% 16.66%

Commentaires:

Makes you concentrate more, relaxes

Because I like listening to music when I work it keeps me from distracting

others.
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Relieves stress to listen to music (not singing). (G)

Music helps me concentrate and relax. (G)

Because I remember what I learn while listening to a song.

It's more interesting.

Because it lightens the mood.

Sometimes; but sometimes, I would rather just work hard. (G)

Cause it keeps you calm, and relax when working. (G)
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Appendice L

Préferences : styles d'enseignement



Q23 Sl vous aviez le choix entre différents styles d'enseignement, lesquels choisiriez-vous? lndiquez-les par ordre de
préférence en mettant: I pour le plus favori et: 4 pour le moins favori: 5*: pas de réponse

a. Des expériences au laboratoire

b. Des activités en classe

c. L'emploi de logiciels/sites lnternet

d. Des exposés du professeur

o23

a. Des expériences au laboratoire

b. Des activités en classe

c. L'emploi de logiciels/sites lnternet
d. Des exposés du professeur

Groupe I

1%

14 élèves

2%

11

0

5

0

78,57

0

35,71

0

1

3

5

2

7,14

21,43

35,71

14,29

o/o

0

50.0

7.14

7,14

0

7

1

1

%

7,14

21,43

14,29

64,29

1

3

2

9

%

7,14

7,14

7,14

14,29

1

1

1

2
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a. Des expériences au laboratoire

b. Des activités en classe

c. L'emploi de logiciels/sites lnternet

d. Des exposés du professeur

o23

Groupe ll

a. Des expériences au laboratoire

b. Des activités en classe

c. L'emploi de logiciels/sites lnternet

d. Des exposés du professeur

6 élèves

1 o/o 2 o/o

3

0

2

1

50

0

33,33

16,67

Groupe lll

1

3

1

1

16,67

50

16,67

16,67

3%

1%

13 élèves

2 o/o

002
3500
3500
004

3

3

1

5

23,08

23,08

7,92

38,46

4 o/o 5*

2

5

4

3

15,38

38,46

30,77

23,08

33,33

0

0

66,67

3 o/o

o/o

t7s

4

3

6

1

00
00
00
00

30,77

23,08

46,15

7,92

4Yo

4

2

2

4

30,77

15,38

15,38

30,77

5*%

00
00
00
00



Q23

a. Des expér¡ences au laboratoire

b. Des activités en classe

c. L'emploi de logiciels/sites lnternet
d. Des exposés du
professeur

Groupe lV

Q23

a. Des expériences au laboratoire

b. Des activités en classe

c. L'emploi de logiciels/sites lnternet

d. Des exposés du professeur

l3 élèves

2%1 o/o

I
2

1

69,23

15,38

7,92

7,92

3

I
3

23,08

61,54

23,08

0

3 o/o

1

3

b

#1 % #2 o/o

7,92

23,08

46,15

23,08

26

5

I
7

4%

0

0

56,52 7

10,87 19

19,57 13

15,22 6

5*

3 23.08

I 69,23

0

0

15,22

41,3

29,26

13,04

%

1
00
00
00

#3 o/o

t76

5

16

16

5

10,87

34,78

34,78

10,87

M o/o #5*

7

5

7

26

15,22

10,87

15,22

56.52

%

2.17

2.17

2,17

4,35

1

1

1

2



Q.23 Résultats combinés des groupes: 46 étudiants
#1 #2

FGF
a. Des expériences au laboratoire 13 13 3

b. Des activités en classe 2 3 14

c. L'emploi de logiciels/sites lnternet 2 7 4

d. Des exposés du professeur 5 2 4

Filles :24

#3
G

4324310
5511 2310
91244310
2 4 1 10 16 1 I

Garçons:22
#4

FG
#5

FG

177
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Appendice M

Remarques sur la motivation et la technologie

178
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Q 30. Quelles sont les remarques que tu veux faire sur la façon dont les ordinateurs
peuvent te motiver dans ce cours ? Ou quels geffes de logiciels ou sites Internet peuvent
vraiment t'aider à réussir ou rejoindre tes façons d'apprendre ?

Groupe I Q.30 14 étudiants Filles N :3 Garçons N: 11

Commentaires:

1. Plus music.

2. Helps get information.

3. Computers ate very good for finding information but there is also a lot of
of wrong information that the teacher should point out. (F)

4. They allow you to access information quickly and efficiently. They also
allow you to do several things at once.

Easier for research, Microsoft Word and Power Point are good.

Computers can help by giving a whole lot of extra information that you can
get a lot easier than a book.

7. They are fun and help the time go quickly.

8. They give you information or some things you need.

9. Utiliser l'Intemet et écouter la musique.

10. It is interesting to use computers but it is a waste of time because there is
too much stuff on the internet (F)

11. Uhh...

12. Computers just frustrate me too much. (F)

13. It motivates you and make the course more fun and it makes it more
relaxing.

14. No comrnents.

5.

6.



10114 les ordinateurs les aident dans leurs études
garçons)
4114 ne sont pas confortables avec les ordinateurs

7l,43yo

28,57o/o (3

180
(0 fille et 10

filles et 1 garçon )

Groupe II Q 30 6 étudiants X'illes N. : 5 Garçons N : 1

Commentaires:

l. Though computers can be helpful in furthering your education , I believe

there is a slight downfall when used too much. Only so much

information can be retained by reading and by being interactive with a

web site. I also believe that the mind can be easily distracted when using

the internet.. Students with short attention span, or students who need lots

of motivation may not beneht as much from using computers, than being

in a classroom. I believe an equal balance of both would be the most

beneficial.

2. The computers would motivate me because we can listen to music while

we do our work. and it would help me concentrate more. (G)

3. They are very helpful because I'm a visual leamer but I find people goof

around too much by not doing whæ they are supposed to do. On different

web sites (games, questionnaires ).
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using computers means less stress, you don't have to write as much

and you see it in your head better when you type it. Computers are

actually fun cuz at the same time of working you can listen to music.

5. Sometimes I find computers ale mole of a hassle than anything but when

things go smooth theY helP.

6. Technology is a wonderful tool. However, not everyone has access 24

hours a day. Since technology is always changing it is good to

understand it. Much of our information is found on the Internet and it

does make it challenging to organize your information. Although curiosity

is a wonderful factor in the human mind.

4t6 66167 o/o sont en faveur de la technologie : (3 fÏlles et L garçon)

216 33133 oÂ ont des réserves : (2 fitles et 0 garçon)
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Groupe III Q.30 13 étudiants Filles N :9 Garçons N :4

Commentaires:

l. Je n'aime pas vraiment les ordinateurs. Il m'aide à réécrire mes textes mais

vraiment c'est tout ce que je me sers des ordinateurs. Ils sont trop

compliqués pour moi. Les ordinateurs ne me motivent pas beaucoup.

2. Je pense que les ordinateurs m'aident à me motiver dans ce cours. Je peux

faire des recherches pour de I'information. (G)

3. Les ordinateurs peuvent me motiver - me garder occupé. Mon travail est

beaucoup plus propre. Je peux faire des projets, consulter l'Internet pour de

I'aide, etc. L'Internet me garde occupé.TV5.org a tout (dictionnaire.. ) (G)

4. Je trouve que les ordinateurs ne sont pas nécessaire dans la pratique de la

langue mais viennent plutôt nous aider pour l'exposition de nos projets et nos

textes. On ne peut pas apprendre le français en utilisant les ordinateurs à

moins que les programmes et les sites soient en français.

5. Dans le cours de Français, le seul que j'utilise les ordinateurs est pour utiliser

les dictionnaires sur I'Intemet. Ça m'est égal si nous utilisons les ordinateurs

pour plus de choses. Cependant je n'ai pas I'habitude de faire cela et je serais

complètement satisfaite avec ce cours si je n'utilisais jamais les ordinateurs.
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6. Dans le nouvel âge de technologie les ordinateurs nous motivent parce qu'il y

en a tout autour de nous. Les jeunes apprennent plus vite sur les ordinateurs.

(G)

7. L'utilisation de I'ordinateur aide à me garder amusé car les jeux stimule mon

cerveau et j'aime taper des textes car je suis trop paresseux pour écrire des

longues réponses. (G)

8. J'aime beaucoup utiliser les ordinateurs, c'est facile d'accès, c'est simple à

utiliser, pas de pression pour comprendre immédiatement, l'ordinateut n'a

aucune émotion, il ne peut pas te décourager, mais c'est vraiment

encourageant quand tu réussis, ceci m'a donné beaucoup de confiance dans le

français- au point que j'applique pour CUSB pour I'année prochaine.

J'améliore mes skills d'orthographe. Les jeux sont informels, relaxés, et

actuelle il me fait du plaisir pour pratiquer mes verbes <déçu> . Les jeux

comme < Grammaire 450 ...>

9. www.TV5.org - dictionnaire multifonction est une bonne source pour que tu

puisses comprendre les mots que tu ne comprends pas et aussi il y a un

dictionnaire Anglais/Français pour si tu ne peux pas penser au mot en Français

et aussi un dictionnaire de synonymes.
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10. J'aime les sites d'Intemet avec les dictionnaires multifonctions. Comme au

site TV5.org, tu peux trouver des Bécherelles, dictionnaires anglais/français,

des dictionnaires de synonymes , tout dans un seul réseau.

11. J'aime des activités où tu utilises des façons créatives à t'exprimer avec ce

cours. Je crois que dans le cours de français, les ordinateurs n'ont pas

beaucoup d' importance.

12. Internet - facilite l'information, diversité d'information, différentes vues, vite,

intéressant.

Word -- En prenant des notes, elles sont claires et nettes. Textes - peuvent

assembler l'information de l'intemet et mon texte sur la même page. Word a

un Title Page Wizard, Resume Wizard, etc. L'ordinateur est efficace et

diverse, j'aime trouver l'Information sur l'intemet en quelques minutes, écrire

un texte facilement sur Word, etc. Lexilogos est un site excellent- google aussi.

TV5 a des jeux interactifs pour m'aider avec le français.

13. Les ordinateurs peuvent me motiver dans ce cours parce que je suis une

personne visuelle. Le graphisme sur les sites web et sur les CD-Cours m'aide

à mieux comprendre certains concepts de ce cours. Je trouve que TV5 est le

meilleur site web - il contient beaucoup de ressources de grammaire et de

vocabulaire. Il contient beaucoup de jeux de mots et rend certain aspect du

cours plus facile et amusant.
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(Groupe III - Tous trouvent des avantages à utiliser les ordinateurs.

Certains ont des réserves.)

Groupe IV Q. 3 13 étudiants Filles N : 7 Garçons N : 6

Commentaires:

1. They can help you understand hard concepts but sometimes with the internet,

because of the diversity of resources, might not have the appropriate

information to help you. In my opinion I think that the textbook is the best

resoufce.

2. Computers can motivate us because most students would much rather be on

the computers than in class so they listen and pay more attention when

they are researching on the intemet. Some students might use the priviledge of

using computers to play games and fool around. They do not take it seriously.

