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Résumé – Cette étude exploratoire tente de mesurer les perceptions des chefs
d’établissement scolaire quant à leur capacité d'aider les enseignants dans l’uti-
lisation scolaire des technologies de l’information et de la communication et
aux facteurs qui facilitent leur intégration en milieu scolaire. Des analyses
corrélationnelles révèlent que plus les répondants affirment s’adonner à une
utilisation pédagogique et technologique des TIC, plus il leur semble facile
d’utiliser les méthodes pédagogiques renouvelées avec les TIC et plus ils sont
à l’aise de soutenir les enseignants dans l’intégration des TIC à l’école. Plus
les répondants se disent capables d’aider les enseignants sur les plans pédago-
gique et technologique, plus ils arrivent à les soutenir dans l’intégration
pédagogique des TIC. La formation des chefs d’établissement scolaire appa-
raît comme un passage obligé pour une intégration réussie des TIC à l’école.

Introduction

L’entrée des technologies de l’information et de la communication (TIC)1

dans le système scolaire suscite diverses réactions allant de l’enthousiasme à l’in-
quiétude (Tardif et Mukamurera, 1999; Salomon, 2000). En effet, tout en ayant
une attitude positive face aux TIC, les enseignants n’en font qu’une utilisation
pédagogique limitée. Par exemple, selon Galagan (1999, cité dans Rogers, 2000),
seulement 20% des enseignants américains se sentent suffisamment à l’aise avec
les technologies de l’information pour s’en servir en classe. Malgré leur intérêt, les
enseignants hésitent à utiliser les TIC dans le cadre de leur travail parce qu’ils ne
peuvent facilement s’approprier les nouveautés pédagogiques et technologiques
tout en continuant à assurer l’ensemble de leurs fonctions (Lachance, 1999). En
effet, Pettenati, Guili et Abou Khaled (2001) soulignent que pour favoriser une
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utilisation efficiente des TIC à l’école, les enseignants ont non seulement besoin
de développer de nouvelles habiletés technologiques, mais ils doivent aussi appren-
dre à intégrer les TIC dans une perspective pédagogique. Toutefois, même si divers
types de formation leur sont offerts, leur capacité à résoudre des problèmes reliés
aux TIC dépend grandement du soutien qu’ils reçoivent (Bandura 1986, cité dans
Nisan-Nelson, 2001), entre autres de la part des chefs d’établissement. À ce sujet,
l’étude de Larner et Timberlake (1995) identifie six variables déterminantes dans
l’utilisation des TIC par les enseignants: la connaissance, l’anxiété, l’attitude person-
nelle, l’attitude professionnelle, le soutien et les ressources disponibles à l’école. Ainsi,
afin d’acquérir le sentiment de confiance requis, les enseignants doivent être soute-
nus tout au long du complexe processus d’intégration des TIC (Depover et Strebelle,
1996) car, confronté à un problème inédit dans l’utilisation d’une nouvelle techno-
logie, un enseignant qui doute de ses habiletés cessera d’utiliser la technologie en
question (Bandura et Cervone, 1983, cité dans Nisan-Nelson, 2001). 

Selon Atkins et Vasu (2000), les enseignants eux-mêmes soutiennent que
les chefs d’établissement jouent un rôle primordial quand il s’agit de stimuler l’uti-
lisation des TIC à l’école. Mais ce support semble faire défaut. Ceci peut s’expliquer
par le fait que les administrateurs manquent de formation dans ce domaine. Déjà,
au début des années 1990, Kearsley et Lynch (1994) mentionnaient que la forma-
tion des directions d’école constituait l’un des aspects les plus souvent négligés dans
l’appropriation pédagogique des TIC. Également, dans le cadre de leur recherche
portant sur le perfectionnement professionnel et les technologies d’apprentissage
(besoins, problèmes, tendances et activités), Roberts, Richmond, Howard, Lecoupe
et Flanagan (1998) rapportent que lors de l’étude de la documentation, aucun
article portant précisément sur les besoins des administrateurs scolaires concernant
le perfectionnement professionnel et les technologies n’a été trouvé. Pourtant, Sharratt
(1999) affirme que la réussite de l’intégration des technologies de l’information
et de la communication dans les écoles dépend en grande partie du leadership
et des compétences technologiques des chefs d’établissement. Étant donné cette
problématique, la présente étude a pour but de mesurer les perceptions des chefs
d’établissement scolaire quant à leur capacité d’aider les enseignants dans l’utili-
sation des technologies de l’information et de la communication à l’école et quant
aux facteurs facilitant leur intégration en milieu scolaire. 

