
Les attitudes
des enseignants vis-à-vis
des technologies
de l’information
et de la communication

Les enseignants font aujourd’hui
fréquemment usage des
technologies de l’information et de
la communication (TIC) aussi bien
dans leur vie personnelle que dans
leurs pratiques professionnelles.
Nombre d’entre eux ont même
une maîtrise suffisante de l’outil
pour l’intégrer dans des activités
de classe avec implication
des élèves.
Les deux tiers des enseignants
du primaire et presque 70 % des
professeurs d’histoire-géographie
et de sciences de la vie et de la
Terre interrogés déclarent s’être
formés par eux-mêmes à l’usage
des TIC et estiment que
les carences en formation
constituent l’obstacle majeur
à leur intégration plus large
dans les pratiques.
Plus que toute autre considération,
c’est le souhait de participer à une
évolution sociale d’ensemble qui
anime les enseignants utilisateurs
des TIC et le pourcentage infime
d’opposants de principe laisse
à penser que l’École s’ouvre
désormais à un mouvement
devenu irréversible.

Deux échantillons d’enseignants du secteur
public ont été interrogés, au cours du dernier
trimestre de l’année scolaire 2001-2002, sur
les usages qu’ils faisaient des technologies de
l’information et de la communication.L’échan-
tillonconcernant lepremierdegréestcomposé
d’enseignants ayant en charge des élèves de
classes élémentaires. Dans le second degré,
l’enquête a été entreprise dans l’hypothèse
que la discipline devait avoir une influence sur
les usagesdes TIC ;à cette fin,ona choisideux
disciplines – sciences de la vie et de la Terre
(SVT) et histoire-géographie – considérées
comme contrastées en ce domaine (dès lors,
les réponses des professeurs interrogés ne
sauraient fournir une image de l’ensemble du
second degré).

L’usage des TIC en classe par
les enseignants s’avère répandu

Pour définir de grandes catégories d’utilisa-
teurs, quelques types d’usages, par rapport
auxquels les enseignants de l’étude avaient à
se situer, leur ont été proposés : usage stricte-
ment personnel des TIC, usage professionnel
en dehors de la séquence d’enseignement
(pour préparations, corrections, gestion des
notes, etc.), usage en classe, sans manipula-
tion des élèves à l’ordinateur (pour illustrer un
contenu d’enseignement par exemple)ou bien
avec manipulation des élèves, usage spécifi-
que d’Internet en classe avecune participation
active de leur part.

L’usage des TIC est totalement entré
dans les mœurs des enseignants

L’usage strictement personnel des TIC, dé-
connecté de toutes finsprofessionnelles,est
très répandu et concerne plus de huit ensei-
gnants interrogés sur dix du premier comme
du second degré. Il en va de même pour
l’usage professionnel des TIC, en dehors de
la classe, qui est pratiqué par 87 % des maî-
tres et 90 % des professeurs du secondaire.

L’usage des TIC est de plus en plus
intégré à la pratique enseignante…

En effet, 87 % des enseignants de classes élé-
mentaires, près des trois quarts des profes-
seurs de sciences de la vie et de la Terre (SVT)
et un enseignant d’histoire-géographie sur
deux (les disciplines choisies se révèlent bien
être contrastées) déclarent utiliser les TIC en
classe en présence des élèves (tableau 1).
Il y a lieu, parmi ces enseignants utilisateurs
des TIC en classe, de distinguer deux sous-
ensembles liés au mode d’utilisation :
– les enseignants qui font manipuler les élè-
ves, que cette manipulation par les élèves
soit systématique pour les uns ou seulement
à certains moments de la séquence d’activi-
té pour les autres ;
– les enseignants qui ne font jamais manipu-
ler les élèves et utilisent les TIC seulement
en appui à la séquence d’enseignement-
apprentissage.
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C’est ainsi que, dans le premier degré, parmi
les 87 % d’enseignants recourant aux TIC en
classe, il est intéressant de distinguer parmi
ceux qui font manipuler les élèves (83 %), les
maîtres qui font systématiquement tra-
vailler leurs élèves sur des applications pé-
dagogiques diverses (40 %) de ceux qui
déclarent utiliser les TIC aussi bien pour il-
lustrer seuls certaines séquences d’ensei-
gnement que pour faire travailler leurs
élèves sur ordinateur (42 %). Les maîtres de
ce dernier groupe se distinguent des autres
types d’utilisateurs, en ce qu’ils sont plus
nombreux à disposer d’un équipement infor-
matique à l’intérieur même de leur salle de
classe et à évoquer les actions pédagogi-
ques menées, dans leur école, à l’aide des
TIC.