3. I prefer computers because they are more organized and I am good at using

them. You also have access to a lot of information over the internet , when

need it. (G)
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4. S/O (G)

5. Computers help make work more exciting. (G)

6. I think Science is mostly

teacher to control his class

in a classroom.

theory course. It is probably easier for the

a classroom. I think it would be easier to leam

a

in

7 . There is a lot of information and fun stuff on the internet that is more

exciting than the teacher talking. (G)

8. I'd like it if we were able to explore the sciences on the internet and do

projects on it and be left to discover your own science sites on the internet. It

would give me a sense of accomplishment.

9. On the intemet they have activities and movies and lots of interesting

information.

10. They can help me find what I'm looking for. And all the informational needs.

11. They make it easier for you to understand and comprehend more informations

than a teacher talking or writing notes on the board. It's fun for us and I like
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using computers. (G)

r2. s/o (2)

8/13 611530./" voient positivement l'emploi de I'ordinateur. ( 3 filles et 5 garçons)

2ll3 15,38o/o préfèrent le manuel scolaire.

3ll3 23108 n'ont pas répondu à la question.

( 2 filles et 0 garçon)

( 2 filtes et 1 garçon )

(Tous trouvent des avantages à utiliser les ordinateurs ; certains ont des réserves)
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Verbatim des entrevues
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Verbatim de I'entrevue avec l'enseignant (E1)

( Les noms ou attributifs utilisés, pour désigner les intervenants dans cette entrevue, sont

fictifs. El désigne I'enseignant et I, l'interviewer.)

Le 15 juin 2005, l'interviewé a eu le plaisir de répondre à nos questions dans

I'une des salles de classe à I'Institut Collégial St. Pierre. L'école vient d'être

relâchée, il est 3 :40 p.m. L'enseignant El est francophone donc l'entrevue est

réalisée en français. L'enseignant en question débute à peine une carrière en

immersion française au secondaire. Certains détails sont, volontairement, omis en

vue de garder I'aspect confidentiel de l'entrevue.

Comment peut-on lier la technologie à la motivation ? Quand je dis motivation

j'entends engagement et responsabilité de l'élève par rapport à son apprentissage

c'est à dire quelque chose qui le pousse à prendre les initiatives pour réussir ? Est-

ce qu'il y a un moyen de mettre les deux ensemble selon vous.

2-EI Je pense qu'avec les ordinateurs, ce que je remarque c'est un outil interactif. Donc

je pense que pour les jeunes, je parle du niveau primaire, pour certains jeunes que

ce soit pour améliorer la grammaire, les mathématiques, des jeux interactifs sont

l-I
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très valables. Je pense que c'est une façon de motiver les élèves à apprendre

avec l'informatique.

Donc tu penses de ce côté-là, côté interactivité, les élèves sont très intéressés par

rapport à I'interactivité?

4-81 Je pense que oui. Je pense qu'ils y voient cela comme un déf,t, puis juste comme

jouer à des jeux, comme à des nitendo ou quoique ça soit , juste pour le fun ,pour

le plaisir. J'ai trouvé que certains programmes qu'on incorpore dans

I'apprentissage scolaire, là dedans, dans ces jeux-là, c'est une motivation. Je

pense que les jeunes de nos jours sont vraiment orientés vers ces jeux, jeux

vidéos, quoique ce soit alors

Ok. Oui alors tout à I'heure, vous parliez de la motivation des jeunes mais

comment comparez-vous la technologie aux autres moyens traditionnels c'est à

dire quand je parle des moyens traditionnels d'enseignements comme les

laboratoires traditionnels de physique, les posters , les jeux de rôle et même peut-

être c'est de la technologie aussi , mais quand on voit I'informatique pff rapport

aux jeux vidéos c'est quand même pas mal avancé Comment pouvez-vous

comparer cela? Est-ce que les élèves sontplus penchés vers cela ? Qu'est-ce que

vous en pensez?

5-l

6-81 Bon Ben !
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Je pense que la technologie , surtout ça offre quelque chose , un outil

beaucoup plus accessible à des informations plus vite . Je pense utiliser de la

bonne façon, puis il y a plusieurs élèves qui ont déjà ... ces techniques.. pour

faire des présentations c'est beaucoup plus organisé et puis .. certains programmes

.... Mais de I'autre côté ,il y a certaines choses comme faire des présentations...

avec des posters par exemple hum. .il y a certains jeunes qui ne sont pas peut-être

naturellement bon avec le dessin ou autre chose comment ça , puis en apprenant

certaines choses avec des programmes informatiques , il sont capables de créer

une belle image ou ... quelque chose d'artistique pour faire une présentation ou

quelque chose comme ça Alors je pense qu'y a des avantages ; les seuls

désavantages avec la technologie c'est euh... si ... on n'a pas accès à un

programme , si quelque chose ne fonctionne pas bien avec l'ordinateur , si on perd

notre ouvrage hum.. c'est la seule chose que je vois de désavantageux hum yep

c'est ça

Donc toi comme prof si, quand t'as le choix entre faire un labo et utiliser

I'ordinateur ou heuh.. un site Internet, tu penses que c'est mieux?

8-E1 Ben actuellement , parlant de ce point si , on a eu un parfait exemple ici à l'école

cette année , On avait la salle informatique euh .. la vieille salle informatique et là

on a eu de nouveaux ordinateurs , et puis là quand on les a utilisés, les vieux ils

allaient beaucoup plus lents. Il y avaient des problèmes avec certains qui

fonctionnaient , ne fonctionnaient pas , avec le clavier qui ne fonctionnaient pas,

7-l
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blablabla toute sorte de chose alors là ça causait beaucoup de problèmes , les

élèves perdaient leur ouvrage. Puis ... tout d'un coup l'ordinateur gelait, des

choses de même. Alors vous voyiez qve ça roulait pas aussi bien que ça . Quand

on est retourné pour faire un autre projet après qu'on est eu de nouveaux

ordinateurs , là on voyait que c'était un outil que les jeunes pouvaient vraiment

travailler avec . Puis ça imprimait bien , puis là y avaient jamais des ordinateurs

qui gelaient alors ils étaient beaucoup beaucoup plus productifs hum.. alors en

terme de ...

9-t De préférence.. ..ou de..

10-E1 Oui si on a des bonnes salles avec de bons ordinateurs qui fonctionnent bien , Oui

je préfère travailler avec les ordinateurs.

11-I Ok hum , Je sais que tu utilises beaucoup l'informatique en salle de classe , alors

qu'est-ce que ça te dit ? Pourquoi es-tu attaché à ça?

12-El Bon...euh.. une des raisons... avec les ordinateurs,le gros avantage, c'est notre

cher Internet .Avec l'Internet , les élèves peuvent trouver des informations puis

peuvent créer des liens avec une base qu'on apprend en classe et puis là ils

peuvent faire des recherches pour s'épanouir dans un certain sujet . Humm. c'est

pour ça dans mon enseignement j'ai pris euh , l'approche de plusieurs euh,

I'apprentissage pff projet à plusieurs reprises cette année . Alors lorsque euh , les
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élèves commençaient un projet , ils avaient accès à les ordinateurs pour

développer leur projet euh ., et puis euh , c'est ça . Alors c'est une des raisons

pourquoi euh. Je pense que ça appuie vraiment la pédagogie par projet qu'on

entend parler à propos.

13-l Ok. Est-ce que par exemple euh. Penserais-tu que l'intégration de l'informatique

ou technologie dans le curriculum au secondaire devrait-elle se faire de façon

differente d'une matière à l'autre c'est-à-dire que la façon dont un prof de math va

utiliser l'informatique euh. Qu'est ce que euh, d'après toi aurait-il une différence

dans la façon dont que chaque matière euh..

l4-El Bon ben euh, oui. Je trouve qu'y a plusieurs différences euh. Bon évidemment

I'informatique va offrir différentes choses dépendamment de quel sujet on

apprend. Si on apprend les mathématiques il peut euh, J'ai vu certains

programmes informatiques où ce que les élèves peuvent travailler de façon

autonome avec ces programmes là euh, hum, en travaillant des problèmes sur

l'ordinateur euh, et puis là ils mettent la bonne réponse et puis euh, le programme

indique si on a eu la bonne réponse ou non. Hum, le français par exemple dans

des travaux écrits, avec certains programmes qui vont aider à auto-corriger euh,

alors là vous avez l'auto corrigeur, il va faire une suggestion, c'est à l'élève

d'utiliser cet outil là pour faire sa cotrection, pour apprendre la grammaire puis

ces différentes choses là. Des sciences humaines par exemple, trouver des

informations euh même un travail interdisciplinaire entre le français et les
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, ,ciences humaines pour faire un travail écrit qui relie avec des sujets de la

,: science humaine, ça fonctionne de cette façon là .Hum, autre question , les

:

. sciences , ben,j'ai pas beaucoup d'expériences avec les sciences euh, alorsj'suis

:l: pas certains comment la technologie pourrait être intégrer avec les sciences
t-

:l.f naturelles hum, autre que trouver des informations hum, mais oui certainement il

: y a des différences avec des sujets qu'on enseigne.

15-I Tu es d'accord, tu dis que ça peut normalement entraîner la motivation, ça peut

rendre les jeunes plus intéressés à ce qu'ils font. Mais euh hum, est-ce que tu

penses, d'après toi que I'ordinateur peut aider à mieux réussir, en termes de

réussite scolaire, en termes de notes. Est-ce que tu penses que les élèves peuvent

avoir de meilleurs scores, de meilleures notes en utilisant I'informatique d'après

tes expériences, d'après ce que tu observes.

l6-E1 Bien c'est une bonne question euh. Personnellement je pense que l'ordinateur

c'est un outil qui peut contribuer énormément à un élève qui prend son

apprentissage euh, qui prend la responsabilité pour son apprentissage euh. Alors

là si vous avez ùn élève qui prend euh la responsabilité pour son apprentissage

euh, ils peuvent utiliser I'ordinateur de façon efficace. Bon s'ils sont en train de

travailler un programme à I'ordinateur interactif ils vont euh se concentrés sur ce

qu'ils apprennent, s'ils sont en train de travailler leur écriture, puis ils utilisent les

programmes, ils vont bien apprendre de cette façon là. S'ils développent de

bonnes méthodes de recherches, là alors s'ils veulent faire une bonne recherché,



195

ils vont développer comment trouver certaines informations sur différents

systèmes. Alors là ils vont pouvoir aller plus loin avec la matière qu'ils

apprennent. Hum, alors je dirai pour un élève motive c'est un outil motivant parce

que ça va les aider à s'épanouir.

l7-I Donc selon toi, l'élève devrait être motivé d'abord ensuite euh.

18-E1 Oui, je dirai que c'est ça. Je dirai que l'élève motive va aimer cet outil parce qu'il

va voir l'ordinateur comme quelque chose qui va I'aider vraiment à apprendre ce

qu'il eut apprendre, à développer des techniques pour faire des choses différentes

Hum.

l9-I Est-ce que tu penses dans ce cas ça peut aider à avoir une meilleure note, par

exemple?

