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ABSTRACT: Information and communication technologies have over gained an added momentum in different social domains
mainly in education. In effect, the integration, of these technologies in education has undergone a worldwide revolution, where
the learning of the students was supported by the improvement of the quality of education.

The aim of this study is to determine a diagnostic of the current situation of the professional and pedagogic use of the
information and communication technologies by the teachers at the Higher Institute of Nursing Professions and Technicals of
Health of Tetouan and its annex in Tangiers. A questionnaire was adopted as the main Quantitative methodological approach
to analyse these practical of information and communication technologies using in education.
The results obtained have demonstrated that the use of information and communication technologies by the majority of
questioned teachers didn’t exceed the exploration step from the stage of the pedagogic using, but this use was more advanced
at the stage of professional using.
Finally, it’s necessary to promote the pedagogic and didactic integration of information and communication technologies by
means of continuing education program to develop and upgrade the practice of teachers in class.

KEYWORDS: ICT, Synthesis model of Raby, Pedagogic using, Professional using, Education, Practices.
RESUME: Les technologies de l’information et de communication ont pris une grande ampleur dans les différents domaines

sociaux et surtout dans l’enseignement. L’intégration de ces technologies dans l’enseignement a connu une révolution
mondiale où l’apprentissage des étudiants a été favorisé par l’amélioration de la qualité de l’enseignement.
Cette étude a pour objectif d’établir la situation actuelle de l’utilisation professionnelle et pédagogique des technologies de
l’information et de communication par les enseignants de l’Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de la
Santé de Tétouan. Une approche méthodologique quantitative a été retenue, qui est basée principalement sur la technique du
questionnaire.
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Les résultats obtenus ont montré que l’utilisation des technologies de l’information et de communication par la majorité des
enseignants interrogés est développée dans le stade d’utilisation professionnelle, mais elle ne dépasse pas l’étape
d’exploration dans le stade d’utilisation pédagogique. Ce qui démontre une nécessité de formations continues au profit des
enseignants pour l’intégration pédagogique et didactique de ces technologies afin de développer leurs pratiques en classe.

MOTS-CLEFS: TIC, Modèle de synthèse de Raby, utilisation pédagogique, utilisation professionnelle, enseignement, pratiques.
1

INTRODUCTION

L’intégration des technologies de l’information et de communication (TIC) dans l’enseignement favorise les apprentissages
[1], [2], [3] et suscite l’intérêt et la motivation des apprenants [3], [4], [5], [6], [7], [8]. Ces nouvelles technologies stimulent
ainsi chez l’apprenant la créativité, l’acquisition de nouvelles compétences, ce qui implique un développement de la pensée
critique et une mobilisation des compétences pour résoudre des problèmes [8], [9].
En effet, les TIC pourraient contribuer - si elles sont bien exploitées – essentiellement à deux volets principaux : 1) à favoriser
le développement des nouvelles stratégies cognitives d’apprentissage et de nouvelles compétences chez les apprenants [10],
[11]. 2) à améliorer et moderniser les pratiques pédagogiques des enseignants. Certains auteurs ont montré que les TIC en
s’inscrivant dans l’esprit de l’innovation pédagogique, permettent aux enseignants, un accès facile à une information riche et
variée, à des outils de création, de communication et de réflexion afin de soutenir des situations d’apprentissage et
d’enseignement adéquates et innovantes [3], [12].
Cependant, bien que les TIC offrent de multiples avantages à l’apprenant et l’enseignant, nous avons constaté que peu
d’études se sont intéressées à leur intégration dans la formation initiale des étudiants infirmiers. C’est la raison pour laquelle
nous avons jugé opportun de réaliser cette recherche.
Notre étude qui a eu lieu à l’ISPITS de Tétouan et son annexe à Tanger, se focalise essentiellement sur l’établissement de
la situation actuelle de l’intégration des TIC dans les pratiques professionnelles et pédagogiques des enseignants. L’objectif de
cette étude en premier lieu, est la présentation des données générales concernant les équipements personnels informatiques
et les formations. Ensuite, l’identification des différents types d’utilisations des TIC.