… mais selon
des fréquences variables

Au sein de ce grand ensemble constitué
d’utilisateurs des TIC en classe, les ensei-
gnants font usage de l’ordinateur selon des
fréquences diverses. Qu’ils fassent ou non
manipuler les élèves, il semble bien que les
enseignants du primaire utilisent les TIC en
classe au moins une ou deux fois par mois
dans la plupart des cas et au moins une fois
par semaine pour la moitié d’entre eux. Ces
proportions sont moindres en lycée et en col-
lège où, pour les professeurs des deux disci-
plines prises en compte, la fréquence
d’utilisation des TIC se limiterait, le plus sou-
vent, à une ou deux fois par trimestre, alors
que l’usage des technologies à des fins per-
sonnelles ou professionnelles, en dehors de
la situation d’enseignement, interviendrait
une ou plusieurs fois par semaine.

Dans le second degré, la discipline
et le cycle d’enseignement semblent
avoir une influence prépondérante
sur les modalités d’utilisation des TIC

57 % des professeurs de SVT font usage des
TIC en classe en faisant manipuler les élèves
tandis que les enseignants d’histoire-géo-
graphie ne sont que 32 % à les impliquer
dans l’utilisation de l’outil. Ces derniers
sont, en revanche, plus nombreux (18 %) que
leurs collègues de SVT (14 %) à faire usage
des TIC à seules fins d’illustration de la sé-
quence d’enseignement sans que les élèves
aient jamais à se servir de l’ordinateur.
Le cycle d’enseignement a autant d’inci-
dence que la discipline. En lycée, 95 % des
professeurs de SVT interrogés utilisent les
TIC, mais cette proportion tombe à 60 % en
collège. 60 % des professeurs d’histoire-
géographie de lycée font usage des TIC au
cours des séquences d’enseignement en
classe contre 45 % au collège.
L’influence du cycle d’enseignement est
aussi perceptible en ce qui concerne l’usage
d’Internet par les élèves dans le cadre des
séquences d’enseignement-apprentissage
en classe. En effet, pour chacune des deux
disciplines, un professeur interrogé sur deux
en lycée et un sur cinq en collège utilisent
Internet avec la participation active des élè-
ves. En école élémentaire, l’usage d’Internet
concerne tous les types d’utilisateurs des
TIC en classe mais dans des proportions
sans doute très différentes (rares sont les
maîtres, 1 %, pour lesquels l’utilisation des
TIC se réduirait au seul usage d’Internet).

Dans le premier degré,
l’influence du sexe
et de l’expérience professionnelle
sur l’utilisation des TIC est notable

On constate en classe élémentaire – où les
enseignantes sont majoritaires – que

l’usage d’Internet en classe avec la partici-
pation active des élèves concernerait, plus
que dans l’ensemble, les enseignants hom-
mes, les maîtres au cycle 3 et les maîtres
ayant une certaine expérience dans le mé-
tier. En revanche, les utilisateurs des TIC en
dehors de la situation de classe seraient plu-
tôt des femmes, en proportion plus élevée
que dans lesautresgroupes.Dans le premier
degré, les images du maître débutant qui
n’hésiterait pas à utiliser l’ordinateur en
classe et de son collègue plus expérimenté
qui n’oserait franchir le pas s’avèrent donc
fausses.
Au collège et au lycée, et pour les deux dis-
ciplines concernées, il semble que les pro-
fesseurs hommes utilisent plus souvent les
TIC dans leurs séquences d’enseignement
en classe (65 %) que les enseignantes
(57 %). Contrairement aux constats établis
dans le premier degré, les professeurs d’his-
toire-géographie et de SVT ayant le moins
d’années d’enseignement seraient plus
nombreux à faire usage des TIC en classe
(67 %) que leurs aînés (51 %).