20-El Oui, je dirai que oui, juste parce que I'accès à ce qu'ils veulent trouver, à

l'information, ils peuvent trouver des informations qu'ils peuvent noter, utiliser

avec leurs travaux beaucoup plus vite. Alors, je dirai que oui ça pourrait

définitivement contribuer à des meilleures notes. Des programmes interactifs, bon

on parle de programmes interactifs là, définitivement s'ils sont en train de

travaille là-dessus, puis ils aiment le programme, puis apprennent d'après ce

programme-là, ça pourrait certainement aider avec leur note.
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2l-I Tu parles d'interactivité etc. ça m'amène à l'autre question. Dans quel design

pédagogique devrait-on intégrer la technologie informatique ? C'est à dire que oui

on utilise I'informatique mais qu'est-ce qu'on devrait mettre à coté de cela pour

que ce soit efficace? Comme autre méthode pédagogique par exemple tu parles de

pédagogie par projet, je ne sais pas si tu vas approfondir? Dis-nous quel design

pédagogique comme hum euh

22-El Bon euh, juste à I'instant, juste y pensant comme ça euh. Comme j'ai déjà

mentionné la pédagogie par projet, je trouve que c'est un outil euh qui supporte

bien la pédagogie par projet euh hum. Vraiment là, autre que ça il me faudrait

plus de temps pour y penser mais euh.

23-I Mais qu'est-ce que tu penses qu'un prof devrait faire pour que l'informatique soit

mieux utiliser. Disons le comme ça. Qu'est-ce que tu penses, comme prof, on

devrait faire ? Oui il y a les machines, oui il y a I'Internet, mais qu'il est notre rôle

de prof, d'encadrement ? Qu'est-ce qu'on devrait faire?

24-81 Je pense qu'y a beaucoup, plusieurs temps, que même moi je I'admets, il y a

différentes choses, plusieurs choses qui se passent à I'ordinateur qu'on ne s'est

peut-être pas encore faire, qu'on a de la difficulté à montrer à nos élèves pour

qu'ils puissant créer différentes choses euh. Mais je pense que comme prof il

faudrait être plus savant. y faudrait savoir plus à propos des ordinateurs, à propos
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de ce qu'on peut faire hum . Je pense que ça viendrait hum euh. J'ai jamais

vraiment eu de cours à part de peut-être un cours au collège Saint-Boniface ou ce

qu'on appris differentes choses qu'on peut faire avec I'informatique. Mais euh

hum je veux dire que juste l'Internet et plus que les programmes standards qu'on

connaît

25-I Mais est-ce que d'après toi tu euh penserais avoir moins de présence du prof ou

plus de présence du prof par rapport à l'ordinateur ? Est-ce qu'on devrait laisser

l'ordinateur par rapport à l'élève comme ça ou est-ce que euh Quel est le rôle du

prof?

26-El Le rôle du prof ce serait de montrer comment utiliser ces outils là. OK. Par

exemple si on a un élève en 5e, 6e année en train de faire une recherché sur les

différents arbres par exemple. Le prof jette l'élève sur I'ordinateur. Bon, il trouve

des informations. BON ! Peut-être les élèves y savant pas comment faire une

recherché sur un programme comme Google, quelque chose comme ça, y savant

pas quoi taper pour trouver ces informations-là etc. Il faut que le prof agisse

comme un facilitateur. Bon. Si vous voulez trouver des informations, vous pouvez

essayer de faire des recherches comme par exemple ces titres-ci blablabla blabla

et là vous allez voir différents sites qui vont vous aider à trouver ça ou si vous

êtes dans des niveaux plus vieux, y a certains trucs, je sais que les élèves

commencent à en savoir beaucoup à propos de différents programmes coÍìme

power point mais euh, tu sais comme prof on dewait pouvoir plus montrer à nos



198
élèves, ok, si tu fais une présentation power point, voici une chose que vous

pourriez faire, voici où est-ce que vous pourriez trouver, je ne sais pas, de bons

sons pour additionner à votre présentation euh je ne sais pas. Mais je pense que

comme prof, il faudrait qu'on soit plus à l'avant garde.

27-I D'après toi qu'est-ce qui fait la difference entre un bon et un mauvais logiciel

éducatit c'est à dire du point de vue programme ou site Intemet qui peut aider les

élèves. Qu'est-ce qui d'après toi aiderait ou n'aiderait pas ou bien qu'est-ce qui

pourrait même démotiver un élève ? Est-ce que t'as rencontré des cas comme cela

dans ta pratique ? C'est à dire Monsieur ce programme- là n'est pas bon

28-E1 Hum Bon, pas vraiment de cette façon 1à. Mais je suis vraiment d'accord avec ce

que la division ici a fait. D'une façon ou d'une façon non, mais je pense que ce

qui peut arriver avec l'informatique les élèves peuvent devenir distraits euh . Par

exemple, une fois de temps en temps tu vas trouver des élèves qui sont en train de

jouer à un jeu qui a vraiment pas rapport avec ce qui sont censés être fait. Ça, ça

peut-être une problématique. Hum, juste parce que avec I'informatique il y a

tellement une gamme de choses qu'on peut faire et puis ouais vraiment c'est le

seul désavantage que je vois. Alors quand ils ont bloqué le e-mail par exemple,

alors on ne voyait plus nos élèves en train de jouer le e-mail, faire des messages e-

mail pendant la classe. Mais je ne dis pas que le e-mail ne peut pas être un bon

outil par exemple s'ils font un travail à l'école puis ils veulent I'envoyer à la

maison par e-mail et I'ouvrir chez eux, ok, ça c'est bon. Mais quand y a trop



.

ì-r:
,l'
t:
I
li

:
:¡

I

il

199
d'problèmes, y a trop d'problèmes. C'est ça le désavantage, le seul

désavantage que je trouve.

29-I Ok. Par contre tout à l'heure tu as parlé d'interactivité. Tu penses qu'un site

interactif donne plus davantage.

30-El Oh! Oui certainement. Je pense que c'est la même chose avec notre enseignement.

Je pense que si on est interactif, si on demande des questions puis-là, les autres

peuvent réagir etc. l'interaction c'est toujours la meilleure chose.

31-I Pensez-vous que ce serait une bonne façon pour renforcer la technologie, par

exemple quand on parlait de design pédagogique qu'est-ce qu'on peut faire pour

que la technologie aide mieux les élèves à apprendre ? Est-ce que tu penses que ce

serait une bonne chose d'allier, de mettre ensemble les théories du cerveau à la

technologie? Quand je dis théorie du cerveau, je vois pédagogie de projet que tu

fais déjà, je vois l'enseignement par apprentissage coopératif, peut-être l'emploi

de la musique, réduction de stress, enseignement personnalisé, engagement de

l'étudiant et même chercher des défis pour qu'au niveau de son cerveau ce soit

stimulant. Pensez-vous c'est quelque chose qui pounait marcher ?

32-El Oui, vraiment la technologie c'est quelque chose qui est alentour nous autres de

plus en plus hum dans notre monde. Les élèves ils vont travailler, jouer avec ça et

ça va être présent dans leur vie pour le restant de leurs jours probablement et puis
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je pense que ça serait euh très important de faire des recherches euh puis

vraiment hum savoir euh les meilleures de travail avec les nouveaux outils qu on

a. Et puis pour faire ces recherches 1à, il faut faire des liens avec le cerveau.

Comment est-ce que les élèves appreffìent, comment ces outils là peuvent être

utilisés par exemple dans la pédagogie par projet, dans 1'apprentissage coopératif.

Hum, la musique, on entend parler beaucoup de la musique. Est-ce que ça aide un

élève s'ils sont en train de travailler? Puis il y a un certain type de musique en

même temps hum.

33-I Est-ce que tu aurais accepté, il y a des profs qui acceptent et qui n'acceptent pas.

Est-ce que tu aurais accepté de mettre de la musique pendant qu'ils travaillent ou

bien accepter qu'un élève qui travaille sur un projet à avoir de la musique dans les

oreilles?

34-El Je pense que peut-être ça sonne drôle, mais vraiment moi je pense que ça dépend

du type de musique. Hum j'ai trouvé que des élèves, bon, quand ils jouent de la

musique un peu plus relaxante, leur esprit est plus relax et ils peuvent plus de

concentrer. Mais quand les élèves commencent à jouer du hard rock ou quelque

chose vraiment énervant la danse, la musique, t'es pas capable de te concentrer

avec ce type de musique là autour. Mais je ne dis pas que c'est pas une bonne

chose, puis fi'ai pas mis) la musique à certains dans la salle de classe, mais je vais

être honnête ça dépendrait du type de musique
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35-I Ok. Hum, quelles sont les croyances de tes élèves par rapport à la

technologie? Comment voient-ils cela?

36-E1 Oh ils aiment vraiment ça. Hum toute suite quand je présente un projet, on va se

rendre à la salle informatique, ben toute suite, ça quasiment, ça coure à la salle

informatique, ça poigne un ordinateur et puis bon euh pour certaines choses c'est

pour ( trouver commencer) leur projet euh beaucoup, souvent euh, comme je

disais auparavant, ils veulent trouver un certain petit jeu, une certaine vidéo qu'ils

ont trouvé drôle, ou ils veulent une vidéo de musique. Puis là euh ça va leur

prendre un petit moment pour commencer leur ouvrage, mais je pense que euh

qu' ils aiment généralement l'ordinateur.

37-I Est-ce qu'ils pensent aussi que ça peut les aider à apprendre?

38-E1 Vraiment là je ne suis pas certain, mais je pense que oui parce qu'ils sont

habitués, les élèves sont habitués à trouver des informations à l'internet. Hum,

parce que c'est vite, ils peuvent trouver beaucoup d'information dans un temps

limité. Je pense que c'est quelque chose qui sont habitués. C'est pour ça que très

peu d'élèves m'ont demandé, voulaient aller à la bibliothèque pow chercher des

informations. Hum, je dirais que oui ça peut les aider à apprendre certainement.
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39-I Hum, tout à l'heure tu as dit qu'il est important comme prof d'aller

comprendre mieux la technologie pour mieux aider les élèves. Est-ce que tu as des

expériences typiques par rapport à la technologie que tu aimerais partager ?

40-E1 Ben, je sais que à l'école pour mes élèves de 7' et 8', on avait présenté hum, en

avant de l'école euh, c'était comme une espèce de p'tit slide show euh, puis ça

avait à faire pendant le festival du voyageur. Alors ce qu'on avait fait, on avait un

peu écrit l'histoire du voyageur qui partait de Montréal qui se rendait ici par

contre, puis ci, puis ça. Puis alors on avait trouvé une série de photos hum, peut -

être une vingtaine de photos je dirais qu'on a trouvé sur des sites internet. Et puis

là on a crée une présentation avec power point, avec de la musique, un différent

son. Alors ça nous donnait la chance de présenter cette présentation power point

sur le mur, sur le grand écran, puis en même temps parler en même temps et

expliquer differente chose. Alors, c'est quelque chose que tu peux pas faire sans

la technologie, tu peux pas présenter quelque chose d'intéressant avec de la

musique, avec du visuel, multimédia. C'est ça que je trouve intéressant, puis c'est

ça que je trouve même plus intéressant à en savoir plus. Là, ça me rapporte à un

autre exemple, où ce que qu'on avait fait, où on avait travaillé un bulletin de

nouvelles avec ma classe pour travailler l'oral des élèves. Mais, le problème c'est

qu'on avait pas d'équipement pour faire des auditions. On avait enregistré avec

une vieille vidéo cassette. Mais là, si on avait eu les outils pour couper les

sections qu'on ne voulait pas, puis rechanger quelques petites choses, ajuster,

mettre de la musique, hum, après qu'on aurait enregistrer certaines choses, ça
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aurait rendu les choses beaucoup plus intéressantes, hum, juste mieux pour les

élèves euh. Mais c'est un outil qu'on avait pas, alors pour un projet comme Ça, Ça

aurait été un outil vraiment, vraiment intéressant, vraiment le fun. Alors ça

dépend de ce que tu as. Des fois, on a des idées, on voudrait faire quelque chose

mais on ne peut pas le faire, on est limité.