2

CADRE THÉORIQUE

Nous avons adopté le modèle de synthèse de Raby [13] pour décrire l’utilisation professionnelle et pédagogique des TIC
par les enseignants de l’ISPITS de Tétouan et son annexe. Celui-ci est inspiré de trois modèles proposés par Moersch [14], [15],
Sandholtz et al. [16] et Morais [17]. Ce modèle illustrant un processus menant de la non-utilisation à l’utilisation exemplaire
des TIC, et qui trace les étapes que traversent habituellement les enseignants lors de l’intégration des TIC à leur enseignement
[13]. Ce modèle empreinte quatre stades : sensibilisation, utilisation personnelle, utilisation professionnelle et utilisation
pédagogique.
Le stade de sensibilisation peut être suivi par le stade de l’utilisation personnelle, de l’utilisation professionnelle ou de
l’utilisation pédagogique, selon les motivations qui poussent chaque enseignant à poursuivre son processus d’intégration des
TIC [13]. Ainsi, ces différents stades ne se déroulent pas nécessairement l’un après l’autre, ils peuvent se chevaucher et se
développer simultanément [13].
Le tableau 1, qui suit, présente les différents stades et étapes de ce modèle :
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Tableau 1.

Stades
Sensibilisation

Utilisation personnelle

Utilisation professionnelle

Utilisation pédagogique

ISSN : 2028-9324

Stades et étapes de modèle de Raby

Etapes
Contact indirect : l’enseignant est en contact indirect avec les TIC qui sont présentes dans
son environnement personnel et / ou professionnel.
Motivation : l’enseignant est motivé à utiliser les TIC par une curiosité ou un besoin
d’ordre personnel.
Familiarisation : l’enseignant apprend à maîtriser les rudiments techniques (connaissances
de base de certains logiciels).
L’enseignant qui a préalablement entrepris un autre stade (utilisation professionnelle ou
utilisation pédagogique), traversera possiblement plus rapidement ou même évitera cette
étape.
Exploration - Appropriation : l’enseignant utilise les TIC pour :
- rechercher des informations sur des sujets d’intérêt personnel;
- communiquer avec sa famille et ses amis;
- produire des documents personnels.
Motivation : l’enseignant est motivé à utiliser les TIC par une curiosité, un besoin ou une
obligation d’ordre professionnel.
Familiarisation : l’enseignant maîtrise des rudiments techniques, rencontre des peurs et des
insécurités, a une perception d’un manque de temps et d’accessibilité pour utiliser les TIC.
L’enseignant traverse cette étape plus ou moins longue et intense, selon la source de
motivation (curiosité, besoin ou obligation) et selon son expérience antérieure avec les TIC
(utilisation personnelle des TIC préalable ou non).
Exploration-Appropriation : l’enseignant utilise les TIC pour :
- rechercher des informations sur des sujets d’intérêt professionnel;
- communiquer et échanger des ressources et des outils pédagogiques avec ses collègues
et autres professionnels;
- communiquer avec les parents à l’aide du courrier électronique;
- produire des documents en lien avec ses besoins professionnels.
Motivation : l’enseignant ressent une curiosité, un intérêt ou une obligation pédagogique à
intégrer les TIC dans la classe.
Familiarisation : l’enseignant engage ses élèves dans l’utilisation des TIC comme
récompense ou occupation.
L’enseignant passe plus ou moins rapidement à travers cette étape selon sa source de
motivation et son expérience antérieure avec les TIC (utilisation personnelle /
professionnelle des TIC préalable ou non).
Exploration : l’enseignant utilise les TIC pour enrichir son enseignement.
Il engage ses élèves dans des activités de renforcement ou d’enrichissement d’un concept
enseigné en classe, ou de recherche d’informations factuelles. Ces activités visant
l’acquisition, la compréhension et l’application de connaissances et aussi le développement
de la compétence transversale liée aux TIC.
Infusion : l’enseignant implique ses élèves dans une utilisation ponctuelle et isolée des TIC
lors d’activités de transmission et de construction de connaissances. Ces activités
permettent de développer des compétences disciplinaires et de poursuivre le
développement de la compétence transversale liée aux TIC.
Appropriation : une utilisation fréquente et régulière des TIC par les élèves dans un cadre
d’apprentissage actif et significatif.
Ce type d’utilisation pédagogique se caractérise par une combinaison d’activités de
transmission et de construction de connaissances orientées vers l’atteinte d’un but, afin de
permettre le développement de compétences disciplinaires et transversales.