L’autoformation
est prépondérante

Pour les enseignants du premier comme du
second degré, l’autoformation à l’usage des
TIC est le mode de formation prépondérant,
et plus les voies de formation ont été nom-
breuses, plus l’usage des TIC est important.
Le questionnaire proposé aux enseignants
ne renseigne pas sur les contenus des for-
mations mais sur leurs modalités. Six voies
de formations cumulables ont été envisa-
gées pour tenter d’appréhender toutes les
situations par lesquelles un enseignant peut
être amené à s’intéresser aux TIC : l’autofor-
mation, des contacts à l’extérieur du milieu
professionnel, un accompagnement ou un
appui en situation professionnelle, des stages

Tableau 1 – Les utilisateurs par degré d’enseignement, discipline et cycle d’enseignement (en %)

Premier
degré

Second degré

Classes
élémentaires

(368)

Ens.
(1 922)

H/G *
(954)

SVT **
(968)

H/G SVT
Collège

(642)
Lycée
(312)

Collège
(653)

Lycée
(315)

N’utilisent jamais les TIC dans leurs cours 13 39 50 29 55 40 40 5
Utilisent les TIC dans leurs cours :

Sans faire manipuler leurs élèves 4 16 18 14 19 15 20 2
En faisant manipuler leurs élèves 83 45 32 57 26 45 40 93

Total 87 61 50 71 45 60 60 95

Écarts – – 21 15 35
Total 100 100 100 100 100 100 100 100

Lecture : Ens. = totalité de l’échantillon du second degré – Les chiffres portés en haut des colonnes correspondent au nombre d’individus de l’ensemble considéré.
* H/G : histoire-géographie. – ** SVT : sciences de la vie et de la Terre.
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dans le cadre de la formation initiale (profes-
sionnelle ou non) ou de la formation continue.
Parmi ces voies de formation, l’autoformation
est, de loin, la modalité la plus fréquente, elle
est mentionnée par 67 % des maîtres de
l’école élémentaire et 70 % des professeurs
d’histoire-géographie et de SVT. Plus du
tiers des enseignants du primaire et la moi-
tié de ceux interrogés dans le second degré
ont bénéficié de stages sur les TIC dans le
cadre de la formation continue. 44 % des en-
seignants du premier degré et 41 % des pro-
fesseurs des deux disciplines prises en
compte ont acquis des connaissances en TIC
grâce à des contacts venus de l’extérieur du
milieu professionnel. L’appui ou l’accompa-
gnement en situation professionnelle concer-
nent 37 % des enseignants des classes
élémentaires et 22 % des professeurs du se-
cond degré. Plus de 15 % des maîtres
d’école et 10 % des enseignants du secon-
daire concernés par l’étude disent avoir appris
àfaireusagedesTICaucoursdeleurformation
initiale (professionnelle ou non).

Le nombre de voies de formation
déclarées est en relation
avec l’utilisation des TIC

Ainsi, parmi les enseignants, du premier
comme du second degré, qui disent utiliser
les TIC avec leurs élèves, ceux qui ont suivi
au moins trois voies de formation sont nette-
ment plus nombreux que dans l’ensemble.
À l’opposé, c’est parmi les enseignants qui
ne sont pas utilisateurs des TIC (4 % de
l’échantillon des maîtres et 7 % de celui des
enseignants d’histoire-géographie et de
SVT) que l’on trouve ceux qui n’ont pas suivi
de formation à leur usage ou qui en ont suivi
une seule. Les données sont éloquentes : les
pourcentages des professeurs d’histoire-
géographie et de SVT n’ayant pas eu de for-
mation ou n’en ayant suivi qu’une sont plus
élevés parmi ceux qui ne sont pas utilisa-
teurs (respectivement 30 et 41 %) que dans
l’ensemble (respectivement 4 et 25 %).
On remarque tout particulièrement, aussi
bien pour le nombre de voies par lesquelles
ont été acquises des connaissances en TIC
que pour la nature de ces voies de formation,
un clivage entre les enseignants des classes
élémentaires qui utilisent les TIC en classe
et ceux qui en font uniquement un usage à
des fins personnelles ou strictement en de-
hors des situations d’enseignement.
En effet, les maîtres qui utilisent les TIC en
classe, en faisant ou non manipuler leurs