4l-I Hum, c'est un peu dit à travers toute l'interview, mais qu'est-ce qui te pousse

vraiment à utiliser la technologie ? Quelles sont tes croyances et pourquoi tu vas

continuer à l'utiliser ?

42-81 Mais je pense qu c'est efficace. Je pense que c'est un outil efficace. C'est un outil

qui a beaucoup de visuel. Je pense que beaucoup de nos apprenants à l'école sont

des apprenants visuels. Même si tu n'es pas un apprenant visuel ça va aider à ton

apprentissage. Je veux dire que sur presque chaque site tu vas voir des photos, des

explications visuelles, pas juste, hum, lire quelque chose. Hum, aussi comme j'ai

dit les présentations, je pense que la présentation offre une excellente façon

d'apprendre. La pédagogie par projet, les élèves peuvent travailler de façon

autonome. Alors c'est ça que je pense que l'ordinateur, f informatique c'est un

outil efficace pour faire toute une gamme de différentes choses, de façon

d'apprendre pour les élèves, de façon d'enseigner différentes choses, de façon de

présenter des présentations, hum, juste d'être original, hum, comme j'ai dit avec

mon exemple de bulletin de nouvelle si on avait eu plus d'outils, on aurait pu aller

plus loin avec ça . Hum, même par exemple si on voudrait faire une pièce de



204
théâtre et on voudrait changer hum, les arrières-plans, pourquoi pas ( ça serait,

tu sais). Alors, même pour des choses comme les arrières-plans, le théâtre, on

pourrait changer comme le jour, la nuit, tu trouves dans une maison, n'importe

quoi, ça pourrait être utilisé aussi. Alors je pense que c'est intéressant, c'est

efficace, et puis il y a plusieurs possibilités qui sont rattachés avec I'information

et la technologie. C'est pour ça que je vais continuer à l'utiliser dans ma salle de

classe.

43-I Par conséquent as-tu des recommandations à faire sur la motivation des élèves et

l'emploi de la technologie ? Est-ce que tu as quelque chose à dire aux profs qui

euh utilisent ça ou qui ne I'utilisent pas encore ? Est-ce que tu as des conseils à

donner ?

44-El Bon, euh, je pense que ce serait vraiment intéressant d'avoir euh, une poussée

envers l'entraînement peut-être des enseignants spécialisés, peut-être tous . Hum,

les enseignants qui sont intéressés à euh, des idées hum, à nous entraîner à

comment faire différentes choses et puis hum, même des directeurs d'école hum,

parce que la plupart du temps on va être attiré à vouloir quelque chose qu'on sait

comment ça fonctionne. Alors si y a des directeurs d'école qui, ah ! mais ça c'est

le fun de faire des choses comme ça , on devrait se poigner un hum, euh , je sais

pas c'est un outil technologique-là. Ok, est-ce qu'y a un enseignant qui sait

comment utiliser cet outil-là . Ok, bon, on va I'avoir dans notre école puis euh,

etc. Je pense que ça serait vraiment bon d'avoir une poussée vers I'entraînement



20s
des enseignants parce que par exemple moi je suis un enseignant jeune, ben

relativement jeune 25 ans. Hum, quand moi j'étais à l'école on a premièrement

commencé à utiliser les ordinateurs comme quoi 9t année 10t arurée, vraiment on

a pas été élevé dans la même culture que les élèves aujourd'hui. Alors, les élèves

aujourd'hui ils en savent, je dirais, presque autant que moi sur I'ordinateur. Ça

c'est un peu le désavantage. Comme enseignant dès fois, ça me dérange que je

suis pas capable de leur montrer plus, comment aller plus loin avec différentes

choses. Ça, hum, ça serait vraiment le fun. Puis c'est ça qui manque. Je pense que

c'est là qu'y a le lien et y a quelque chose qui manque là, parce que je dirais que

les profdans les prochaines 10-15 ans qui vont sortir ou les profqui vont graduer

de I'enseignement, de la faculté de I'enseignement dans peut-être l0-15 ans. Bon

ça sera des élèves qui ont grandi avec la technologie toute leur vie. Ils vont en

savoir pas mal quand ils vont arriver au collège ou I'université, peut-être qu'eux-

autres ils vont en savoir plus que les élèves. Mais je pense que nous, notre

génération, mon âge, plus vieux, quelques années plus jeunes, on est à un

désavantage envers la technologie. Puis je pense que c'est quelque chose que

plusieurs de mes collèges ont partagé. Hum, puis dès fois si on a personne pour

nous montrer comment faire quelque chose, c'est difficile de I'apprendre juste

pour nous-même.

45-I Mais est-ce que dans le cas contraire aussi t'as jamais vu des élèves qui ne sont

pas du tout intéressés à la technologie ?
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46-EI Hum, euh bon, une fois de temps en temps j'ai vu des élèves qui n'étaient pas

intéressés à la technologie, mais je dirais de ce côté que, qui sont frustrés par

exemple : il fonctionne pas cet ordinateur-là nana na , ou y a toujours du monde

qui vont être pas intéressé à n'importe quoi qu'on fait. Alors je dirais qu'y a pas

plus d'élèves qui sont non intéressés à la technologie comparer à n'importe quoi

d'autres qu'on fait en classe. Que ça soit l'art, que ça soit les sciences, les

sciences humaines, n'importe quelle façon qu'on I'enseigne y va être des élèves

qui vont être captivés, y va avoir des élèves qui vont pas aimer ça. Alors je

choisirais que c'est pas different pour l'informatique.

4l-I Bon je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose

48-E1 Non, je pense que ça va

49-I Merci
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Verbatim de l'entrevue avec I'enseignant (82)

( Les noms ou attributifs utilisés, pour désigner les intervenants dans cette entrevue, sonl

fictifs. El désigne l'enseignant et I, l'interviewer.)

Le 2I juin 2005, l'interviewé a eu le plaisir de répondre à nos questions dans

l'une des salles de classe à I'Institut Collégial St. Piene. Les élèves composent

encore au gymnase, on en profite pour conduire I'interview. Il est 10:40 a.m.

L'enseignant E2 est anglophone unilingue donc l'entrevue est réalisée en anglais.

L'enseignant en question a plus de 6 ans de carrière en immersion française au

secondaire. Certains détails sont, volontairement, omis en vue de garder

I'aspect confidentiel de I' entrevue.

My first question will be: according to you, can we link technology to motivation?

'When I say motivation it's like student involvement hum, responsibilities,

initiatives from the student. Do you think that technology has something to do

with motivation?

2-82 I think anything can be used with motivation and with technology, it just opens so

many more doors that yes, hum, I mean with different technologies it probably

will lead to more and very interest for more different students . So I don't know

1-l
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what to say besides yes (laughs) hum, because the motivation isn't just one

aspect, motivation has several paradigms, so the more paradigms we offer the

more the client or the student can become motivated.

So the meaning of the answer is pretty much yes and technology might lead to

motivation

4-F,2 Absolutely yes, because technology is always on the cutting age and that's

interesting, the new, the unknown one.

3-l

5-l Hum, also how do you compare technology with computers vetsus traditional

educational means, meaning like using labs, posters and VHS. How do you

compare those mean to technology in term of teaching?

6-82 I guess the nice thing about computer is the access to the amount of (information,

access), hum students need a very firm guide of approach to keep on task. And

with the access comes more responsibilities for the teachers to f,rnd the correct

sites, to be better prepared, this way the students know exactly where to go and

hopefully on their path, and that if you know if they grow up on a tangent, it's a

good tangent which relates to the topics studied. But what computers, because it

has hum, such a large amount of information available at the click of a button,

you know I almost. It's a very good thing



r I

209

7-l Do you have any preference between traditional and technology?

8-82 I don't think there is a preference, I think there should be a mixture. Hum, both

should be combined in a classroom. Hum, I believe traditional methods are very

good, I believe the modem method we can introduce, the more motivated the

' student will become .So, this way it's kind of hitting all learners in different past

back.

9-I Hum, What do you think about using computers in classroom? What those that

mean to you?

10-82 Using computers in the classroom means to me, is hum, added knowledge to my

lecture. Students should be able to go on to the, I guess the computer or the

Intemet and to extend my limited knowledge in order to give them a broader, a

different view for all the topics discussed.

I i -I Ok ! For you computer is just away to enrich.?

12-82 Oh yeah! Yes! The information that is available to allow them to see different

ideas related to the topics that are lectured.
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13-l Do you have any feeling about that? Do you think it's good?

14-82 I think anything that allows a student to expand their knowledge or any person is

good. It's just that it has to be with an environment and where the student

understands the computer or the technology isn't for games, it's for academic and

with it be for academic, I mean it's like, I'll use an analogy, it's like go a body

builder, going onto a gym only 3 weeks but he will be good if he goes into the

gym for 23 weeks he will be better because he has more options. Technology adds

more options to the students which means with more options they can only

become better if the technology is used appropriately

15-I Hum, what do you think about integration of technology? Do you think it should

be used differently from subject to subject, meaning that a French or language

teacher or sciences teacher should used the technology the same way or do you

think they should have a different approach for each subject?

16-82 I think the over all approach can be the same, now the software that may be

chosen or the program that may be chosen, I think they obviously have to be

different. If you're doing a math tutorial then we can use a math program, a math

power 10. If you're using a science program or doing a science lecture, something

according to science and obviously if it's French or language something

according to linguistic or grammar or etc. So, I mean we all have the same route

but just the appropriate software or hardware for the subject that has been though
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l7-I Ok so you think that the over all approach cannot be the sarne, but what about

each single approach for each subject?

18-82 Well, I think we should all approach it on the same light that's in one's toolbox to

enhance their understanding and enable to be more objective and to make better

decision based on better information. So, I don't know if that answers the

question. That's why I say we should all have a common goal, a common

objective, like hum, if you go to our curriculum guides we have general learning

outcome and specific leaming outcome. Now, the GLO the general learning

outcome should be the same for all classes, but when it comes to specific then it

becomes of course content and software.

l9-I And maybe we'll have to choose the software according to those specificities?

20-82 Absolutely yes, but like I said we should all embrace the computer in the same

way. It's a tool to enhance, to students and teachers. And I may just add

technology is not just for students but also for anybody in the academic

environment including teachers, principals, TAs, counselors, etc.