Recension des écrits 

Cette étude s’insère dans le courant de recherche qui analyse l’influence des
chefs d’établissement scolaire sur l’intégration réussie des innovations. Elle s’inté-
resse plus particulièrement au soutien que ces derniers sont appelés à apporter
pour une intégration réussie des technologies informatisées à l’école. La question
des besoins de formation des chefs d’établissement à ce sujet sera également décrite.
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Influence des chefs d’établissement scolaire sur l’intégration réussie des TIC à l’école

En 1975, la Rand Corporation réalisait une étude nationale visant à identi-
fier les facteurs de réussite dans l’implantation d’innovations en milieux scolaires
américains (Owens, 1998). Les résultats indiquaient que le succès d’une innova-
tion ne reposait pas tant sur sa nature ni sur l’argent investi, mais plutôt sur les
caractéristiques des organisations et sur le type de gestion pratiqué dans les com-
missions scolaires et dans les écoles. On concluait que certains facteurs expliquent
le succès d’une innovation dans une école : l’équipe-école est orientée vers la réso-
lution de problèmes, elle rejette les innovations qui ne peuvent être adaptées à son
contexte spécifique, elle développe son propre matériel, elle favorise la formation
continue, elle fait appel à l’assistance technique locale et elle reçoit un soutien de
l’administration. Selon Owens (1998), l’appui offert par les administrateurs clés aux
niveaux de la commission scolaire et de l’école constitue en fait un des facteurs de
succès les plus significatifs. Ainsi, le succès de l’implantation d’une innovation en
milieu scolaire reposerait, entre autres, sur la capacité des chefs d’établissement à
mettre en place certaines conditions pour appuyer les enseignants.

En ce qui a trait plus à l’intégration même des TIC en milieu scolaire, une
école, par l’entremise de ses enseignants, intègre véritablement les technologies de
l’information lorsqu’elle favorise un usage habituel et suffisamment régulier des
TIC pour conduire à une modification des pratiques scolaires (Depover et Strebelle,
1996). Mais cet usage habituel doit être approprié et les modifications des prati-
ques scolaires doivent être bénéfiques pour les apprenants. Selon cette définition,
peu d’enseignants pratiquent l’intégration pédagogique de l’ordinateur en classe
(Rogers, 2000; Smerdon, Cronen, Lanahan, Anderson, Iannotti et Angeles, 2000). 

Le processus d’intégration des TIC doit donc s’inscrire dans un contexte à la
fois organisationnel, structurel et culturel. Selon Sandholtz, Ringstaff et Dwyer
(1997), l’introduction des TIC dans des milieux scolaires non préparés a bien peu
d’effets, tant sur les pratiques pédagogiques des enseignants que sur les résultats
scolaires. À ce sujet, des recherches soulignent le rôle important des chefs d’établis-
sement scolaire dans la préparation adéquate de l’école, tant au point de vue des
ressources matérielles qu’au plan des ressources humaines (Otto et Albion, 2002;
Gibson, 2001; Tardif, 1996; Basque, 1996). En ce sens, Byrom (1998) mentionne
que le leadership de la direction est un des facteurs les plus importants qui affecte
l’utilisation des technologies informatiques à l’école. 