élèves au gré des circonstances, mention-
nent un plus grand nombre de voies de for-
mation et déclarent plus souvent s’être
formés par eux-mêmes dans ce domaine ou
par contacts extra-professionnels. Leurs col-
lègues qui font toujours manipuler leurs élè-
ves, mentionnent plus spécialement un
appui ou un accompagnement en situation
professionnelle. Par ailleurs, trois maîtres
interrogés sur cinq disent avoir des collè-
gues connaissant bien les TIC et un sur deux
évoque la présence, dans son école, d’un
aide-éducateur effectuant la plus grande
part de son service dans ce domaine particu-
lier. Ces situations favorables peuvent être
rapprochées du fait que 44 % des maîtres
évoquent la présence d’un volet TIC dans le
projet de leur école et que 35 % d’entre eux
font état d’actions concertées prévoyant
l’usage de l’ordinateur.

Satisfaction
des enseignants pour
l’équipement informatique

La majorité des enseignants interrogés sont
satisfaits de l’équipement dont ils dispo-
sent, maiscet équipement n’est pas toujours
en relation avec les usages qui sont faits des
TIC. La majorité des enseignants déclarent
disposer de matériel informatique et portent
un jugement positif sur cet équipement.
Au moment de l’étude, 96 % des ensei-
gnants des classes élémentaires déclarent
avoir accès à un équipement informatique
dans leur école et 65 % d’entre eux estiment
que cet équipement est à la fois accessible
et de qualité acceptable pour leurs élèves.
Les trois quarts des enseignants interrogés
au lycée et près de six sur dix de ceux qui ont
été sollicités pour le collège partagent ce
point de vue pour les usages qu’eux-mêmes
ou leurs élèves peuvent en faire.
En matière d’équipement, il y a cependant
lieu de nuancer quelque peu la situation des
premier et second degrés. En effet, un petit
pourcentage d’enseignants du primaire (4 %
environ) seraient encore trop faiblement do-
tés dans ce domaine ou contraints de se dé-
placer avec leurs élèves à l’extérieur (lieu
municipal, autre école dans le cadre d’un re-
groupement communal par exemple) pour
accéder à un équipement informatique. À
l’école, pour trois enseignants sur quatre, la
localisation dominante est un lieu spécialisé
(salle informatique ou bibliothèque-centre
de documentation) ; moins d’un tiers de ces

maîtres bénéficieraient, en plus, de quel-
ques ordinateurs dans leur salle de classe.
Un maître sur cinq ne pourrait compter que sur
ce qui existe dans la salle qui lui est attribuée.

Les connexions à Internet
se généralisent

Presque tous les professeurs de collège et
de lycée des deux disciplines considérées
disent que leur établissement d’exercice
dispose d’une connexion à Internet. À
l’école, cette connexion n’est évoquée que
par trois enseignants sur quatre, tandis
qu’un maître sur deux mentionne l’existence
d’un réseau informatique propre à l’école et
un sur cinq l’existence d’un site spécifique à
cette dernière.

Le jugement porté sur l’équipement
n’est pas nécessairement
en lien direct avec les usages

On a pu constater que 48 % des professeurs
interrogés pour l’étude dans le second degré
n’utilisant pas les TIC dans leurs séquences
d’enseignement en classe estiment néan-
moinsbénéficier d’un équipement de qualité
acceptable pour les usages que peuvent en
faire les élèves. À l’inverse, un professeur sur
cinq, parmi ceux qui font manipuler les élèves,
dit ne pas avoir accès à un tel équipement.
À l’école élémentaire, les jugements portés
sur l’équipement disponible, en termes d’ac-
cessibilité et de qualité, sont fonction du de-
gré d’utilisation des TIC : les utilisateurshors
classe ou qui ne font jamais manipuler leurs
élèves sont très nettement moins nombreux
à exprimer des opinions positives que leurs
collègues qui font au contraire manipuler les
élèves en classe. Parmi ces enseignants, le
groupe de ceux qui font manipuler leurs élè-
ves à certains moments et manipulent seuls
à d’autresse distingue mêmeen se montrant
les plus satisfaits sur cette question de
l’équipement.