2l-I That's great. And hum, you agree that technology can enhance leaming but do

you think that can lead to a better success rate, better passing, better scores, better

marks?
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22-82 Hum, I would have to say no because the (uncontrolled) variables are always the

student's. So, no matter how well you make a school environment with or without

technology if the student has not made the decision to leam no matter what you

give them I don't think it will increase. Hum, motivation, academic standings

hum that has to come within the students that have to come from within the

family. If there is no desire, I can't motivate. If there is a desire, then I can

motivate on the desire.

23-I So you think that motivation should be intrinsic?

24-82 Yes, it should come from within the student that should be forced by the family

and also be forced by the school. If we do that, once again,I mean if I have all the

best tools that a carpenter can buy, I will not be a good carpenter unless I want to,

doesn't matter if I have all the tools, it has to be motivation from inside intrinsic

motivation.

25-I According to you hum, what can make the difference between a good educational

website or software and a bad educational website or software.

26-82 I think it is the layout, the simplicity in which or the directness of the instructions,

which makes it easy to follow. Hum, everything is clearly, you know you go

either to this button or that button it's easy to see and it's not to overwhelming

with too much information. Like you're so worried to make everything look
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pretty and fun let's get back to the basis where it is easy to follow that's what

make a good website. A bad website is where if I go onto it and I don't know

what I' m doing, it's a bad website. I should be able to follow directions clearly,

quickly, and easily and get to where I'm going and doing what I'm doing.

27-l Ok. According to you what kind of pedagogical design that we should implement

to buster the way computers can help people learning? What kind of environment

should we have?

28-82 It should be teacher guided, their should be sites made available, their should be

marks giving or encouragement giving to go outside the box, but to the

information being. It needs to be very well supervised to create an environment

where playing games, e-mailing will not be tolerated. Once again, the purpose is a

tool to increase understanding of the topics being thought. Is that answer your

question.

29-I Yeah! Hum, do you think it's a good idea to combine technology with brain

research theories, so we can maybe have something more reliable?

30-82 Without sounding like I'm repeating myself, once again it's an extra tool on

somebody's toolbox and to provide students that opportunity. I think it's a good

idea to combine it with projects, to combine it with collaborative learning,

absolutely, just as long as it use for his purpose. I don't think it can't do an¡hing
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but good it's not detrimental to the well being of the student. Once again, it's

given them an extra tool in which they can shape their academic

31-I How your students perceive technology according to your observations?

32-82 My observation is the students perceive technology for self-gratification meaning

that they used it because they like to play video games, they used it because they

may like to download music they don't have to pay for, to send e-mails or to chat

with people electronically.

33-l But do you think that they will appreciate or they think it's a good thing to mix

technology with their leaming?

34-82 Oh yes! One big reason because it takes something teaching without the teacher.

But what I mean the teacher will say something, but usually in traditional teaching

we repeat ourselves 5,6,7, times not on the same way, but different ways to make

sure the message goes through. Hum, I believe the students will appreciate that

we take off some of that load by giving some of that load to technology, by giving

some of that load to students. Once again they will only appreciate it if they're

made to use it correctly. Once they see how much of the tools it can be, hum, I

definitely think the students will appreciate it because it will allow them to do

theirjob easier.
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35-I Ok! Do you have any personal or typical experiences with the hum, mastering

of technology? So do you want to share any type of relation that you have with

technology?

36-82 Unfortunately I haven't used technology to master certain program. I've wanted

to use it for my digital camera work but technology takes a lot of time. I used it

for keeping books and keeping records bur my most part of using technology is to

find out information about things that I don't know about or a student may ask a

question in class and then I can go and in 5 seconds or 15 seconds I have a good

basis about how the answer should be, or if I'm teaching a topic in class and I get

it but the students don't get it I will then go to look for articles using technology

to see for me, to look at a way to maybe better explain it on a different light. So,

that id the way I use technology personally. And I also use technology when I do

if I don't know how to let's say I go on to the website, I research it, I get the

instructions and I can go. And I guess I can also say I used it for international

business.

37-I What justiff the fact that you use or do not use technology?

38-82 I do use it and I don't use it directly with the students and the reason for that I

don't believe the environment is setup for the student hum, to use the technology

appropriately. The way I do use it is to access information hum, for me to be able

to provide students and the reason I do it through technology is because it's kind
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of like the drive trough of a library. If I need information he'll take a lot of

time for me to go to the library and look it up. I just type some words on the

search engine and I have thousand of articles to choose from and then I can the

subtitles and decide from there. So the reason I use it is because a) it's fast and b)

it offers a wide scope of ideas in which I can broad quickly and then come to a

consensus as to what, you know, the feeling on the topics is and get an idea of

where the hum, public stands on certain information'

39-I So do you think eventually you will make the students use it?

40-82 I hope so.

4l-I But according to you what you should get from the settings?

42-82 Once again, a student being focus, a student on the computel searching for

information that they need, for student that is somewhat independent worker. I

would like an environment establish within this school that focus on that because

I hear to many times from to many students all I do during section of the class

play games, that's all I do; because there is some classes where we have

computers and hear here, I just play games or e-mail my buddy and whatever and

I say that wasn't the purpose of the technology, I know but I didn't feel like I was

doing it. So I think there is to be an environment setup where there is strict
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out,guidelines, the consequences to the undesired actions has

followed and then forced. Therefore, students will understand.

43-I Last question, do you have recommendation, advice for teachers that use

technology versus motivation?

44-82 I think probably most teachers use technology simply does to inconvenience. So I

think hum, those that don't simply do not because they're scared. Once they over

come those fear and they leam how to turn on a computer they will be quick to

see the benefit of the computer or of the technology. So my only advice if you're

no using it you should start now.

45-I And for those who started already what can you say?

46-82 Oh for those who have started, I'm sure they will probably know as much as I do,

they're enjoying the benefits hum, keep up the good work, it's definitively once I

get the mastered I guess a kind of revered back to a question is, you can download

a lot of movie segments, different lectures and once you can take that from the

computer and then generate that in a classroom it makes everything much easier

and then also allows you to easily manipulate your lectures. So now, change is

simply click of a button instead of you know the writing of a pen for an hour or

two. Those who are using it keep it up and try to learn more.
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47-I Thank you for your participation!
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Verbatim de l'entrevue avec la professeure d'Université (P)

(Les noms ou attributifs utilisés, pour désigner les intervenants dans cette entrevue, sont

fictifs. P représente la professeure et I, l'intervieweur.)

Le 11 juin 2005, l'interviewée a répondu à nos questions à travers un dispositif

téléphonique. C'est un samedi matin, il est 9:15. La professeure est anglophone

donc I'entrevue s'est déroulée en anglais. La chercheure en question poursuit une

carrière à l'Université après avoir enseigné au secondaire. Certains détails sont,

volontairement, omis en vue de garder l'aspect confidentiel de l'entrevue.

1-l According to you can we link technology to motivation?

2-P Using technology in 1992 with High school students and I used it for the next

twelve years and I found - in my background I taught both at risk students in

Toronto, Ontario, Canada and regular students and the gifted - and I found that

for all students using technology particularly video

3-l Yes

Highly motivates them. And I was actually shocked when I started using it. And I

had no knowledge about video, camera - really very little about how to use them

4-P
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because they just really came on the scene in the 70's when it was this huge

equipment and not many people had it and not many school system either. And

you know, none in the late 70's and none by the 9O'came high in camera and I

had never used it before. And so - it was a totally different system. But when I

found out how motivated students were - I was shocked and I realized I had to

leam this because it's just phenomenal - the motivation there. With high risk

students I was even more shocked because these students were - in Toronto, they

were known with the one I was teaching in a specialized program where they

were almost dropping out of High School and they were at the brink of dropping

out of High School. And using technology really captivated them. They wanted to

come to school.

'When you talk about technology, you talk about video... what about computer,

technology or Intemet?

6-P Later on, after'92,when on the scene, I started using it in 1997 in the school. It

was a group in Ontario, largely starting in 1995 and I ended up at a very cutting

edge school using technology in all capacities in relation to integrated Arts

particularly visual Arts. So - the students were designing Web sites, they were

creating desktop publishing works. They were creating new media works,

multimedia, I guess new media superseded multimedia and they were. Well, as let

me think know.... Just a wide gamut of material- they actually created and

5-l

''Ë*-
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produced. And these students were highly motivated- mind you - these

students were regular to gifted students.

7-r o.K.

8-P They were quite different from the ones I first started on with. These students are

particularly gifted and motivated anyway.

9-I O.K. - and when you say motivation so they are in for the participating and they

spent some time working on the staff?

:u

lO-P O.K. Let me answer your question in a minute. During that time, between 1994

and2003,I also taught regular to students who were- you know - I think, kind of

sort, disillusioned with High School and they were highly motivated as well.

What I mean - were highly motivated. Our students who want to come to work

with the material, they are excited by the material- they work beyond what you

ask them to do normally.

11-I I See - I understand. And they are giving their best.

l2-P Pardon?

13-I They're giving their best.
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l4-P They're giving their best ... yes!

15-I How can you compare technology to other traditional means of teaching tools like

lab, posters, scenarios, VHS, etc.?

16-PTo me, huh I think tool... basically you have your ideas and the way you express

them, by the means by which you express them - it's a tool - Yes whether it's a

paint brush or whether it's a pencil or whether it's a computer it's one and the same

in terms of or larger umbrella - idea of mechanism for which you're using.... Often

times if we didn't have a computer, for example, with Desktop Publish Work, I

would definitely ask? For your pencil, your eraser and draw something for me to

indicate to me what your ideas are. One student that I had who was banned from

computers- he was really intelligent, knowledgeable about computers and he started

hacking into the system, he was accused of it. So the Head of technology said, this is

it... he is not going to have access to computers for the year. And he was in my class

.l taught communication technology, I was Head of that department and he was in

my class and I was confronted with teaching Web site design, Desktop Publishing,

Photography and Video and he couldn't handle the computers. I said to him -: How

are we going to do this? - Well you are going to indicate to me by other means your

ideas, whether it's pencil or whether it's paint or whether it's traditional

photography and you are going to work with the tools that we have at hand. That
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you know, -that aren't the computer but can indicate what you do - that can

make a product.

t7 -1 O.K. O.K. Using computers in class, for example, you're talking about Arts. -

Tell me what - meaning - your own implication - and how do you feel using

computers in class?

18-P O.K. - I believe in the constructivist approach, in using the computers in class.

V/hat that means - I believe that. The teacher shouldn't say: This is.what you're

going to do today - You're going to get to the computer - you're going to learn -

get your textbook out - and you're going to learn - you know there will be

Photoshop. You are going to go through this book step by step.... To me ... that's

a waste of time.

19-I O.K.