L’étude américaine Teachers’ Tool for the 21st Century (2000) rapporte ceci :

Les directeurs et directrices d’école qui font preuve de leadership sont instru-
mentaux en tant que modèles qui démontrent comment utiliser les TIC
en classe. Ils comprennent la manière dont les TIC peuvent appuyer de
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meilleures pratiques d’apprentissage et d’évaluation et ils fournissent aux
enseignants des conseils sur leur utilisation. Les directions peuvent aussi
participer activement au développement d’activités professionnelles reliées
aux technologies éducatives, et fournir aux enseignants des occasions leur
permettant d’apprendre à utiliser ces ressources. (…) Un manque de leader-
ship de la part de la direction peut empêcher certains enseignants d’utiliser
les TIC efficacement (Smerdon et al., 2000, p.6, traduit par les autrices).

Le leadership des chefs d’établissement apparaît comme un élément clé de
l’intégration réussie des TIC en milieu scolaire, mais, dans ce milieu, l’intégration
des TIC sous-tend un changement profond dans la manière de concevoir l’école.

Une utilisation efficace des technologies éducatives crée un changement systé-
mique, c’est-à-dire un changement dans la culture de l’école. Les TIC amènent
les apprenants à faire les choses différemment. Elles amènent les enseignants
à modifier leurs méthodes et leurs stratégies d’enseignement. Elles amènent
la communauté scolaire à adapter ses buts, ses valeurs et ses croyances en regard
de l’enseignement et de l’apprentissage afin de s’accommoder à la nouvelle
culture (Maurer et Davidson, 1998, p.12, traduit par les autrices).

Pour favoriser l’intégration des TIC, Maurer et Davidson (1998) insistent
sur une gestion qui promeut une approche basée sur une communauté d’appren-
tissage2. Meltzer et Sherman (1998, dans Roberts et al., 1998) présentent dix condi-
tions associées aux projets réussis d’intégration des TIC en milieu scolaire :

– créer une vision en répondant à des questions axées sur l’apprentissage et en
diffusant les résultats aux enseignants, aux parents et aux élèves ; 

– apporter un soutien administratif à différents plans tels que l’accessibilité du
matériel et des logiciels ; 

– faire participer les enseignants en leur demandant de préciser leurs besoins
en perfectionnement professionnel ; 

– accorder du temps pour que les enseignants apprennent à utiliser les techno-
logies pour qu’ils les mettent à l’essai en classe et échangent avec d’autres membres
du personnel à ce sujet ; 

– modeler les comportements sur une formation pratique, interdisciplinaire et
coopérative, à la fine pointe de la technologie et correspondant aux besoins
des enseignants et aux objectifs de l’école ; 

– encourager le transfert des apprentissages ;

– mettre l’accent sur les véritables applications en classe ; 

– nommer un coordonnateur technique; 

– fournir le matériel et faciliter son utilisation; 

– laisser les enseignants « jouer» avec l’ordinateur avant de commencer à s’en servir
à des fins d’apprentissage.
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Importance pour les chefs d’établissement scolaire de posséder 
des connaissances technologiques et pédagogiques en TIC

Même si différentes stratégies peuvent être utilisées par les chefs d’établisse-
ment pour favoriser une intégration pédagogique efficiente des TIC à l’école, des
qualités générales de leadership ne suffisent pas: il faut aussi des connaissances techno-
logiques (Bédard-Hô, 1995). Selon Sharratt (1999), il est essentiel que les chefs
d’établissement possèdent des connaissances en technologie afin d’apporter le sou-
tien nécessaire aux enseignants. Ces connaissances leur permettent, entre autres, de
communiquer avec le personnel dans le langage de la technologie et de la pédagogie. 

Plusieurs auteurs soulignent la nécessité de développer une vision et un lan-
gage à la fois pédagogiques et technologiques, et partagés par le personnel enseignant
et la direction de l’école (Jukes, 1996; Sharratt, 1999), mais les administrateurs ne
semblent pas accorder assez d’importance à cet aspect (Wells, 2001; Sharratt, 1999).
En fait, le volet leadership et intégration des technologies éducatives ne serait que peu
développé dans les programmes de perfectionnement offerts aux administrateurs
scolaires. Ainsi, selon les chefs d’établissement interrogés dans l’étude de Roberts et
al. (1998), divers problèmes limitent l’intégration des TIC dans leur école :

le temps alloué au perfectionnement professionnel, les subventions, la néces-
sité d’atteindre tous les enseignants, l’accès facile et équitable aux moyens
technologiques, la perception que les facultés d’éducation sont à la traîne
et ne suivent pas ce qui se passe dans les écoles 3 (p.21).