Désir des enseignants
de participer à
une évolution sociale

Pour la majorité des enseignants, le désir de
participer à une évolution sociale d’ensem-
ble est le facteur incitatif le plus important
pour utiliser les TIC, mais une formation in-
existante, insuffisante ou médiocre serait le
handicap principal.
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Le souhait de participer à une évolution so-
ciale d’ensemble est perçu comme priori-
taire par 80 % des enseignants du primaire
et 75 % des professeurs des lycées et collè-
ges de l’étude.
Après ce premier choix, entre 50 et 60 % des
enseignants interrogés dans le premier
comme dans le second degré retiennent,
dans un ordre souvent différent, trois autres
facteurs (tableau 2).
– La présence d’un soutien dans l’environne-
mentpersonnel est citée par 59 % des ensei-
gnants du primaire (tout particulièrement
des enseignantes) et par 56 % des profes-
seurs interrogés dans le secondaire. Les en-
seignants du premier degré qui font état de
la présence de compétences en TIC autour
d’eux (collègues, personnels spécialisés)
soulignent aussi combien les échanges dans
ce domaine, susceptibles d’apporter à l’utili-
sateur appui ou accompagnement, peuvent
inciter à faire usage de l’ordinateur.
– La nécessité d’adapter à des contextes
spécifiques (défavorisés, enclavés) les outils
et les approches proposés aux élèves est re-
tenue par 55 % des maîtres, au sein des-
quels on trouve particulièrement ceux qui
font usage des TIC en classe, et par 48 % des
professeurs du second degré.
– La possibilité d’user d’un autre vecteur de
communication paraît être particulièrement
appréciée au collège et au lycée, puisqu’elle
est un puissant facteur de motivation à utili-
ser les TIC pour 61 % des professeurs du se-
condaire interrogés contre seulement 53 %
des maîtres. Les enseignants du premier de-
gré qui utilisent les TIC en classe, en faisant
ou non manipuler l’ordinateur par les élèves

selon les circonstances, seraient, tout
comme les maîtres de cycle 3, plus sensibles
que d’autres à cette fonctionnalité.
À travers ces choix, c’est bien le souci des
enseignants de disposer de nouveaux outils
pour s’adapter aux élèves, diversifier les ap-
proches et faciliter l’apprentissage qui ap-
paraît. C’est ainsi qu’ils retiennent aussi, à
62 % dans le second degré et 51 % dans le
premier, l’élargissement de la palette pour
mettre en valeur desobjets,notionset concepts
qui ne pouvaient l’être jusque-là.
Notons enfin que maîtres et professeurs du
secondaire de l’étude ne mettent qu’en
sixième position de leur choix, la volonté, en
faisant usage des TIC, de répondre aux pres-
criptions des instructions et programmes ou
aux incitations hiérarchiques.
Globalement, la diversité des facteurs inci-
tatifs est importante. C’est ainsi que sur les
treize possibilités, deux seulement re-
cueillent parmi les enseignants du second
degré moins du tiers des suffrages. On ne
sera pas surpris de constater que les deux
facteurs les moins retenus, une maîtrise suf-
fisante des outils technologiques et l’utilisa-
tion familière des TIC au cours de la
formation initiale, sont liés à la formation
aux TIC dont les enseignants dénoncent les
carences.

Le manque de formation semble
être le frein le plus important
à l’utilisation des TIC

Plus de 60 % des enseignants (63 % dans le
premier degré où les maîtres qui ont des élè-
ves sur deux cycles ressentiraient plus que