20-P We're going to leam computer in terms of the Arts - because I'm specialized in

the Arts - using computers in terms of the Arts really depends on what you're

doing and what you want. Otherwise than that, for me, what I want is the students

to develop their creativity, their imagination, develop skills in terms of technology

is very important as well, and to express, communicate, to develop their literary

skills, develop their visual skills, develop their musical skills and so the way that

you do that, I believe, is to frame whatever you teach within a problem, o.k. And
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then students have to solve that problem or frame whatever you teach with a

mission. A mission could be what we want you to do is to create a group within

your class - five students, for example, and you are going to create a magazine,

you know, for example, you have to create it for an audience and for what is

specific for this magazine. And you have to decide what is the intent for this

magazine, etc., and then with the intent you have to create the visual and match

the in the intention in that. The target area is going to be - teenager - taken for

what it is - usually it's going to be the cutting edge - it's going to be based on ...

a model on , good example, is Wired Magazine or some other magazine . And

that will be the look to catch the teenage market and so forth ...And that will be

about athletics and they'll have to design it , for example, within three weeks and

produce it.

21-I O.K., O.K. That mainly is like a huge and again with objectives - things like

team work

22-P And the idea here is to create something that will teach them skills, that will push

them further in their learning career - that also have enough of a parameter that

they will be able to work it in a creative way that is challenging for them and they

set... and they have to set in their interest. And if you have them work within

their interest they'll be highly motivated as well.
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23-I O.K. - Do you think that integration of technology should be done in different

ways according to the subject taught?

24-P The integration of technology should be done in different ways according to the

subject? I think that, for example, well, if you are doing Science - I integrated

with Science, O.K. and what I did - I had students work at the Ontario Science

Centre - and they created videos that was shown to the public and to the Board of

Directors of the Science Centre and so I constructed it in a way that met the

Science Centre's needs as well as met the curriculum 's need as well. I consulted

the student's interests - I tried there - they were met. So here I was extending it -
where I wanted the students highly motivated - I wanted them to be interested in

it..

25-I Did you use any computer?

26-P - Oh yes - Through the computers, the students that I worked with through this

project had to find computers at home. They would go home and be working all

night on it.

27-I Mackintosh or PC?

28-P Both - both. The computers at the school were Mac, a Mac Bedford. The students

themselves were on PC at home and they could cross easily, for example at school
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they would be working at Final Cut; After six; at home, they would be

working on 'W- 
Premiere program, they would have other programs they could

download and they liked to work with other programs to create special effects - I

forget what it was called. They were very creativ. und.ould explore constantly.

29-I Do you ever link technology to success rate?

30-P Do what? Which?

31-I Do that help students to pass better in their class, to have better grades?

32-P Yes, I do. I think that - for example, one part that I was working earlier on was -

I worked in a high-risk students- it was at Trinity - it was a special program, with

these students in this program that was launched in the Northrop Board of

Education. The Northrop Board of Education is now merged in the Toronto Board

of Education, which is the biggest board of Education in North America. And

what we did was, we talked about this special program and they made a video

tape and they video taped the Superintendent of the Board; they video taped

themselves; they videotaped the teachers and we videotaped the founders of the

Program, Then we put it all together and they did the video taping and because

this is my first experience in putting together a video, I edited it myself to leam.

And this was on a high system. And I had to go to a special editing system to

digitalize a final cut. So I learn how to edit through that. But they were really,
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highly motivated on this one. They ended up doing, working in ways I don,t

think would have worked before. Some students wanted to go into Media. I don,t

know if they would have thought of going to Media or communications in a

College. I don't think College was in their sight. I mean they quit school. I think

they were 1800 students of which about 5 ended up going to university every year

if they were lucky.

33-I And so they had better grades and passed their classes ...

34-P They had better grades and more importantly - I think a few of them had a vision

of this is where I want to go after - I want to follow what excites me. And also

they had an understanding of - I think the second part - media and media

understanding is part of the world we live in- and the tremendous amount of

manipulation through the media - through the newspapers - through television

and so forth. And the way I teach it - I not only teach technology -- not only teach

software but I teach it in relation to Arts. I also teach it in relation to history of

what I leam looking through video - I look at the history of video production. If I

look at the website design I look at the history of the website design, also at media

manipulation. And so, in terms of that, I think they're preparing in life a little bit

more about manipulation that occurs in society.

ä:
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35-I O.K. That's critical thinking.

36-P Critical thinking - critical thinking in terms of the media. V/hen I taught atthat

school I never had the motivation myself in terms that they were going to do

better grades or get better grades; that they're going to go to university. I wanted

them to be better critical thinkers - motivated by what they did- have fun with it -

enjoy and have fun with it. It would have more meaning to them in their lives; it

would affect them.

37-r O.K.

38-P I wanted that to happen. I think that it did. It happened to a lot of them.

39-I Thinking about design - pedagogy design and how to integrate technology and

especially computers - What do you think makes a difference between a good and

a bad Intemet site? Good and bad software?

40-P O.K. With a software - it can't crash .The very good one like really the one that is

accessible to students and easy it is to use. And also the really good like Final Cut

enables the students once they've leam the basis of video editing, for example that

makes them go into an enoÍnous amount of manipulation that Final Cut allows

you to do. And that's a sign of good software where it allows the students to

match with his imagination or her imagination and unable the students to do that -
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for example and manually imagine what the students want to do with that

product, and see the video product in their head and what actually they can do in

manipulating the software, is often, sometimes two different things in the practice

because it can't meet with their imagination where with Final Cut it's almost

limitless. Their program is wonderful that way - and that's professional, you

know-. And that program, really - it was delightful for students because they said

-you can cut around with it. I promoted them to play it - speak and see what it

can do and often teach other, incorporate it and you know, that, to me is very

important. And so, I'm looking at two different ideas - quality in software. where

I mention one that is its accessibility, easy enough to handle, reliable - it doesn't

crash. I mean, in other areas - better enables the students to concretely create

what's in their imagination.

4I-I O.K. - What about website, educational website? What do you think makes a

difference between one that works and one that doesn't work?

42-P What's the difference?

43-I Yes, websites - yes

44-P One that works is one that offers limitless capabilities and is easy to use and is

reliable. One that doesn't work is unreliable- that is not well that's awkward to

use - that may be it has a high learning curve that creates for students frustration
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level that they don't want to use the software at all. For example, when we

started looking at music and until they have started to use Garage Net , we

couldn't find a music program where student could create their own music and

then incorporate it into video or website or whatever at a low leaming curb. . And

that was really frustrating for us. So those are the qualities.

45-I O.K. 'What about websites?

46-P V/ebsite design?

47-I Yes, website design.. What do you think about the educational part of it ?

48-P For website design - one set of pre-package and they make you mold into what

they want. Those programmers, you know how programs. Each year tax fare and I

think they're terrible to teach. I think that the website you have to have is a

program like Dreamer where students are able to make it work to meet what they

envision and they aren't force to put task imagination in a certain place.

49-I O.K. Do you ever use website as tutorial? Which one do you think is the best

one?

50-P We often do. Students will use tutorial that are on Intemet. They'll use tons of

different tutorials - like they'll be Adobe site or they'll go to Web people have

...L
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listed and had experience using the program. Often time they find help in the

program that give tutorial. For example: Flash.

51-l Flash - yes.

52-P It allows tutorial there in Help. . I thought it was wonderful and easy.

53-I O.K.

54-P And they swear by that. Some others are not quite so good. Some other program

- they don't often go there. They go to other sites and sometimes they even to, for

example, people who are experts - FLASH who has international reputation.

They'll e-mail them and they'll have them look at this problem and how do you

solve it- you know - and or they will e-mail them and say: I really love this ... so

my students weren't shy.

55-I O.K. that's good. Beside technology using computers in class what do you think

should be added to this combination - what should we combine to make it more

eff,rcient?

56-P To make it more?

57-I Efficient,efficient?
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58-P It depends on what you're doing-you're in technology education and you're

teaching programming. It's a different cup of tea altogether - right?

59-I Yes

60-P If you're teaching creatively you have to look at what kind of package I would

use.

61-I huh.hm

62-P In term of Visual Arts - in terms of the Grafton Visual Arts integrating with

Technology, I would say. Huh within my experience you're teaching video or

movie automatic? My Movie Final Cut - say- a necessity. Then you might have

Adobe After Effects or equivalent to a Adobe After Effects, I forget what its call

now.

63-I Hm...hm.

64-P Do you know what it's called?

L

65-I Which program?
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66-P lt's equivalent of the Dolby after effect for Mac .4 .

67-I Cut Pro.. or what ...

68-P I'm not sure

69-r O.K.

70-P But if you contacted Mac. They would tell you right off.

7r-r o.K.

72-P Then for website. - Dream 'Weaver for New Media; FLASH is very good. And

FLASH is also good for animation. FLASH is good to integrate throughout. You

know for special effects. I've covered video, I've covered animation, I've

covered website design. Oh yes ... Desktop Publishing - there will be Photoshop

illustrator; we use Quirks, but I think they've integrated it in Design. I pitch into

it right now... And Photoshop is wonderful and that was a staple they'll be

Photoshop although Adobe is excellent.

73-I What do you think in terms of other teaching methods that we should use using

Technology?

74-P I think technology should be constructed as well and constructivist is approach

where the teacher is not a lecturer. It can be that the teacher sometimes lectures

but often times the teacher is a self-director learning a group. The students

become often time the teacher. The student is more empowered and directs his

own leaming more and that group work is promoted within the class. That group

teaching other group within the class - that it becomes a kind of classroom where
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it's completely mobile in terms of the teaching methodology. So that

sometimes the teacher lectures, sometimes the student lectures, sometimes the

group teaches the class, sometimes it's the teacher working with a student that

teaches. And I know that is kind of radical because it doesn't happen too often. It

works.

75-I hm hm

76-P And in terms of technology, the technology moves so fast that they create, you

know new programs constantly - Photoshop 5 comes out then 6 comes but half a

year later there is Photoshop 7 t}ree quarters of the year after that.

77-I Yes..

78-P It's impossible for the teachers to keep up. It's really hard unless that teacher

works into the wee hours of the morning. And with all the responsibilities adults

have - it's very few teachers that can do that. There's very little training because

the Board of Education often in terms of lack of money don't train adequately for

teachers in technology to keep up with what's happening. This is another milieu.

The money isn't there. So the teacher has to rely on resources. One of the main

resources, the prime resource is the resource within the classroom of students. And

so the teacher has to rely on students which creates different value dynamic
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79-I So you think it's a good idea to have like project, peer teaching or...

80-P I think it's a very good idea to have project driven lessons where students become

teachers, where peers teach peers, where students teach teachers and teachers

teach students and become what I call a topsy-turvy environment.

81-I A what?

82-P Topsy-turvy T_O_P_SY_TURVY which means upside down environment in the

classroom.; but I find it works. And what it's called is a constructivist approach to

teaching and that's influence and that 's a foray in education that has developed

from John Dewey and a Russian educator from constructivist education and from

other key educators

83-I O.K.

84-P Now I wrote an article that's coming out in the Ontario Journal for Education

. I can maybe mail that to you once I get that publication about constructivist

education - once I get that..

85-I O.K. no problem. What do you think about - like how student perceive

integration of technology?



86-P They have very little problem with it.