Vol. 21 No. 2, Sep. 2017

346

Samira REGURAGUI, Kawtar RAGHAY, Imane EL OUALI EL ALAMI, Mohamed LAAFOU, Mourad MADRANE, and Rachid
JANATI-IDRISSI

3

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Cette étude a été menée dans l’Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé de Tétouan et son
annexe à Tanger (Maroc), durant la période de Juillet – Décembre 2015.
3.1

POPULATION D’ÉTUDE

L’ensemble des enseignants permanents de l’ISPITS de Tétouan et son annexe Tanger représente une population
pluridisciplinaire de 37 enseignants.
Tableau 2.

Enseignants de l’ISPITS
Tétouan
22
3.2

Population d’étude

Enseignants de
l’Annexe Tanger
15

LA COLLECTE DES DONNÉES

La collecte des données a été effectuée au moyen d’un questionnaire anonyme comportant des questions fermées à choix
multiples, regroupées en 3 sections :



3.3

Première section : porte sur des informations générales concernant les enseignants;
Deuxième section : s’intéresse aux compétences, formations et équipements informatiques personnels;
Troisième section : porte sur les types d’utilisation des TIC.

MÉTHODE D’ANALYSE DES DONNÉES

Le traitement statistique des données issues des questionnaires, a été analysé à l’aide des logiciels SPSS et Microsoft Office
Excel. Les différentes variables sont représentées sous formes de statistiques descriptives de fréquences.

4

RÉSULTATS
Le taux de participation a été satisfaisant où toute la population d’étude à répondu aux questionnaires sujets d’étude.

4.1

PROFIL DES ENSEIGNANTS :
Tableau 3.

Rubrique 1
Sexe

Age
Matière
d’enseignement

Caractéristiques des enseignants interrogés

Rubrique 3
Femme
Homme
30 ans et moins
30 à 40 ans
40 à 50 ans
50 ans et plus
Sciences Biologiques
Autre

Pourcentage %
62
38
11
46
32
11
11
89

Le tableau 3 concernant les caractéristiques générales des enseignants interrogés montre que le secteur de l’enseignement
à l’ISPITS de Tétouan et son annexe est de prédominance féminine avec 62 %, par rapport à une minorité masculine qui ne
représente que 38 % du total.
Quant à la catégorie d’âge, ceux de moins de 30 ans et de 30 à 50 ans sont les plus représentés avec 89 %, et la catégorie
des enseignants qui ont 50 ans et plus représente seulement 11 % de la totalité de la population interrogée.
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D’après les résultats ressortis du tableau 3, on constate que la population des enseignants est jeune et de prédominance
féminine dans le domaine des sciences infirmières.
4.2

ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES PERSONNELS

Tablette, Tablette PC

54,1

Téléphone avec accès à l'Internet

70,3

Accès Internet

89,2

Ordinateur portable

94,6

Ordinateur fixe

Fig. 1.

43,2

Effectif des équipements informatiques personnels

L’équipement personnel en TIC joue un rôle important dans leur utilisation professionnelle et pédagogique. La figure 1
montre que les enseignants enquêtés sont bien équipés en TIC : 94,6 % disposent d’ordinateurs portables à domicile, 89,2 %
sont reliés au réseau Internet, plus de 70 % ont un Téléphone avec accès à l’Internet, 54,1 % disposent des tablettes et 43,2 %
ayant des ordinateurs fixes.
4.3

COMPÉTENCES INFORMATIQUES

Débutant ; 10,8
Bon ; 40,5
Moyen ; 48,6

Fig. 2.

Niveau de maitrise de l’informatique

Les compétences informatiques des enseignants sont nécessaires pour l’intégration efficace des TIC dans leurs activités
pédagogiques. La figure 2 montre que la moitié (48,6%) des enseignants ont un niveau moyen en informatique, par contre le
niveau de 40,5 % des enseignants est bon, alors que 10,8 % seulement des enseignants sont des débutants en informatique.
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4.4

FORMATION DES ENSEIGNANTS EN TIC
Formation initiale ou continue sur l’intégration des TIC
dans l'enseignement

43,2

Formation initiale ou continue informatique

75,7
0

Fig. 3.