les autres ces carences et 61 % dans le se-
cond) incriminent une formation inexistante,
insuffisante ou médiocre comme premier
obstacle à l’utilisation des TIC par les ensei-
gnants (tableau 3).
L’adhésion des enseignants à l’usage des
TIC est confirmée par le pourcentage négli-
geable de ceux qui auraient une opposition
de principe dans ce domaine (ils ne sont que
2 % des maîtres interrogés et 1 % des pro-
fesseurs du second degré, données qui pour-
raient être rapprochées du tout petit nombre
de ceux qui déclarent ne faire aucun usage
des TIC) et sont tout aussi peu nombreux à
redouter que l’usage de ces technologies ne
remette en cause leur identité profession-
nelle, crainte qui a pu s’exprimer il y a quel-
ques années ; ce dernier facteur n’est en
effet retenu que par 2 % des enseignants à
l’école et un peu plus de 6 % des ensei-
gnants interrogés au collège et au lycée.
Un autre argument, couramment exprimé au
tout début de l’équipement en postes infor-
matiques des écoles et établissements du
second degré, la conviction que les outils pé-
dagogiques traditionnels suffiraient, n’est
désormais plus invoqué comme facteur pou-
vant freiner l’usage des TIC que par 7 % des
maîtres et 15 % des professeurs d’histoire-
géographie et de SVT interrogés. L’ordina-
teur est bien en train de devenir un matériel
pédagogique à part entière.
C’est sans doute pour cette raison que les
problèmes techniques arrivent en bonne po-
sition dans les réponses des enseignants
concernés par l’étude. On dénonce une as-
sistance aux utilisateurs inexistante ou défi-
ciente (57 % des maîtres et tout
particulièrement ceux qui ont une certaine
expérience dans le métier et 51 % des pro-
fesseurs interrogés dans le second degré),
unéquipement matériel peu fourni, tropdaté
ou défectueux (respectivement 48 et 40 %),
des logiciels en quantité insuffisante ou de
qualité insatisfaisante (un peu plus parmi les
enseignants du secondaire qui sont, particu-
lièrement en collège, plus utilisateurs de lo-
giciels disciplinaires que leurs collègues du
primaire, 51 % contre 48 %).
Il est intéressant de noter que les ensei-
gnants interrogés dans le second degré met-
tent surtout des problèmes de nature
organisationnelle et pédagogique au compte
des facteurs qui peuvent freiner l’utilisation
des TIC. L’incompatibilité entre horaires
d’utilisation du matériel et emploi du temps
de la classe est ainsi mentionnée par 52 %
des professeurs du secondaire et 45 % des

Tableau 2 – Les facteurs qui incitent à l’utilisation des TIC (en %)

« Quels sont les facteurs qui vous ont conduit(e)
personnellement à utiliser les TIC, avec ou sans aide ? »

Enseignants
du 1er degré

Enseignants
du 2nd degré

Une utilisation familière des TIC durant la formation initiale 23 23

Une expérience en formation continue 28 43

Un soutien dans l’environnement personnel 59 56

Une fécondité d’échanges avec un collègue ou une équipe jugés
compétents dans l’école ou à l’extérieur 34 38

Des encouragements d’un collègue 26 36

Une maîtrise suffisante des outils technologiques 37 31

La nécessité d’adapter les outils et les approches proposés aux élèves 55 48

L’intérêt pour les usages que suggèrent les sites institutionnels 27 35

L’élargissement de la palette des activités pour mettre en valeur
des objets, notions ou concepts 51 62

L’usage d’un autre vecteur de communication 53 61

Le souhait de participer à une évolution d’ensemble 80 75

Une façon de répondre à la nécessité de se conformer aux prescriptions
des instructions et programmes 48 44

Autre facteur 12 13

Base : dans le premier degré, la totalité de l’échantillon a été retenue (les non-utilisateurs sont très peu nombreux
et certains se sont exprimés sur le sujet) ; dans le second degré, il s’agit des 1 781 professeurs utilisateurs des TIC
(c’est-à-dire 1 922 desquels on retranche 141 non-utilisateurs complets).
Lecture : respectivement 80 et 75 % des enseignants déclarent que le souhait de participer à une évolution sociale
d’ensemble les a conduits à utiliser les TIC.
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enseignants du primaire et la difficulté de
gérer la classe du fait de l’utilisation des TIC
avec les élèves est retenue par 51 % des en-
seignants du second degré et 43 % de ceux
du premier.
Quant à l’argument selon lequel l’utilisation
des TIC requiert un investissement person-
nel tel qu’il peut constituer un frein à l’utili-
sation des TIC, il semble être plus prégnant
aux yeux des enseignants d’histoire-géogra-
phie et de SVT (56 %) qu’à ceux des ensei-
gnants de classes élémentaires (45 %). En
reliant, par exemple, caractéristiques indivi-
duelles et opinions sur les freins à l’usage
des TIC, on s’aperçoit que les maîtres les
plus âgés redouteraient plus que d’autres le
fort investissement personnel que requiert
l’utilisation des TIC.