- O.K. If you do a magazine what

graphic designers will work with

photographers.
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lt comes naturally because it makes sense.

makes sense? It's like a real world out there:

editors and you know they,ll work with

87-I Yes

88-P Specialists integrate and they'll work with each other to create the magazine

amongst other professionals that they'll work with. For in High School, if you ask

the students to integrate and you up the quality in a certain way _ you up the

standard if you're teaching magazine desktop publishing for example, and you

ask them to create a magazine and you look at visual Arts perspective, you,re

teaching visual perspective and you're only looking at visual Arts and the

design" I think you are depriving the students of higher standard. At a

photograph to look for the quality of a photograph, you look at the design, the

layout' You look and you integrate English as well as visual Arts, as well as

technology. You can say to them the use of technology could be better here. I

want you to find out how you can create the pack of flowers better in term of the

design' Let's look back to the manual and look at technology and look at the way

you are going to use that program to its core and find out what they,re learning.

And they're learning about visual Arts design because I,m saying to them your

design could be pushed a little further. And I might also mark them for their

communication skills. In terms of their task, which is going to English Language
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Arts, I might say to them: Your grammar is very bad and so you have to clean

that up or you'll lose some marks here.

89-I Do you think it's a good idea to integrate brain research to technology?

90-P V/hat I'm saying is that it's really important to integrate. Now, when teachers feel

they don't have the skills to integrate that maybe a problem but there are ways to

work around that I mean - I have skills in English - I have skills in Art - I have

skills in the technology - I can integrate those areas. But if I were to integrate

Math or Science, what I might do and what I did do for Science particularly, was:

I relied on the Science teacher and I said O.K. let's merge and this project with

Science and give the students a certain mark or give them credit for working on

this project which is creating videos. I go back to that example for the Junior

Science Centre.

91-I Hm-hm

92-P And perhaps you can look at that and give them suggestions in terms of Scientific

content. But there are ways around it and I think integration is very important

because integration is a way that business world works with it- and has for many

years; it's a way artists work- it's a way companies work and people have to work

with other people because to create a certain product there are many different
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skills that need to be utilized and not one person will have all those skills

often times.

93-l o.K. what do you think about stress, using technology? For students and

teachers? Will it relax more?

94-P Uh... no Ha! Ha! Sometimes it does - sometimes it doesn't! It depends on the

students- sometimes it creates more stress the teachers.

95-I O.K. -

96-P Do you want to know why?

98-P Ha...ha... ! O.K. - Do you want to go with the teachers first or the students?

99-I The students.

100-P For students -: deadline will create stress. And they have to work with technology

and often time technology doesn't work. And as we know in order for students so

they can glide right through it, they have they have to leam the program.

Sometimes in order to learn the program further, they have to leam the program
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further to create the product that has been asked of them. Sometimes, in

particular in the School system, the computers might not be up to 100% par. You

know other students have on them and the computer can be overloaded and it can

crash or it can have a virus on it, particularly with PC, or for other numerable

reasons that computers in the school system might not be working up to 100%

capacity. Students can get frustrated and can get stressed out. So it's the working

of computers and also its access to the computers- if the school do not have

enough computers to fit students' needs, the students might need to use computers

but another one is on the computer. They have to wait and they don't have the

time, I mean school does shut down at a certain time. If the students don't have a

computer at home then they have to work around that. The demand in the system

and the demand in the school system may be quite high .I found that often this

adds stress.

101-I O.K. What about the teachers?

102-P The teachers are well researched... This is a well researched for teachers. They

have nulmerable reasons to be stress. One is: they don't often know the

programs, how to work them or they need more, better computers. They don't

have them. Students put stress on them for that. Financial reasons: there's stress

because they feel that often times teachers like to feel in control. Often times in

computer class teachers don't feel in control. Certain types of teachers are willing

to work with technology that doesn't have absolute control that you might have
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in, for example in an English class or a History class where the tasks that you

are using have been around for hundred of years- like William Shakespeare. In

History, you know the same thing happens. what you are working with doesn,t

become obsolete within a year or two. That happens with technology with the

tools you are working with become obsolete very quickly. That causes stress.

Another reason and also one of those of the key one...

103-I The key one -do you have any personal experience like mastering

Technology?

104-P I have personal experience in wanting to match technology constantly and

never managing it .

105-I Ha Ha..

106-P Because it's very difficult; if I was working 100% in technology - if I was a

Computer expert and I was hired to fix computers or hired to be a videographer

professional, yes, I'd have to master it and that would be my job. But because I,m

a professor at university working within the field, I have other requirements on

me and do constantly. I realize that what is obsolete is obsolete and whenever

there's a new program I leam a little bit of it so I can work with it -. It,s
frustrating for me but I look at like someone gave me this analogy and it,s not my

analogy but when I interviewed I thought this was really good What a professor
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said who was Head of a department for which I worked- he said that when

you work at technology as an educator is like riding a bicycle. You need to know

how to ride the bicycle - that's it.

107-I Hm...hm..

108-P You need to know what the bicycle does. It gets you from point A to point B.

And you need to know how to keep your balance. Other than that you don't need

to know the wheeling- you don't need to know how to jump- you don,t need to

have to jump or huge speed. You don't need that; you can leave that to other

people who have the time to push them in that direction.

109-I O.K. that's great! What type of professional practices that pushes to use

technology in your classes? V/hat are the foundations?

110-P I'll tell you what I do and then I'll tell you how I do it. My position on how I do

it. My position is I'm assistant professor at the University of Manitoba and I teach

Art Education within the Faculty of Education in the Department of Curriculum

Teaching and Learning. My job is to teach undergraduate students who are

trained to become professional teachers. How to teach Art Education? So I teach

them how to paint - how to draw- how to teach ceramics and so forth. I also

believe in the realm of Visual Arts. Technology is playing an increasingly

important role in the international world as it should be in Art Education classes
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and so I teach them also how to teach technology. I don't have that much

time, so what I do I teach it to them.; but I don't as I've said before . I don't have

a task that I say to them- these future candidates: we are to proceed to page 2 and

you are going to work through that task and you are going to learn the technology

by learning these steps. I don't do that. What I do, I present them with this

approach: This is what I want you to do - I want you to create a short video

within 2 minutes - it'll have this and this material. O.K.

111-I Hm...hm.

112-P I may help them but I set the limits so they'll learn a lot within that content. And I

teach within the Constructivist Approach. And in case someone who knows more

than I do in video production and it's usually one or two students that do- and I

have them also teach. So here I am showing them and modelling a Constructivist

Approach. To students who know more than I do, I want them to share with

others so that's a whole, complete classroom-learning environment. I try to break

down the hierarchy between teacher/students that way..

113-I That's good! Last question. Do you have any recommendation for teachers using

technology in class and the ways to motivate students?
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114-P I think that teachers from my research - I found that most successful teachers

are the one who are honest with their students. They won't cover up their lack of

technological skills, as they lack technological skills. The students respect

teachers who are honest. And I don't know but let's try to find out by an example

: Is anyone willing to find that flabber mouth and bring it to class tomorrow.

Teachers who cover up and pretend they know are met with disdain by students.

To create a constructivist environment is really important- unless you are an

expert. And there are some teachers who are experts, who can be much

knowledgeable at that because, for example, they come out from the field- they're

professional goal makers who decided they don't like film making from earlier

years and they want to become teachers. So they do- it rarely happen but it does

happen; so they can really teach it with advantage because they are really

knowledgeable. But then, they can become lecturer. Otherwise, I really advise a

constructivist approach to teaching technology within a classroom. in a

visualized- in an artistic, creative concept, if you're teaching technology

education and so forth, it depends on which intention- if the intention to teach <

What is programming>, you know some programmer software that for

programming.

115-I Yes.

I 1 6-P That's a very different to approach but the intent as a teacher is these students
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probably the best way. But in the conducive environment that l,ve been working

in where I teach creative processes then I believe the Constructivist environment

is the best' Being honest, open, being flexible are three important qualities for an

educator who is looking at creativity and technology.

ll7-r o.K' Do you ever link constructivist to brain research?

18-P To what?

I 19-I To brain research?

120-P Brain research '. 'uh...well what kind of brain research are you looking at?

121-r Like using music in class- using teamwork- using peer teaching. I think there are

similarities between brain research and constructivist approach?

122-P I think Vygotsky might be the person who might comment the most. But I look at

it in terms of psychological brain research rather than scientific brain research-

however I look at it rather at psychological rather than scientific- concrete

scientific research. In terms of psychological- In terms of psychological - very

much Vygotsky.



vygotsky. o.K. So, thank you for taking time to answer my questions.
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Appendice O

Anatomie et Physiologie du cerveau
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cette partie se segmente en macro, micro anatomie et physiologie du cerveau tout
en posant les structures étudiées dans un contexte d'apprentissage. Dans un premier
temps' il sera question de la description, de la physiologie du cortex cérébral, entité qui
distingue I'homme des animaux car étant plus dévelo ppé chezl,homme (pearce, lggT).
Ensuite le mésencéphale sera traité avant d'aborder le neurone, et quelques éléments

directeurs de la physiologie du cerveau.

Cortex cérébral

Parlant des parties extemes du cerveau, les scientifiques y distinguent quatre
parties ou lobes : frontal, pariétal, temporal et occipital dans les deux hémisphères. un
cinquième lobe' le limbique, n'est visible qu'à partir de l,intérieur du cerveau (Dubuc,
2004)' En plus de leur participation dans le raisonnement et la planification, les lobes
frontaux régulent les émotions et sont très actiß dans les structures de la personnalité.

ces lobes font démarrer aussi les actions involontaires du corps. Dans le lobe frontal
gauche' une petite région transforme la pensée en mots. Donc situé denière le front, le
lobe frontal est le centre de contrôle par excellence, il gère les activités intellectuelles
d'envergure comme la résolution de problèmes. La volonté et la concentration y siègent
car la mémoire de travail y est logée (sousa, 2002;Neath, l99s). son développement se

fait lentement et il continue de se développer au cours de l'âge adurte. Ils ne sont pas tout
à fait fonctiorurels chez un adolescent (Smith et Jonides, lggg), cela justifie que les
adolescents ont plus de difficultés que les adultes à contrôler leurs émotions.
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Le lobe temporal permet d'apprécier l'intensité et la tonalité de la musique. Il
intervient aussi dans la compréhension des mots grâce à sa partie supérieure. Il joue un

rôle important dans la formation et la remémoration de souvenirs, si le lobe temporal

gauche est impliqué dans la mémoire verbale, le droit est surtout engagé dans la mémoire

visuelle.

Le lobe occipital (Dubuc, 2004), appelé aussi cortex visuel, est consacré

fondamentalement au décodage de l'information visuelle. En accouplant les perceptions

visuelles aux images stockées, il aide à identifier et à reconnaître les objets. pendant une

lecture, il permet de cemer la forme, la couleur et le mouvement des lettres et des images

dans le processus de décodage à tous les degrés.

Les régions antérieures du lobe pariétal sont consacrées aux perceptions

sensorielles comme le goût, la variation de température, la douleur. Les lobes pariétaux

relient aussi les souvenirs aux signaux auditifs et visuels leur donnant alors un sens. on

ne saurait concevoir le langage parlé et écrit sans I'intervention de ces lobes.

