
Quelle est l'importance du sentiment d'efficacité
personnelle lié au TIC ( Self-efficacy) dans l'engagement
des enseignants dans un dispositif de type "base de
données pédagogique" ?

Question de recherche
Population ciblée:
Les 160 enseignants de biologie du CO disposent depuis trois ans d'une base de donnée
pédagogiques nommé Biobase dans lequel ils peuvent puiser des activités et des documents
réalisés par des pairs. Ils peuvent également y déposer des contributions sans recours à une
instance de validation du contenu. L'étude consisterait donc à vérifier s'il existe une
corrélation entre l'utilisation réel ou potentiel d'une base de donnée de ce type et la
compétence technologique des utilisateurs.

Il est clair que le thème développé, très spécialisé, se prête mal à la population proposée
(étudiants maltt +...). Je suis cependant en mesure de recueillir courant janvier les réponses
d'une trentaine d'enseignant-e-s de biologie du cycle d'orientation (ou plus si nécessaire).

Contexte
Ces propositions de questions prolongent la réflexion entamée dans le cadre de l'étude
qualitative entamée aux périodes 1 & 2 sur le thème de la collaboration entre les
enseignants du secondaire 1 et les supports techniques utilisés pour ces échanges.

On observe à travers les différents interviews de personnes à l'initiative de projets (D. Jordan,
S. Hermenier) que cette collaboration se limite souvent à l'échange de source, avec le
paradoxe suivant:

    * L'enseignant rêve du "prêt à l'emploi" et défend la mise sur pied des structures
d'échange, classeur réel ou base de donnée, à la recherche d'un gain de temps et
d'efficacité.

    * Ce même enseignant se montre difficile, voire pusillanime dans l'utilisation des moyens
partagés. Le document produit par le collègue n'est jamais tout à fait satisfaisant ! Il faut le
retoucher et y mettre sa "patte" personnelle. Son identité professionnelle paraît être en jeu.
L'investissement dans des outils de la bureautique (Word, Excel) révèlent que les TIC sont
d'abord perçu comme une aide à la re-production, très rarement comme des assistants à
l'apprentissage.

Les personnes actives dans la mise sur pied de projet impliquant les TIC relèvent comme
premier obstacle à l'adhésion du projet le niveau d'"alphabétisation" des collègues concernés
et la motivation à se former. Or, de nombreux enseignants ne manque pas de motivation
pour se former dans d'autres domaines. Ce qui est également en jeu, c'est la perception du
bénéfice qu'apporterait l'outil informatique en regard du coût présumé de la formation.

Il est donc nécessaire d'étudier de plus près qu'est-ce qui incite une personne à investir (ou
ne pas en investir) dans un nouvel outil et d'apprécier si le niveau de maîtrise technologique
constitue réellement un obstacle majeur à l'utilisation d'un dispositif d'échange.

Hypothèse de recherche
Je cherche à savoir s'il existe une corrélation entre le degré d'utilisation de la base de donnée
existante et les compétences nécessaires pour en profiter pleinement. Cette explication est



souvent mise en avant par les initiateurs de projet… mais elle n'est pas entièrement
convaincante !

Deux variables explicatives semble intéressante à mettre en lien avec l'usage/non usage du
dispositif.:
- l'estimation de sa propre compétence en matière de TIC.
- l'estimation du bénéfice qu'apporterait une telle base de donnée (plus difficile à
déterminer)

Définition des concepts
Utilisation de la base de donnée

Outre des renseignements de base sur les personnes, on s'intéresse à connaître :
- si cette base de donnée est connue ;
- à quelle fréquence elle est utilisé ;
- si la personne a déjà déposé une ressource et dans quel cadre ;
- comment les personnes juge globalement l'utilité d'un tel dispositif (à, il faudrait plus de
question... ) ;
- si la personne prévoit d'utiliser cette base dans les deux ans à venir (indication utile pour
les personnes ne connaissant pas l'existence de la base de donnée).

L'estimation de sa propre compétence dans un domaine des TIC
Sur le premier élément, après m'être penché brièvement sur la mesure de la "litéracy" des
TIC, c'est finalement le concept de " sentiment d'efficacité personnelle" (SEP ou Self-efficacy)
développé par A. Bandura et appliqué au TIC (cf. art C. Murphy) qui m'a paru le plus
intéressant pour mesurer la capacité à utiliser un nouveau mode d'échange de source
utilisant les TIC.
Le concept de SEP s'applique parfaitement à la situation d'autoformation qui prévaut souvent
lorsqu'un enseignant aborde les TIC, même si cela démarre parfois par une formation
guidée. La dimension de motivation y est clairement présente. Les croyances de la personne
(relatives à ce qu’elle se sent capable de faire et à ce qu’elle pense obtenir) influencent ce
qu’elle choisit de faire et l’intensité de son effort. Ceci influence en retour sa perception
future et sa capacité à s'investir plus avant.