Au collège et au lycée, l’influence de la dis-
cipline et du cycle d’enseignement sur le
choix des facteurs qui freinent l’usage des
TIC paraît être faible : les professeurs de SVT
en collège semblent dénoncer particulière-
ment le manque d’assistance, de logiciels et
d’équipement, tandis qu’ils paraissent, en
collège comme en lycée, être soucieux de
répondreauxprescriptionsd’utiliser lesTICqui
figurent dans les instructions et programmes.
Enfin, on constate que plus les professeurs de
ces disciplines utilisent les TIC, plus ils retien-
nentdefacteurs incitatifsetmoinsilsmention-
nent de freins à leur usage.
À n’en pas douter, les enseignants œuvrent
de plus en plus à intégrer à l’école un outil
qu’ils se sont presque tous approprié et dont
ils font fréquemment usage aussi bien dans

leur vie personnelle que dans leurspratiques
professionnellesquine relèvent pasdu face-
à-face avec les élèves. Nombre d’entre eux
ont même déjà franchi le pas qui leur permet
d’intégrer l’usage des TIC à des activités de
classe. Parmi les leviers qui pourraient venir
à bout des réticences, les enseignants évo-
quent le besoin d’être aidés à l’utilisation
des TIC en situation professionnelle, l’amé-
lioration des équipements et des outils dis-
ponibles. Mais parmi tous les champs
possibles d’intervention, ils insistent surtout
sur l’importance que revêt, dansce domaine,
la formation : former aux nécessaires com-
pétences techniques et manipulatoires et,
peut-être plus encore, comme le montrent
d’autres travaux, former auxusagespédago-
giques des TIC.
Si les enseignants sont nombreux à dénon-
cer l’inexistence ou lescarencesde la forma-
tion, c’est qu’une grande majorité d’entre
eux considère – tout en ne sous-estimant
pas l’importance de l’investissement per-
sonnel que cela requiert – que l’utilisation
des TIC relève d’une évolution sociale d’en-
semble, à laquelle l’École se doit de participer.

Régine Gentil et
Roseline Verdon, DEP C3

R. Verdon et R. Gentil, Les attitudes des
enseignants vis-à-vis des technologies
de l’Information et de la communication
(TIC), Les dossiers, MEN-Direction
de l’évaluation et de la prospective
(à paraître).

Pour en savoir plus

Tableau 3 – Les facteurs qui freinent l’utilisation des TIC (en %)

« Quels sont les facteurs qui freinent l’utilisation que vous faites
des TIC ou qui s’opposent à toute utilisation de votre part ? »

Enseignants
du 1er degré

Enseignants
du 2nd degré

Opposition de principe 2 1

Intérêt trop faible dans le cadre d’un usage personnel 19 20

Intérêt incertain dans le cadre d’un usage professionnel 11 26

Caractère suffisant des outils traditionnels 7 15

Formation inexistante, insuffisante ou médiocre 63 61

Expérience passée non concluante 11 14

Équipement matériel pas assez fourni, trop daté ou défectueux 48 40

Logiciels en quantité insuffisante ou de qualité insuffisante 48 51

Maintenance sans rapport avec les besoins 40 35

Assistance aux utilisateurs inexistante ou déficiente 57 51

Emploi du temps de la classe et horaires d’utilisation incompatibles 45 52

Trop forte contrainte des consignes d’utilisation des matériels 21 39

Gestion de la classe rendue trop difficile 43 51

Crainte sur l’identité professionnelle 2 6

Absence ou insuffisance de reconnaissance institutionnelle 16 14

Importance trop grande de l’investissement personnel 45 56

Prescriptions ambiguës dans les programmes 28 31

Autre raison 8 12

Base : totalité de chacun des échantillons.
Lecture : respectivement 63 et 61 % des enseignants déclarent que le manque de formation freine l’utilisation
qu’ils pourraient faire des TIC.

Cette étude, réalisée à la demande de la Direction de la technologie, est
centrée sur l’interrogation, dans le premier degré, d’enseignants ayant en
charge des élèves de cycle 2 ou 3 et, dans le second degré, de professeurs
de deux disciplines, l’histoire-géographie et les sciences de la vie et de la
Terre. Ces choix reposent sur des considérations de pertinence et de
contraste dans l’utilisation des technologies de l’information et de la
communication (TIC).