20

40

60

80

Formations en Informatique et TICE

Les formations, initiales et continues, jouent un rôle crucial dans la motivation des enseignants à intégrer les TIC dans leurs
pratiques pédagogiques. La figure 3 montre que 75,7 % des enseignants interrogés ont affirmé avoir bénéficié d’une formation
en informatique et 43,2 % seulement ont déclaré avoir reçu une formation sur l’intégration des TIC dans l’enseignement au
cours de leur formation continue ou initiale à l’enseignement.
4.5

TYPES D’UTILISATION DES TIC
Souvent

Occasionnellement

Rarement

Jamais

Saisir les notes/absences

Discuter en direct et sur des forums

Communiquer avec les étudiants

Exploiter des ressources numériques en classe

Rechercher des informations sur l’Internet

Exploiter des vidéos en classe

Préparer des cours (Bureautique)
0
Fig. 4.
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On observe d’après la figure 4 que les enseignants utilisent fréquemment les TIC en quête d’informations sur le Net (94,6%),
pour préparer les cours (89,2%), pour communiquer avec les étudiants (62,2%), pour exploiter des vidéos en classe (56,8%) et
pour saisir les notes et les absences (45,9 %).
Cependant, les autres utilisations liées à l’exploitation des ressources numériques en classe et à la discussion en direct et
sur les forums, restent embryonnaires.
D’après ces résultats, on constate qu’il existe une volonté manifeste des enseignants interrogés pour une utilisation
effective des TIC dans leurs pratiques.

5

DISCUSSION ET CONCLUSION

Cette étude a pour objectif de décrire précisément les utilisations pédagogiques et professionnelles des TIC par les
enseignants de l’ISPITS de Tétouan et son annexe, sans tenir compte du stade de sensibilisation et du stade d’utilisation
personnelle.
Selon le Modèle de Raby [13], les résultats obtenus révèlent que les enseignants interrogés exploitent les TIC dans le cadre
professionnel, pour rechercher de l’information sur le Net, produire des documents professionnels comme supports de cours,
communiquer avec les étudiants et échanger leurs informations personnelles et pédagogiques avec l’administration (les fiches
d’absence et les fiches de notation). Cependant, parmi les résultats démontrés aussi, c’est l’utilisation restreinte des forums et
des outils de communication instantanée (synchrone) avec les collègues.
Ceci est dû d’une part, au jeune âge des enseignants qui, même s’ils sont familiarisés et bien équipés en TIC, ne maîtrisent
que les rudiments techniques pour exploiter les TIC à des fins professionnelles, pas plus.
Quant à l’utilisation pédagogique, les enseignants n’utilisent les TIC que comme outils d’enrichissement à l’enseignement
ou comme support à l’enseignement magistral en exploitant seulement des vidéos et des ressources numériques en classe.
En somme, la présente étude souligne que l’utilisation des TIC par les enseignants de l’ISPITS de Tétouan et de son annexe
n’est développée qu’au stade de l’utilisation professionnel, sans dépasser l’étape d’exploration dans le stade d’utilisation
pédagogique. Même constat a été décrit par El Abboud [18], qui a démontré que le phénomène d’intégration des TIC en est à
ses débuts et que l’utilisation pédagogique reste limitée à l’étape de l’exploration.
Les principales raisons qui conditionnent cette limitation sont dues à des salles de cours non équipées en réseau Internet
et un manque en formations d’intégration pédagogique des TIC en enseignement (56,8 % des enseignants interrogés n’ont pas
bénéficié d’une formation à l’intégration pédagogique des TIC dans l’enseignement).
Finalement, Il apparaît clairement à la lumière de ces résultats que, la formation continue à l’intégration pédagogique des
TIC est nécessaire pour développer et moderniser les pratiques des enseignants en classe. Ceci confirme selon Hattie [19], [20],
la nécessité de cette formation sur le plan didactique pour une exploitation adéquate et efficace des TIC en enseignement.
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