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Résumé :

Le projet @CTIF s’inscrit dans le cadre du transfert, par voie d’adaptation mutuelle du modèle « École éloignée
en réseau » qui intègre une approche communautaire appelée coélaboration de connaissances.

Il s’agit d’un modèle participatif où les élèves travaillent et communiquent à l’écrit sur le Knowledge Forum (KF),
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1. INTRODUCTION

En 2001, le chercheur américain Norris soutenait, à la suite d’une étude nationale, que l’éducation était le
facteur le plus déterminant en matière de connectivité numérique, soit plus que toute autre variable
démographique ou sociale. Aujourd’hui, puisque la connexion est très chère dans certains pays en voie de
développement, l’école constitue peut-être la seule voie d’accès à Internet à des fins d’alphabétisation, voire de
démocratisation de la connaissance. C’est pourquoi le projet @CTIF (Accès en classe aux technologies de
l’information pour la formation), une initiative tripartite qui implique le CEFRIO (centre facilitant la recherche et
l’innovation dans les organisations), la Fondation Paul Gérin-Lajoie (FPGL) et le ministère des Relations
internationales (MRI) du Québec, cible des lycées du Burkina Faso et du Bénin pour développer des
compétences avec les technologies de l’information et de la communication (TIC) chez les jeunes Africains. Plus
encore, cette initiative, dont la Phase I vient de se terminer, a pour premier objectif d’augmenter la qualité de
l’enseignement par l’intégration des TIC, ce qui vient assoir le projet dans une perspective systémique légitime.
Cet article souscrit au principe selon lequel l’intégration des TIC s’inscrit à la fois dans un contexte et dans une
pédagogie (Bibang-Assoumou, 2013 ; 
Resta et Laferrière, 2008 ; Pimienta, 2007) afin de miser sur le développement de la compétence professionnelle
des enseignantes et enseignants à l’ère numérique. Plus spécifiquement, nous rapportons les résultats d’un
mémoire de maîtrise (Labonté-Hubert, 2013) effectué dans le cadre du projet @CTIF.

2. LE PROJET @CTIF

Le projet @CTIF s’inscrit dans le cadre du transfert, par voie d’adaptation mutuelle (McLaughlin, 1987), du
modèle « École éloignée en réseau » (Allaire et al., 2006) qui intègre une approche communautaire appelée
coélaboration de connaissances (coÉco) (Allaire et Laferrière, 2013). Il s’agit d’un modèle participatif où les
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élèves travaillent et communiquent à l’écrit sur le Knowledge Forum (KF), une plateforme numérique de
coélaboration de connaissances, à des fins de co-investigation de problèmes complexes et, en amont et en aval,
à l’oral par visioconférence. Nous schématisons cette démarche à la figure 1 :

Figure 1. Schématisation de l’approche coÉco

3. CONTEXTE

Lors de l’an 2 du projet, trois enseignants burkinabè volontaires dans deux lycées différents de Ouagadougou et
cinq classes participaient au projet. Les enseignants travaillaient conjointement avec des Éducateurs sans
frontière pour faire usage des outils numériques retenus, soit des outils de télécollaboration, dans leurs classes
pléthoriques. Selon la définition de Boyer (2009), un effectif pléthorique correspond à un nombre excessif de
personnes composant un groupe dans un espace déterminé pour une activité donnée. Spécifions que dans les
pays de l’OCDE, le nombre moyen d’élèves par classe est d’environ 24 pour le premier cycle du secondaire
(année de référence 2009, OCDE, 2011). En comparaison avec cette moyenne, la plupart des classes burkinabè
sont formées d’une centaine d’élèves dans un espace restreint où l’équipement manque (Laboratoires
Citoyennetés, 2009). La réalité des classes burkinabè constituait donc un défi de taille pour la réalisation du
projet puisqu’un effectif pléthorique rime souvent avec une pédagogie essentiellement magistrale et que peu de
place est accordée au temps de parole des élèves. Le scénario retenu fut de débuter avec des sous-groupes
d’élèves. Toutefois, les enseignants souhaitaient que, le plus rapidement possible, tous les élèves de leur classe
et du lycée puissent avoir l’opportunité de développer des compétences TIC.

