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Abstract 
Peu d’outils informatiques sont proposés pour faciliter 
l’appropriation immédiate et pallier au paradoxe 
technico-pédagogique vécu chez les futurs 
enseignants. Un modèle intégrateur, le système de 
ressources hypermédias CREATIC.ca est en cours de 
développement. L’article présente des résultats d’une 
étude menée auprès de futurs étudiants qui ont utilisé 
CREATIC.ca. Les résultats indiquent que l’outil est 
jugé très utile pour les enseignants et serait  utilisé par 
les futurs enseignants lors de leur pratique. 
To facilitate immediate appropriation and to overcome 
the technico-pedagogical paradox student teachers 
face, an integrational model and hypermedia resource 
system called CREATIC.ca is being developed. The 
article publishes the results of a study involving 
student teachers who have used CREATIC.ca. Results 
indicate that the tool is highly useful for the teaching 
staff and would be used by student teachers in the 
workplace 
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1. Introduction 
Plusieurs auteurs constatent une faible utilisation des 
technologies de l’information et de la communication 
(TIC) dans les milieux scolaires par les enseignants 
ainsi qu’une performance pédagogique mitigée 
(Galagan, 1999, cité dans Rogers, 2000). Une des 
raisons pourquoi les TIC sont peu utilisées dans les 
salles de classe est que la majorité des futurs 
enseignants semblent vivre dans un contexte de 
paradoxe technico-pédagogique (IsaBelle, 2002) et peu 
de soutien leur ait apporté pour faciliter l’appropriation 
immédiate (Depover et Strebelle, 1996). En effet, peu 
d’outils informatiques pertinents leur sont proposés 
afin d’utiliser de façon pédagogique des TIC. Le 
présent article présente le système de ressources 
hypermédias CREATIC.ca et rapporte brièvement les 
résultats d’une étude exploratoire menée pour 
l’évaluer. 
 
2.0 Piste de solution: CREATIC.ca  
Actuellement, le système de ressources hypermédias 
CREATIC.ca, Carrefour de ressources pour 
l'éducation et l'apprentissage par les technologies de 
l'information et de la communication, est en cours de 

développement avec des futurs enseignants et des 
enseignants en formation continue, des professeurs de 
la Faculté et des membres du ministère de l’Éducation. 
Le système CREATIC.ca cherche à relier tous les 
intervenants du milieu scolaire, soit des trois niveaux 
macro, méso et micro et à combler les besoins de 
«sécurité» et d’«appartenance» (Maslow, 1956) chez 
les enseignants en formation initiale et continue afin de 
faciliter  l’utilisation pédagogique des TIC.  
 
2.1 Deux environnements du système  
Le système CREATIC.ca comprend deux environ-
nements, un dédié aux enseignants et un s’adressant 
aux apprenants  de la maternelle à la 12e année.  

Le système CREATIC.ca jour le rôle de portail 
pour les enseignants en formation initiale et continue, 
car ils peuvent consulter leurs plans de cours en 
technologies éducatives, utiliser un clavardage 
pédagogique et un babillard électronique etc. Le 
système CREATIC.ca comprend plusieurs modules, 
tels que Ressources, Tutoriels, Information et 
actualité, ect.  

Le module Ressources comprend plus de cent 
scénarios et activités pédagogiques avec les TIC (ap-
TIC) développés par des enseignants en formation 
initiale et continue inscrits aux cours de technologies 
éducatives à l’université. Un tableau présentant toutes 
les ap-TIC  et leur scénario facilite la requête. Suite au 
choix, l’enseignant peut visualiser à partir du tableau 
intégrateur tous les éléments se rapportant à l’ap-TIC, 
une description de l’activité, les logiciels utilisés, la 
liste des feuilles d’accompagnement, les corrigés, etc. 
Également, le module Ressources comprend un journal 
de bord interactif dans lequel les enseignants peuvent 
consigner leurs commentaires.  

 

 
        Figure 1: Interface de l’environnement pour l’apprenant Selon 
l’activité choisit par l’enseignant, l’apprenant, peut la 



repérer à partir de son tableau de recherche (voir figure 
1). Un journal interactif est 

aussi réservé pour les apprenants. Ils peuvent y 
afficher leurs questions. De plus, une évaluation 
interactive des ap-TIC apparaît dès que l’apprenant 
quitte une activité. 

Le module tutoriels présente des guides de 
formation francophones sur certains logiciels. Le 
module Information et actualité permet d’afficher 
régulièrement des informations pertinentes concernant 
l’intégration des TIC dans les écoles primaires et 
secondaires. 