Le mésencéphale

Le mésencéphale ou système limbique se trouve entre le coftex cérébral au-dessus

et le tronc cérébral en dessous. Il est impliqué de façon critique dans l,olfaction, les

apprentissages, la mémoire, et les émotions. Le système limbique fut longtemps reconnu

comme le siège des émotions. certaines de ses structures sont effectivement impliquées
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correspond précisément à aucun des multiples systèmes émotionnels du cerveau (Dubuc,

2004)' voici les trois structures (le thalamus, l'hippocampe et l,amygdare) du système

limbique qui sont crucialement impliquées dans la mémorisation et l,apprentissage.

Le thalamus est la structure par laquelle doivent passer toutes les informations

sensorielles sauf les odeurs avant d'être acheminées vers d'autres régions spécialisées du

cerveau' Il est un grand coordonnateur, il permet aux différentes parties du cerveau de

savoir les activités des autres parties. Il intervient dans les phénomènes de la douleur et

de l'attention et sert de pont entre le cervelet, les ganglions de base et le cortex dans les

échanges moteurs. c'est un grand médiateur dans re système nerveux.

L'hippocampe intervient de façon critique dans la fixation permanente de

souvenirs' Il assure la liaison entre la mémoire de travail à court terme vers la mémoire à
long terme via des signaux électriques, mécanisme à la base de la production de sens

(sousa' 2002)' Les patients auxquels cette structure cérébrale est enlevée ne se

souviennent plus de ce qui est arrivé après cette opération d'où la perception que toute

lecture' même faite à plusieurs reprises, continue d'être nouvelle chaque fois. Ils doivent

tout réapprendre de temps à autre. L'hippocampe aide aussi à retrouver l,information

stockée en lui donnant une note émotive et fournissant aussi le contexte de sa

mémorisation.



L'amygdale, en forme d'amande, est rattachée à l,hippocampe, traite ra
mémoire et les apprentissages et régule les émotions, plus spécifiquement la peur et les
réactions agressives' Il aide à sonner l'alarme aux autres parties du cerveau en cas de
danger imminent en vue de coordonner la fuite. Son excitation électrique peut générer la
fureur' le plaisir ou la frayeur. son ablation chez les rats les rend dociles au point de s,en
¡emettre aux chats docilement (society for Neurosciences, 2004). L,indice émotif est
présent chaque fois qu'un souvenir est remémoré. Engagés dans les phénomènes

émotionnels, l'hippocampe et l'amygdale sont deux structures essentielles du système
limbique directement liées à la mémoire à long terme.

Le tronc cérébral ou le cerveau reptilien

Des douze nerfs reliant le corps au cerveau , onze finissent leur parcours dans le
tronc cérébral (le nerf olfactif se rattachant directement au système limbique). Les
fonctions vitales: le rythme cardiaque, la respiration, la température, la digestion, le
centre du vomissement et de la toux s'y retrouvent. centre de coordination automatique
des mouvements et de l'équilibre (campbell, 2004),le cervelet joue un rôle clé dans
l'apprentissage' l'exécution et production de tâches motrices. sans le cervelet, même des
gestes aussi simples qu'une poignée de mains ou mettre une tasse de cafe à ra bouche
seraient impossibles' En plus de coordorurer les mouvements, le cervelet vérifie des
erreurs pendant les activités motrices, perceptuelles et cognitives et enregistre res étapes
séquentielles des mouvements' II doit également aff,rner les pensées, les émotions, les
sens et les souvenirs.
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Neurone

spécialisé dans la transmission de I'information aux autres cellules nerveuses,

musculaires et glandulaires, re neurone est l,unité anatomique et physiologique du
cerveau' Le cerveau doit sa plasticité - capacité du cerveau de se réparer lui-même ou à
compenser à une faille quelconque - à la structure et aux fonctions des neurones. Le
cerveau contient entre un milliard à un trillion de neurones. Jusqu,en 199g, il était
courant de penser que les êtres humains n'avaient pas d'autres neurones que ceux avec
lesquels ils sont nés' Toutefois un article de Gage et d,Ericksson cité dans campbell
(2004) a fait découvrir que I'encéphale humain produit effectivement de nouveaux
neurones à I'âge adulte.

un neurone consiste en un corps cellulaire contenant le noyau et un prolongement

fibreux conducteur d'électricité, l'axone qui à son tour se divise en plusieurs petites

branches avant de se terminer dans les terminaisons nerveuses. Les synapses sont les
points de contact où un neurone communique avec un autre. D,autres structures comme
des dendrites partent aussi des neurones. Les dendrites et le corps cellulaire sont
recouverts par des synapses formés par les neurones d'autres cellules. Les neurones

responsables de la transmission nerveuse peuvent atteindre des longueurs allant d,une
fraction de pouce à plus de trois mètres. Les axones sont aussi recouverts d,une couche

myélinisée' faite de cellules spéciales, qui accroît la vitesse de transmission des signaux
électriques au long des axones. comment se transmettent ces signaux électriques ?
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L'influx nerveux implique l'ouverture et la fermeture des canaux d'ions, des

canaux remplis d'eau qui se situent à travers la membrane et permettent aux ions -
particules atomiques chargées électriquement - ou aux petites molécules d'entrer dans la

cellule ou de la quitter. Le mouvement de ces ions crée un courant électrique produisant

des différences de tension électrique à travers la membrane. Une petite différence de

potentiel entre le milieu externe et interne de la membrane suffit pour faire circuler

l'électricité dans l'axone. Le changement de potentiel ou potentiel d'action voyage à

travers I'axone avec une vitesse pouvant atteindre plusieurs centaines de kilomètres à

I'heure. Une fois que ces tensions électriques atteignent les terminaisons des axones, elles

vont déclencher la libération de neurotransmetteurs, des messagers chimiques.

Les neurotransmetteurs libérés aux terminaisons nerveuses sont attachés aux

récepteurs de la surface des neurones ciblés. Ces récepteurs agissent comme des

interrupteurs à la cellule adjacente. Chaque récepteur a une structure qui correspond à un

neurotransmetteur particulier. Un messager chimique se retrouve dans un récepteur

comme une clef fait démarrer un véhicule. Ce processus entraîne un changement dans la

membrane exteme du neurone et initie un changement comme la contraction d'un muscle

ou I'intensification d'une activité enzymatique dans une cellule.

Les neurottansmetteuts aident les chercheurs à déterminer les circuits neuronaux

de la mémoire et de la motivation. L'acétylcholine découverte, il y a plus de 70 ans, est

impliquée dans la contraction volontaire des muscles. Les récentes découvertes ont

suggéré que ce neurotransmetteur est crucial pour une mémoire, une attention et un
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lieu de neurotransmetteurs dans le cerveau. Le glutamate et l'aspartate seraient impliqués
dans des activités cognitives comme l'apprentissage et la mémoire. Les catécholamines,

dopamine et norépinéphrine, sont très présentes dans le cerveau et re système nerveux
périphérique' La dopamine est importante dans le traitement cognitif de l,information et
l'émotion' Les dysfonctiormements de ce neurotransmetteur causent la schizophrénie. La
norépinéphrine est aussi impliquée dans l'apprentissage et la mémoire. par ailleurs, la
sérotonine joue un rôle dans le sommeil, le saut d'humeur, la dépression et l,anxiété. on
a répertorié plus de cent neurotransmetteurs jusqu'ici. Même l,ATp (adénosine
triphosphate)' longtemps reconnu comme molécule de production d,énergie aurait servi
comme neurotransmetteur.

Synapses et élagage synaptique

L'apprentissage se produit par la transformation des synapses. Tout apprentissage
produit des changements physiologiques dans le cerveau. L,imagerie cellulaire permet de
visualiser la communication entre deux neurones. chaque neurone entretient en moyenne
l0 000 contacts ou synapses avec ses voisins (European Dana Alliance for The Brain,
2004)' on dénombre une quantité de 10rs soit un quadrilion de synapses dans tout re
ceryeau' Ils témoignent des apprentissages plus que tout autre processus mental. La
quantité de synapses témoignent aussi de la sociabilité du cerveau (Jensen, l ggg). Mais
aussi' dans la physiologie du cerveau, 

' 
y a rieu de parler d,un certain éragage

synaptique' Les circuits non utilisés tendent à disparaître d,où l,invention du concept de
désapprentissage' un sujet normal perd 30-35olo de ses synapses, ce qui s,avère un taux

-
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acceptable. Cependant entre 40-50%o, on se trouve dans la zone des prodromes de la

psychose. Enfin au-delà de 60Yo de pertes de connexions cérébrales, on aboutit à la

chronicité mentale.

Donc on naît avec beaucoup de neurones, trois fois plus que ce qu'on aurait à

l'âge adulte, mais avec très peu de synapses. Ces derniers vont croître avec le milieu

social dans lequel I'enfant se retrouve et à l'âge de six ans, il aura eu le plus grand

nombre de synapses de sa vie. Toutefois à l'adolescence, le stress qui accompagne cette

période et les choix critiques à faire vont contribuer à l'élagage synaptique, < synaptic

pruning > en anglais. Mais au-delà d'une certaine limite, cet élagage peut se révéler

dangereux comme on l'a vu plus haut. Certains facteurs externes doivent aussi aider à

l'entretien de la communication neuronale. Le cerveau aussi doit compter sur un apport

adéquat en nutriments. Vingt pour cent de l'oxygène respiré est utilisé par le cerveau. Un

manque d'oxygénation important du cerveau peut résulter dans la mort de plusieurs

neurones' Il est important que les salles de classe en plus d'être bien éclairées soient bien

aérées.

Nutriments

Le glucose - forme de sucre - est crucial aussi dans le bon fonctionnement du

cerveau' II représente le carburant du cerveau (Sousa, 2002). Sa carence entraîne un état

léthargique ou la somnolence. Les aliments riches en glucose et la consommation de

fruits sont très conseillés pour améliorer l'effrcacité de la mémoire de travail, de

l'attention et des fonctions motrices. Des oligo-éléments comme le magnésium et le



phosphore y jouent aussi un rôle prépondérant dans la communication et la vitesse o""t
I'influx nerveux' Le complexe B comme vitamine est très conseillé par les diététiciens

pour la bonne marche du système nerveux. certaines vitamines, les hydrosolubles B et c,
doivent êtres prises de façon quotidienne, pour accommoder le métabolisme. L,eau, pour

terminer, est fondamentale. La raison est évidente, la matière humaine est constituée à

78Yo d'eau' En deuxième lieu, l'eau contribue à l'établissement des differences de

potentiel membranaire adéquates pour déclencher l,influx nerveux. En plus, l,eau

conserve les poumons assez humides pour aider au transfert de l'oxygène. par ailleurs, la

gestion du temps (sommeil, activité physique, sorties) joue un rôle prépondérant dans le

déroulement du processus d'apprentissage et affecte directement la vitesse de l,influx
nerveux et les niveaux de conscience chez l'apprenant. Les horaires des écoles peuvent

compromettre la motivation des élèves s'ils vont à l'encontre des cycles naturels de

I'apprenant. ces cycles naturels sont régulés par des processus cérébraux.