Les participants à cette étude demandent que les programmes de perfection-
nement professionnel reflètent la réalité des salles de classe et des bureaux, qu’ils
soient à la fois théoriques et pratiques et qu’ils favorisent sur tous les plans la colla-
boration et l’esprit d’équipe (Roberts et al.,1998). Pour Schoales (1998), la formation
en technologie doit être obligatoire pour tout le personnel scolaire, y compris
les administrateurs et administratrices, et les objectifs de formation doivent être
liés à des objectifs éducatifs plus larges et à d’autres initiatives de changement. 

Étant donné le lien établi dans la documentation scientifique entre l’intégra-
tion réussie des TIC à l’école, les connaissances en TIC des chefs d’établissement
et l’importance du soutien qu’ils doivent offrir aux enseignants, nous avons voulu
vérifier dans quelle mesure les chefs d’établissement scolaire utilisent les TIC et
identifier leurs perceptions quant à leur capacité d’aider les enseignants dans ce
domaine et quant aux facteurs facilitant l’intégration des TIC en milieu scolaire. 

Méthodologie

Le questionnaire «Stratégies d’intégration des TIC par les directions d’écoles»
de Chiasson et IsaBelle (2000), dans Chiasson (2000), a servi d’instrument de col-
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lecte de données. Il comprend quatre sections. La première porte sur l’identité du
sujet et sur des renseignements généraux concernant l’école où il travaille et une
description de son utilisation personnelle et professionnelle de l’informatique en
tant que gestionnaire. La deuxième section cible les différentes formations suivies
en technologies de l’information. La troisième consiste à identifier, sur une échelle
à trois niveaux, la perception qu’ont les répondants de leur capacité à aider des en-
seignants en TIC. Finalement, la quatrième et dernière section, qui est basée sur
une échelle à quatre degrés, porte sur les perceptions générales des répondants quant
aux facteurs qui facilitent l’intégration des TIC en milieu scolaire.

L’étude a été menée auprès d’un échantillon non probabiliste composé de
l’ensemble des directions et directions adjointes d’écoles primaires francophones
d’un district scolaire du Nouveau-Brunswick (N=36). À l’hiver 2000, les ques-
tionnaires ainsi qu’une lettre adressée aux 36 directions et directions adjointes
ont été distribués dans les 23 écoles primaires dudit district. Pour augmenter le
taux de réponses, les questionnaires ont été distribués personnellement alors que
le retour s’est effectué par courrier interne. Sur les 36 questionnaires distribués,
28 ont été complétés et retournés, soit un taux de réponse de 77,8%.

Les données ont été traitées à l’aide du logiciel SPSS. Des statistiques descrip-
tives ont d’abord permis de décrire le profil des répondants, puis leurs réponses
aux différentes parties du questionnaire. Par la suite, des analyses de corrélation
ont été effectuées afin de tenter d’établir des relations, d’une part, entre l’utilisation
personnelle et professionnelle de certains programmes informatiques par les chefs
d’établissement et leurs perceptions des facteurs facilitant l’utilisation des TIC à
l’école et, d’autre part, entre leurs perceptions de leur capacité d’aider les ensei-
gnants dans l’utilisation des TIC et leurs perceptions générales quant aux facteurs
facilitant l’intégration des TIC à l’école.