J'ai choisi de m'inspirer de l'échelle développée par C. Murphy en me limitant à des questions
correspondant à la maîtrise de tâches techniques réparties dans trois des huit domaines
énoncé par L. Markauskaite dans un article cité :
- la capacité d'accéder à des sources (naviguer et rechercher des ressources digitales,
sélectionné le bon outil ou la bonne technique, obtenir des informations sur des médias
variés et des sources.
- la capacité de créer un document à partir d'une source à disposition
- la capacité de gérer ses propres sources
Ces trois domaines sont particulièrement liés à l'utilisation d'une base de données
pédagogique.

- l'estimation du bénéfice qu'apporterait une base de donnée pédagogique
Les questions visent à apprécier le besoin d'accéder à des ressources pédagogiques en
mesurant le besoin de varier et d'étoffer son expérience. On peut en effet postuler qu'une
personne ne renouvelant pas régulièrement son cours n'a pas besoin d'avoir recours à une
base de donnée pédagogique.

Questions de sondage

Utilisation de la base de donnée
- Sexe



1. homme ;
2. femme

- Nombre d'années d'enseignements
1.moins de 5 ans;
2.entre 6 et 12 ans;
3.entre 13 et 25 ans ;
4.plus de 25 ans

A quelle fréquence consultez-vous la base de donnée        Biobase ?
1.Je ne la connais pas
2.je la connais, mais ne l'utilise jamais,
3.je la consulte exceptionnellement,
4.je la consulte de temps en temps (1 à 3 fois dans l'année),
5.je la consulte souvent (4 fois dans l'année ou plus)

Avez-vous déposé un travail sur cette base de donnée ?
1.Non, jamais;
2. Non, mais je pense y contribuer dans les deux ans à venir;
3. Oui, essentiellement dans le cadre d'une FC;
4. oui, de ma propre initiative

Indépendamment de la formule adopté par        Biobase depuis trois ans, comment jugez-vous
sur l'idée d'une plate-forme d'échange de séquence pédagogique en format électronique ?
1. inutile
2. pas très utile
3. assez utile
4. très utile
5. indispensable

L'estimation de sa propre compétence dans un domaine des TIC
Pour le mesurer, je propose d'utiliser une échelle de Lickert à 5 points (cf C. Murphy ibid)

1- je me sens pas du tout capable
2. je me sens peu capable
3. je me sens moyennement capable
4. Je me sens assez capable
5- je me sens tout à fait capable

I: Accéder       à des sources
I.1 Ouvrir et fermer un logiciel
I.2 Imprimer un document qui m'intéresse
I.3 Voir le contenu d'un fichier
I.4 Naviguer sur un site internet pour accéder à une ressource
I.5 Télécharger un fichier sur mon ordinateur
I.6 Reconnaître le type de document à partir de son nom de fichier
I.7 Choisir le logiciel adéquat pour ouvrir divers types de fichiers (audio, vidéo, texte...)
I.8 Télécharger et installer un logiciel
II      .Créer des documents
II.1 Entrer et sauvegarder du texte dans un document à l'aide d'un logiciel adéquat
II.2 Modifier la mise en page d'un document texte
II.3 Utiliser l'aide contextuel d'un logiciel
II.4 Insérer et supprimer des éléments d'un document.
II.5 Utiliser une variété de programme pour créer des documents
II.6 Editer une image et adapter sa taille et son format.
II.7 Créer un diaporama simple à partir de documents à disposition
II.8 Intégrer du son ou des images vidéo dans une présentation multimédia
II.9 Utiliser les fonctions avancées d'un traitement de texte (comme les styles)



III: Gérer ses sources
III.1 Copier et déplacer un fichier
III.2 Ajouter des informations (TAG) à un fichier pour le retrouver facilement
III.3 Renommer et ranger un fichier télécharger
III.4 Créer une arborescence pour organiser les informations sur son disque dur
III.5 Utiliser les fonctions de recherche d'un navigateur ou de son ordinateur
III.6 Modifier le format d'un document lors d'un enregistrement.
III.7 Transmettre un fichier personnel par internet.

- l'estimation du bénéfice qu'apporterait une base de donnée pédagogique
Pour le mesurer, je propose d'utiliser une échelle de Lickert à 5 points pour chacune des
affirmations ci-dessous
1- Absolument pas d'accord
2. Plutôt pas d'accord
3. Ni d'accord, ni pas d'accord
4. Plutôt d'accord
5. Tout à fait d'accord

IV       .le besoin d'enrichir son enseignement
IV.1 Je suis satisfait des séquences pédagogiques que j'exploite depuis un ou deux ans.
IV.2 Je passe chaque année du temps à chercher de nouvelles idées dans des livres ou sur
Internet
IV.3 Je travaille volontiers avec les documents que mes collègues me fournissent
IV.4 Je m'inscris régulièrement a des formations continues qui m'apportent des idées pour la
classe
IV. 5 Avec le temps et l'expérience qui s'accumule, je modifie de moins en moins mes
séquences pédagogiques.
IV 6. J'utilise le plus possible les moyens d'enseignements à ma disposition
IV 7. Ces cinq dernières années, mon enseignement a beaucoup changé
IV 8. Cette année, la structuration de mon enseignement est la même que l'an passé.
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