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Utilisation des TIC par les enseignants: quel est le
 niveau de satisfaction des cégépiens?

Merci à mes co-auteurs : Alex Lussier, Catherine S. Fichten, Mary Jorgensen, Alice Havel, Jillian Budd,
 Jennison Asuncion, Mai Nguyen, Rhonda Amsel, Odette Raymond, Tiiu Poldma.

Dans le cadre d’un projet de recherche subventionné par les Fonds de recherche du Québec sur la société et la
 culture (FRQSC), nous avons sondé en ligne, en anglais ou en français, 311 étudiants du Collège Dawson et du
 Cégep André-Laurendeau à propos des pratiques exemplaires de leurs enseignants dans l’utilisation des TIC et
 du cyberapprentissage. Ce sondage nous a permis de recueillir des données sur les technologies utilisées par leurs
 enseignants et leur niveau de satisfaction par rapport à cette utilisation.
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 satisfaction, c’est-à-dire au nombre d’étudiants pour qui l’utilisation de la technologie a été efficace.

Un sondage en ligne pour évaluer le niveau de satisfaction

La population que nous avons sondée était constituée de différents groupes. Nous nous sommes intéressés à des
 caractéristiques comme:

La/les langue(s) parlée(s)

Le collège fréquenté

Le statut d’immigrant

Le sexe

La situation de handicap

Nous n’avons observé aucune différence significative entre ces différents groupes lors de notre analyse. C’est
 pourquoi nous considérons la population sondée comme un tout homogène. Dans les paragraphes suivants, nous
 vous partagerons certains résultats qui, nous l’espérons, pourront enrichir la pratique pédagogique au collégial.

Appréciation des TIC : un survol des résultats

Avant de détailler certains résultats plus pointus, voici un résultat synthèse qui est très parlant :
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Réponses des étudiants à l’énoncé « J’aime les cours où les professeurs utilisent des technologies »

Ce graphique montre que 94% des étudiants apprécient, à différents niveaux (minimalement, modérément et
 fortement), les cours dans lesquels les enseignants utilisent la technologie. Toutefois, il est important de noter
 que certaines technologies sont plus appréciées que d’autres. En général, les étudiants sont très reconnaissants
 que la majorité de leurs enseignants utilise une plateforme d’enseignement numérique pour rendre le matériel de
 cours disponible en ligne. En effet, notre recherche nous a permis de réaliser que les éléments auxquels les
 étudiants apprécient le plus avoir accès en ligne sont :

Leurs résultats scolaires (99%)

Les énoncés de travaux (97%)

Les notes de cours (97%)

Le plan de cours (96%)

Les étudiants sont aussi favorables à l’utilisation d’un calendrier électronique (87%) sur lequel l’enseignant peut
 indiquer les dates de remise et d’évaluation importantes. L’avantage qu’ils y voient est probablement la
 possibilité d’avoir accès à toutes ces ressources, peu importe où ils se trouvent: du confort de leur maison à leur
 salle de classe en passant par Starbucks pour leur café matinal.
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Interactivité : des résultats mitigés

En plus des fonctions de base, les fonctions interactives de la plateforme d’enseignement numérique sont très
 appréciées des étudiants:

95% d’entre eux trouvent que la remise de travaux en ligne est un outil efficace.

La plateforme est aussi très utile au niveau communicationnel. En effet, 87% des étudiants aiment pouvoir

 communiquer avec leurs enseignants électroniquement.

Par contre, notre analyse nous laisse penser qu’ils préfèrent que leurs enseignants n’utilisent qu’un seul médium.
 Les résultats concernant l’utilisation de certains médias de communication sont davantage mitigés quant au taux
 d’appréciation des étudiants :

Facebook, Twitter et blogues (61%)

Clavardage (59%)

Forums de discussions (53%)

Messagerie instantanée (45%)

Comment faire un bon Powerpoint?

En ce qui concerne l’utilisation des logiciels de présentation, PowerPoint (98%) reçoit un appui très favorable de
 la part des étudiants. Toutefois, dans leurs commentaires, ils ont dressé une liste assez exhaustive de leurs
 attentes. Au niveau du contenu, celles-ci étaient très précises :

Comment faire un bon Powerpoint?

À faire À ne pas faire

Suivre le modèle suivant : 7 lignes de 7 mots par
 diapositive

Lire les diapositives

Garder la présentation simple, au niveau du fond
 et des couleurs en général

Utiliser trop d’animations et de transitions
 distrayantes

Utiliser une police sans empattement (sérif)
 d’une taille acceptable

Changer de diapositive trop rapidement

N’inclure que des images, tableaux, graphiques
 et liens électroniques qui sont pertinents pour le Ne se fier qu’au PowerPoint
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 cours

Quelques suggestions proposées par les étudiants

Une suggestion récurrente dans le sondage est que les étudiants souhaitent que leurs enseignants leur permettent
 d’utiliser davantage leur propre technologie en classe. Toutefois, à ce jour, une faible majorité d’enseignants le
 leur permet.

Le point de vue des étudiants et des enseignants quant à l’utilisation des appareils technologiques
 personnels en classe.

Une deuxième suggestion est qu’il faudrait, toujours selon les étudiants, que certains enseignants aient une
 meilleure connaissance de la technologie et une plus grande facilité à l’utiliser.

En route vers la prochaine étape

Dans le sondage, nous avons aussi demandé aux étudiants d’identifier des enseignants qui, à leur avis, utilisaient
 les technologies dans un contexte pédagogique de façon exemplaire. Nous nous servirons de ces candidatures
 dans la phase 2 de cette recherche, puisque nous interrogerons ces enseignants afin d’obtenir leur point de vue et
 de partager leur expertise avec l’ensemble du réseau collégial.
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