4. MÉTHODOLOGIE

L’expérimentation de devis sociotechniques a été retenue comme méthodologie de recherche (« design
experiment » ou « design research »). Cette méthodologie consiste à déployer, d’itération en itération et partant
de décisions informées par les résultats obtenus, des pratiques innovatrices en salle de classe (entendre ici des
communautés en réseau). Cette méthodologie a été conçue par Brown (1992) et Collins (1992) afin de
développer et d’évaluer des innovations en éducation (Collins, 1999 ; Kelly, Lesh, & Baek, 2008). Ainsi, partant
des résultats de l’an 1 (Laferrière et Labonté-Hubert, 2011) et des interrogations quant à la faisabilité du
déploiement de nouvelles pratiques au moyen des technologies du modèle ÉÉR en Afrique subsaharienne,
l’équipe de recherche a examiné l’évolution des propos des élèves ainsi que la dynamique interactionnelle entre
les participants lorsque le KF et la visioconférence sont utilisés de manière combinée afin de favoriser
l’émergence d’une communauté de coélaboration de connaissances (coÉco).
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Plusieurs auteurs ont montré qu’aux États-Unis le temps de parole en classe appartenait majoritairement à
l’enseignant (Cazden, 2001 ; Greenleaf & Freedman, 1993 ; Flanders, 1970). Ainsi, la séquence classique de
discours dans une classe est celle de l’IRE (initiative – réponse – évaluation) (Sinclair & Coulthard, 1975 ;
Mehan, 1979). Plus précisément, cette séquence d’interaction entre l’élève et l’enseignant commence
normalement par une question provenant de l’enseignant, une réponse venant de l’élève et une évaluation ou
une rétroaction apportée par l’enseignant, qui détient ainsi un contrôle important du temps de parole en classe.
Dans les classes du Burkina Faso ou du Bénin, avec des effectifs pléthoriques (50 élèves et plus), il est ardu
d’individualiser l’enseignement ou d’allouer une attention personnalisée à tous les apprenants (Majanga,
Nasongo, & Sylvia, 2011 ; Essono, 2012). C’est pourquoi, dans ce contexte, la structure du discours se résume
parfois à la seule parole de l’enseignant. Pourtant, on sait que le dialogue en classe permet non seulement à
l’élève de montrer ce qu’il sait, mais aussi d’approfondir ses apprentissages. La séquence de type IRE, si elle
maintient son attention, ne suffit pas à susciter un réel engagement de sa part dans l’activité d’apprentissage
(Herrenkhol & Guerra, 1998). Un objectif spécifique de cette étude était donc de vérifier jusqu’à quel point
l’utilisation du KF et de la visioconférence et les affordances ainsi créées permettaient un éloignement de la
dynamique interactionnelle classique de l’IRE. Pour effectuer une analyse des séquences de discours au moyen
des deux outils utilisés, nous nous sommes basées sur des écrits en matière de communautés d’élaboration de
connaissances (Laferrière, Allaire et coll., sous presse) et sur des catégories de séquences de discours
développées par Hamel (2007).

Laferrière et Lamon (2010) avaient conceptualisé, à partir des bases de données du KF, une nouvelle séquence
du discours dans une classe en réseau, soit celle de l’IRIF : une question d’initiation (I pour initiative), qui
déclenche des réponses (R pour réponse) conduisant, dans un certain nombre de cas, à d’autres investigations
(IF pour investigations futures). Hamel (2007) avait repéré six catégories en matière d’IF et portant sur la nature
de ces contributions. Ces catégories s’appliquent aux notes développées sur le KF qui sont en troisième
position dans la séquence. En analysant la nature des contributions/notes, il devenait possible de vérifier si
l’usage du KF par les classes participantes leur avait permis de sortir du modèle IRE, donc d’évoluer vers une
forme plus complexe de discours en tirant avantage des technologies utilisées pour enrichir l’environnement
d’apprentissage. En ce qui concerne la visioconférence, des séquences de discours qui se sont dégagées lors
de moments d’échanges dans le système VIA ont été analysées sous l’angle des types de prises de parole des
locuteurs.

5. RÉSULTATS

Dans le projet @CTIF, les auteurs des contributions sur le KF et les locuteurs sur VIA sont soit des élèves, soit
des enseignants, ou encore des acteurs externes qui jouent le rôle d’animateurs. Voici la répartition des prises
de parole lors de l’an 2.

Figure 2. Auteurs de l’ensemble des contributions des classes du Burkina Faso sur le KF
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Figure 3. Locuteurs des prises de paroles sur VIA

Les figures 2 et 3 indiquent que, peu importe le contexte de la communication, les discours ont majoritairement
été produits par les élèves, ce qui permet d’affirmer que plus de place a été allouée aux interventions des élèves
avec les outils technologiques utilisés.

Sur le KF, les discours développés collectivement montrent que les séquences de discours suivies ne
correspondent pas aux séquences traditionnelles de réponses à l’enseignant en classe.