Un échantillon aléatoire de 500 écoles primaires publiques a été tiré pro-
portionnellement au nombre de classes élémentaires existant dans
l’école (hypothèse implicite : un enseignant environ par classe), puis un
enseignant a été retenu dans chacune d’elles selon une clé aléatoire. Le
taux de réponses s’est établi à 74 %, moyennant une représentativité bien

conservée sur des critères d’environnement scolaire (appartenance éven-
tuelle à une ZEP, taille de l’unité urbaine, effectif total d’élèves et nombre
de classes élémentaires).

Deux échantillons aléatoires de 720 collèges et 180 lycées (LEGT) publics
ont été tirés proportionnellement au nombre total d’enseignants des deux
disciplines précitées, puis des professeurs ont été choisis selon une clé
aléatoire, à raison de deux par collège et quatre par lycée. Le taux de
réponses s’est élevé à 89 %, avec des ratios maintenus entre disciplines
et types d’établissement.

Ce mode de tirage conduit à raisonner en termes d’enseignants et non
d’écoles ou d’établissements.

Méthodologie
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Éducation & formations
N° 65 janvier-juin 2003

Thème : L’aide individualisée
réflexions et enjeux

L’internat au cours des études secondaires
Améliorer les compétences documentaires des élèves

Les articles portent sur un large éventail de dispositifs susceptibles de contribuer à la réussite des élèves. Leurs auteurs
sont inspecteurs, universitaires, chercheurs en sciences humaines ou chargés d’études à la Direction de l’évaluation et de
la prospective ou à la Direction de l’enseignement scolaire.
Par leur diversité, mais sans épuiser le sujet, les études présentées apportent, à l’heure où est organisé un débat national
sur l’avenir de l’École, des éléments d’information et de réflexion nouveaux sur les actions qui peuvent contribuer à la
réussite des élèves et les stratégies mises en œuvre pour l’améliorer.

L’étude sur l’internat décrit, à partir de l’observation d’une cohorte d’élèves, les modalités du recours à l’internat et essaie
d’appréhender d’éventuels liens entre ce recours et la réussite scolaire.
L’article intitulé « Améliorer les compétences documentaires des élèves » s’attache à montrer, à partir d’une enquête
auprès d’enseignants, en quoi l’utilisation de ressources multimédias peut favoriser une approche pédagogique plus
individualisée et améliorer la relation au savoir pour les élèves en difficulté.

La diversité et la complexité des dispositifs que recouvre l’expression « aide individualisée » se reflètent dans la richesse
et la variété des approches présentées qui offrent au lecteur aussi bien d’utiles synthèses que des analyses plus ciblées
ou des points de vue plus personnels sur les différentes modalités de l’aide, la réalité et les difficultés de sa mise en œuvre
ainsi que son impact sur la réussite des élèves.
Depuis les années 60 ont été progressivement rassemblés dans une même classe des élèves très différents de leurs aînés
et très différents les uns des autres. Du « collège pour tous », on est passé, dans les années 80, à un « collège de masse »,
où, groupés dans un lieu unique avec les mêmes objectifs de formation, les élèves n’ont de fait ni le même âge, ni le même
niveau de compétences.
Le traitement de l’hétérogénéité des classes est rapidement apparu nécessaire, l’enjeu n’étant ni de réduire les inégalités
socioculturelles en atténuant les inégalités entre élèves, ni de donner des enseignements spécifiques à chaque profil
culturel, mais de rendre possibles les apprentissages en commun.
Pour ce faire, ont progressivement émergé de multiples initiatives en matière de pédagogie différenciée, dans le cadre de
dispositifs officiels. Puis, dans les années 90, parallèlement à la mise en place de structures institutionnelles, inscrites dans les
emplois du temps des enseignants et des élèves, la différenciation pédagogique est devenue l’« aide individualisée ».
Les questions traitées tentent de cerner au mieux ce qu’est l’aide individualisée mais s’intéressent aussi à :
– son histoire institutionnelle à travers les circulaires de rentrée ;
– l’arrière-plan culturel et sociétal de l’émergence progressive du concept d’aide individualisée ;
– la perception qu’en ont les enseignants ;
– ses répercussions sur les pratiques des enseignants et les compétences qu’elle requiert de ceux-ci ;
– les apports possibles ou souhaitables de la formation initiale et continue des enseignants.
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