Résultats

Profil des répondants

Au total, 14 femmes et 14 hommes ont répondu au questionnaire. La majorité
des répondants (61%) sont à la direction de l’école tandis que 39% sont à la direc-
tion adjointe ; 54% possèdent un Certificat d’aptitude à la direction des écoles 4

et ils possèdent, en moyenne, 4,8 années d’expérience à ce poste. Il est important
de noter que 89% des répondants occupent deux rôles: celui de direction ou direc-
tion adjointe et celui d’enseignant. Les écoles où travaillent les répondants ont en
moyenne 278 élèves et 15 enseignants.
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Utilisation des TIC à l’école et à la maison 

Les résultats indiquent que 96% des directions et directions adjointes utilisent
les ordinateurs de l’école à des fins administratives et que 86% d’entre elles possè-
dent un ordinateur à la maison. À la question «Combien d’heures par semaine
utilisez-vous l’ordinateur de la maison ou de l’école à des fins personnelles et profes-
sionnelles ?», les répondants disent utiliser l’ordinateur à des fins professionnelles
en moyenne 8,5 heures à l’école (σ=6,89) et 4,4 heures à la maison (σ=5,18).
Ils utilisent l’ordinateur à des fins personnelles en moyenne 2 heures par semaine
à l’école (σ=2,91) et 3 heures par semaine à la maison (σ=2,74). 

À la question «Pour chacun des programmes informatiques proposés, indiquez
si vous l’utilisez et, si oui, à quels endroits», les répondants devaient faire la distinc-
tion entre un programme informatique utilisé, soit à la maison, soit à l’école dans
leur rôle de direction ou dans leur rôle d’enseignant (tableau 1). 

Tableau 1
Utilisations informatiques à l’école et à la maison 

en tant que chef d’établissement et en tant qu’enseignant 

Direction Enseignant 

% n(25) % n (28) % n (28) %

Traitement de texte 26 92,9 18 64,3 21 75 0 0

Courrier électronique 92,9 7 25 11 39,3 1 3,6

Recherche d’informations
dans Internet

15 53,6 14 50 13 46,4 2 7,1

Logiciel de budget 22 78,6 2 7,1 1 3,6 5 17,9

Logiciel de création de cartes,
d’affiches, etc.

13 46,4 12 42,9 13 46,4 5 17,9

Chiffrier 18 64,3 3 10,7 6 21,4 10 35,7

Activités pédagogiques 
hors ligne 

4 14,3 15 53,6 2 7,1 11 39,3

Gestion-horaire des groupes 15 53,6 2 7,1 1 3,6 12 42,9

Cédéroms  de consultation 1 3,6 12 42,9 4 14,3 14 50

Activités pédagogiques 
sur Internet

8 28,6 13 46,4 4 14,3 14 50

Écoute de la musique 2 7,1 1 3,6 7 25 19 67,9

Traitement de dessin 4 14,5 6 21,4 4 14,3 20 71,4

Participation à des groupes 
de discussion

0 0 0 0 2 7,1 26 92,9

n (28)

26

Direction/
enseignant 

Direction/
enseignant 

* Le nombre de répondants dépasse 28, car ces derniers pouvaient cocher plus d’une réponse.

École Pas utiliséMaison

Utilisations informatiques*

Rôles
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Toutes les directions affirment utiliser un traitement de texte à l’école ou à la
maison. La plupart disent utiliser le courrier électronique (92,9%) et la moitié re-
cherche, à l’école, de l’information sur Internet (53,6%). Toujours à l’école, le logiciel
de gestion du budget sert à 78,6% des répondants. La moitié d’entre eux dit ne pas
utiliser de cédéroms de consultation ni faire d’activités pédagogiques sur Internet.
Plus de 90% n’ont jamais participé à un groupe de discussion électronique.

Capacité à aider les enseignants à manipuler les TIC 

Les directions et directions adjointes ont été invitées à évaluer, sur une échelle
à trois degrés (incapable, plus ou moins capable ou très capable), leur capacité de
soutenir ou d’aider les enseignants à manipuler les TIC (tableau 2). 