3.0 Évaluation du prototype et résultats 
La présente étude cherche à mesurer si le système 
CREATIC.ca, particulièrement le module Ressources, 
encouragera les futurs enseignants à utiliser les TIC 
dans leur future pratique (faciliter une appropriation 
immédiate et annihiler le paradoxe technico-
pédagogique). Les analyses statistiques ont été 
exécutées avec le logiciel SPSS. Pour les données 
qualitatives, la méthode d’analyse de Glaser et Strauss 
(1967) a été utilisée.  

En avril 2001, 83 futurs enseignants inscrits au 
cours obligatoire (3e année universitaire) ont répondu 
au questionnaire  Les TIC et les futurs enseignants. De 
ce nombre, 69  étaient des femmes (83%) et 14 des 
hommes (17%)  

Les données indiquent que pendant le cours Les 
ordinateurs à l’école (janvier à avril, 2001),près de 
40% des futurs enseignants ont visité plus de 11 fois le 
site CREATIC.ca, alors que 36% l’ont vis ité de 6 à 10 
fois et seulement  4% ne l’ont jamais consulté. À la 
question «Trouvez-vous utile de compiler les scénarios 
et les ap-TIC réalisés par les étudiants dans un site, tel 
que CREATIC.ca ?», plus de 78% et 22% ont répondu, 
respectivement, très utile et moyennement utile. Les 
futurs enseignants ont été invités à justifier leur choix 
de réponse à la question précédente. Les raisons 
évoquées sont nombreuses et elles se regroupent sous 
cinq catégories (tableau 1).  
Tableau 1 
Raisons invoquées pour justifier l’utilité de compiler 
dans CREATIC.ca  les Ap-TIC et les scénarios  
1.Outil pédagogique : 
- utile pour les enseignants  
- utile pour les futurs enseignants  
- utile pour les élèves 
2. Moyen de « faciliter » l’intégration des TIC chez les 

enseignants  
3. Moyen de «reconnaître» le travail des futurs enseignants  
4. Ressources pour créer d’autres ap-TIC et scénarios 
5. Autres 

 
D’abord, le module Ressources de CREATIC.ca 

est jugé par les futurs enseignants comme un outil 
pédagogique utile pour les enseignants, les élèves et 
pour eux-mêmes. Également, ils perçoivent le système 
CREATIC.ca, particulièrement, le module Ressources 
comme un outil pouvant « faciliter » l’intégration des 

TIC chez les enseignants, une possibilité de faire 
reconnaître leur travail par les gens du milieu, et 
finalement, une «Ressources pour créer d’autres 
activités pédagogiques avec les TIC et scénarios». Les 
réponses à la question « lors de votre prochain stage et 
/ou pratique dans le milieu, allez-vous utiliser les 
scénarios et activités offerts dans le site 
CREATIC.ca ?» sont très partagées et montrent que  
23 % et 49% des futurs enseignants utiliseront, 
respectivement, beaucoup et moyennement les 
ressources offertes dans le site. Également, 18% et 7,2 
% des futurs enseignants mentionnent, respectivement, 
qu’ils utiliseront peu ou pas du tout les ressources 
offertes dans le site. Les futurs enseignants devaient 
justifier leur choix de réponse. Les raisons évoquées 
pour justifier leur réponse aux quatre choix 
d’utilisation, beaucoup (4), moyen (3), peu (2)et  pas 
du tout (1) du module Ressources du système 
CREATIC.ca lors de leur future pratique sont reliées à 
des facteurs du milieu de l’enseignement et des 
éléments du site en soi. Ainsi, selon les futurs 
enseignants l’utilisation des scénarios et des ap-TIC  
dépend de la diversité du contenu (niveau et matière) 
des ap-TIC , du temps disponible en salle de classe 
pour les utiliser, , de l’accord de l’enseignant-associé, 
de la qualité de l’équipement informatique et de leurs 
habiletés en utilisation des TIC et celles des élèves.  

 
6. Conclusion 
Les résultats indiquent que le modèle intégrateur, le 
système CREATIC.ca, semble être un moyen efficace 
de faciliter l’appropriation immédiate chez les futurs 
enseignants et d’annihiler le paradoxe technico-
pédagogique vécu par eux. Les réponses données de 
l’utilité du système en font foi . Bref, les résultats de 
cette première étude laissent voir que cet outil est 
prometteur. Cependant, d’autres recherches doivent  
être entreprises afin d’évaluer l’efficacité des 
différentes composantes du module Ressources, voire 
des autres modules de CREATIC.ca.  
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