Figure 4. Répartition des notes d’enfilade 3 sur le KF selon les séquences de discours

Considérant la figure 4, nous constatons que deux catégories ressortent. Une bonne part des notes de 3e niveau
sont des IRIdées, donc ce sont des notes qui reflètent la séquence question – réponse – idée. Ceci veut dire
qu’à plusieurs reprises, un élève a ajouté une information qui était de l’ordre d’une déclaration, d’un exemple
personnel, d’une explication ou d’une justification. La séquence à laquelle correspondent la majorité des notes
de 3e niveau est l’IRI, c’est-à-dire une question suivie d’une réponse puis d’une autre question. L’auteur de la
note avait besoin d’informations supplémentaires. Ce genre de séquence est susceptible de pousser le discours
plus loin, surtout quand la question posée en troisième note appelle une réponse longue et porte sur la
demande de définitions, d’exemples, de causes, de conséquences, etc. Par exemple, un élève a eu besoin de
précision à la suite de la lecture de la note d’un autre élève et il a demandé : « qu’est-ce qu’une échelle de
RICHTER et qu’est-ce qu’une explosion nucléaire ? » Un autre élève a cherché à connaître la conséquence de
la pollution chez l’humain en demandant : « qu’est-ce que cela peut entraîner si la personne respire du mauvais
air ? » Autant de questions qui permettaient de faire porter l’investigation sur une piste précise, d’explorer autres
pistes. Quelques questions courtes et une petite quantité de questions à réponses de niveau méta (orientation
de la tâche) ont aussi alimenté le discours et contribué à l’émergence d’un discours de coélaboration de
connaissances. Rappelons que ces contributions sont à 80 % apportées par les élèves. Voici un exemple
complet de la séquence de discours IRI qui montre que les questions posées propulsent le discours vers
l’amélioration des idées :
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Sur le thème « Pétrole » - Demande d’exemples en 3e note et question de vérification

I (1re note, question de départ, enseignant de Sig Noghin) : 
Quels sont les effets de l’exploitation du pétrole sur la qualité de l’air ?
R (2e note, élève de niveau secondaire, élève d’une classe québécoise) : 
Lors de la raffinerie du pétrole, plusieurs produits chimiques sont expulsés dans les eaux environnantes, ce qui
affecte la qualité de l’eau et tous les organismes marins.  
I (3e note, élève de niveau secondaire, autre élève d’une classe québécoise) : 
Quelles sortes d’organismes sont affectés et est-ce que cela produit des anormalités lorsqu’ils se reproduisent ? 
R (4e note, élève de niveau secondaire, Sig Noghin) : 
Les sortes d’organismes qui sont affectés sont les personnes, les animaux (surtout les poissons) et certaines
plantes marines. Chez les poissons, au niveau de leur reproduction, les produits chimiques du pétrole détruisent
leurs œufs. Au niveau des mammifères (personnes, animaux), si elles boivent l’eau contaminée ça affecte leur
grossesse.

6. CONCLUSION

En somme, les questions et les idées des élèves prennent plus de place qu’à l’habitude en classe et ces
derniers sont amenés à fournir plus d’explications sur les sujets abordés lorsqu’ils travaillent avec la démarche
mise en œuvre dans le projet @CTIF (Métivier, Hamel et coll., 2013). La coélaboration de connaissances permet
d’accorder du temps de réflexion aux élèves, de les faire passer par un processus d’amélioration des idées et de
leur offrir la possibilité de poser des questions, une clé pour approfondir les thèmes travaillés. Les séances de
visioconférence créent des occasions d’échanger spontanément et de présenter les recherches accomplies sur
le KF, ce qui offre un contexte différent pour développer la compétence à communiquer en plus d’ouvrir sur un
contexte interculturel. C’est dire que l’approche coÉco est profitable aux élèves : en se centrant sur un discours
d’apprentissage soutenu par les TIC, une place plus importante leur est accordée et la séquence de discours de
base de la classe s’en trouve modifiée. Derrière ces résultats prometteurs chez les élèves, ce sont les actions
des enseignants burkinabè, tels que la participation à des rencontres hebdomadaires de planification
pédagogique, le développement d’une petite communauté de pratique, l’intérêt d’étendre le projet à l’école,
l’intégration du contenu scolaire, qui viennent supporter cet aboutissement. On peut y voir la démonstration que
des pratiques sont en mouvance et qu’une réflexion sur la qualité éducative par l’intégration des TIC est
entamée.
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