Tableau 2
Perceptions des chefs d’établissement quant à leur capacité d’aide les enseignants

Les résultats montrent que, sur une cote maximale de 3 (très capable), 77%
des répondants se disent très capables d’aider les enseignants à utiliser le traitement
de texte (x5=2,77; σ=0,43) et 75% se disent très capables d’aider les enseignants
à utiliser le courriel (x5=2,75; σ=0,44). Les directions se sentent donc capables d’aider
les enseignants dans des programmes informatiques en lien avec ce qu’elles utilisent

*IC=incapable ; +/-C=plus ou moins capable ; TC=très capable.

n IC %* +/-C % TC % x5 σ

Utilisation de Ms-Windows 25 8 52 40 2,32 0,63

- traitement de texte 26 – 23 77 2,77 0,43

- chiffrier électronique 24 25 62,5 12,5 1,88 0,61

- base de données 23 35 52 13 1,78 0,67

- logiciel de présentation 28 35,7 35,7 28,6 1,93 0,81

Utilisation d’Internet à des fins
éducatives  (repérer des sites Web)

27 3,7 48 48 2,44 0,57

Utilisation du courriel pour commu-
niquer avec d’autres écoles

28 – 25 75 2,75 0,44

Application pédagogique des TIC à des
matières particulières (math, français...)

28 7,1 60,7 32,1 2,25 0.59

Utilisation de programmes informati-
ques particuliers pour certaines matières

27 11,1 59,3 29,6 2,19 0,62

Choix de cédéroms 25 32 52 16 1,84 0,69

Utilisation des ordinateurs 
pour élaborer des programmes 
d’apprentissage individuel

25 28 52 20 1,92 0,70

Utilisation pédagogique d’outils 
multimédia tels que la caméra
numérique, numériseur, etc.

26 53,8 38,5 7,7 1,54 0,65

Applications
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le plus comme gestionnaires, soit le traitement de texte (100%) et le courrier électro-
nique (92,9%) (tableau 1). Par ailleurs, les répondants se disent plus ou moins aptes
d’aider les enseignants à utiliser les divers progiciels, particulièrement un chiffrier
(x5=1,88; σ=0,61), une base de données (x5=1,78; σ=0,67) et un logiciel de pré-
sentation (x5=1,93; σ=0,81). Ils se sentent plus ou moins capables d’aider les
enseignants dans l’application pédagogique des TIC reliée à des matières (x5=2,25;
σ=0,59), dans le choix de cédéroms (x5=1,84; σ=0,69) et dans l’utilisation d’équi-
pement technique plus sophistiqué à des fins pédagogiques (x5=1,54; σ=0,65). 

Relation entre l’utilisation des TIC par les chefs d’établissement scolaire 
et la perception des facteurs facilitant l’intégration des TIC à l’école

À partir de certains items du tableau 1, trois regroupements conceptuels ont
été faits. Ainsi, le regroupement «Pédagogique» décrit les items portant sur la pra-
tique d’activités pédagogiques hors ligne, celle d’activités pédagogiques sur Internet
et l’utilisation de cédéroms de consultation; le regroupement «Technologique»
comprend l’utilisation d’applications informatiques telles que le traitement de texte,
le chiffrier, Internet et le courrier électronique; et le regroupement «Technopéda-
gogique» réunit les items des deux premiers regroupements. Le tableau 3 présente
les résultats de l’analyse déterminant le coefficient de corrélation de Pearson entre
chacun des trois regroupements conceptuels et certains énoncés portant sur la per-
ception que les chefs d’établissement ont à l’égard des TIC. Ainsi, il ressort que
plus les directions et directions adjointes effectuent des activités pédagogiques avec
les TIC (Pédagogique), plus elles affirment que les TIC contribuent à augmenter
leur efficacité dans leurs fonctions (r=0,37) et qu’elles sont utiles pour les enseignants
en salle de classe (r=0,38). Également, plus les répondants réalisent des activités
pédagogiques avec les TIC, plus ils aimeraient suivre des sessions de formation rela-
tives aux applications pédagogiques des TIC (r=0,42), plus ils croient qu’il faut
constituer un comité d’experts pour faciliter l’intégration pédagogique des techno-
logies à l’école (r=0,42), plus ils se disent à l’aise de soutenir les enseignants dans
l’utilisation pédagogique des TIC (r=0,37) et plus ils perçoivent qu’à l’avenir,
les TIC occuperont une plus grande place dans le système éducatif (r=0,65). 

Selon les données du tableau 3, les répondants qui font autant un usage péda-
gogique qu’une utilisation technologique des TIC (technopédagogique) croient qu’il
est facile d’utiliser les méthodes pédagogiques renouvelées avec les TIC (r=0,41),
se sentent davantage à l’aise de soutenir les enseignants dans l’utilisation pédago-
gique des TIC (r=0,42) et croient qu’à l’avenir les technologies de l’information
occuperont une plus grande place dans le système éducatif (r=0,51). Quant au
regroupement «technologique», il affiche peu de corrélations significatives. Toute-
fois, plus les répondants utilisent des programmes informatiques (chiffrier, traitement
de texte, Internet, courriel), plus ils perçoivent qu’à l’école, les enseignants s’attendent
à ce que les chefs d’établissement utilisent les TIC (r=0,47).
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Tableau 3
Corrélation entre l’utilisation de programmes informatiques 

par les chefs d’établissement et leurs perceptions 
quant aux facteurs facilitant l’utilisation des TIC à l’école 

r =coefficient de corrélation de Pearson; n=nombre de sujets ; p=niveau de signification.
Pédago= items sur la pratique d’activités pédagogiques à l’ordinateur, sur Internet et sur cédéroms
pédagogiques. 
Techno=utilisation du traitement de texte, du chiffrier, d’Internet et du courrier électronique. 
Pédagotechno=items concernant les regroupements Pédago et Techno.

Énoncés portant sur les perceptions

n 28
r 0,30 0,26 0,36
p 0,125 0,176 0,061
n 28
r 0,37* 0,08 0,28
p 0,050 0,678 0,153
n 28
r 0,35 0,47** 0,53**
p 0,066 0,012
n 28
r 0,37* 0,29 0,42**
p 0,050 0,133 0,025
n 27
r 0,17 0,32 0,123
p 0,393
n 27
r 0,45 0,22 0,41**
p 0,20 0,271 0,031
n 27
r 0,38* 0,04 0,25
p 0,050 0,844 0, 219
n 28
r 0,42** -0,11 0,17
p 0,031 0,599 0,405
n 28
r 0,07 0,30 0,25

n 27
r -0,11 0,03 -,05
p 0,582 0,897 0,815
n 27
r 0,42** -0,11 0,17
p 0,031 0,599 0,405
n 28
r 0,03 -0,10
p 0,871 0,609
n 28
r 0,65*** 0,19

Pédago Pédago-
techno

Techno

Je me sens compétent à travailler avec les TIC 
à l’école.

Les TIC contribuent à augmenter mon efficacité 
en tant que direction /direction adjointe.

À l’école les enseignants s’attendent à ce que 
j’utilise les TIC.

Je me sens à l’aise de soutenir les enseignants 
dans l’utilisation pédagogique des TIC.

Le niveau actuel d’intégration pédagogique 
des TIC dans mon école est suffisant.

Il est facile d’utiliser les méthodes pédagogiques
renouvelées avec les TIC.

Les TIC sont utiles pour les enseignants en salle 
de classe.

J’aimerais suivre des sessions de formation 
concernant les applications pédagogiques des TIC.

Des sessions de formation sur l’utilisation pédago-
gique des TIC devraient être obligatoires pour tous
les enseignants.
Des sessions de formation sur l’utilisation pédago-
gique des TIC devraient être obligatoires pour
toutes les directions.
Pour faciliter l’intégration pédagogique des techno-
logies, il est important de composer un comité
d’experts.
Pour faciliter l’intégration pédagogique des techno-
logies, il est important de créer une communauté
d’apprenants (direction, enseignants, parents...).
À l’avenir, les TIC occuperont une plus grande
place dans le système éducatif du Nouveau-
Brunswick.

0,735 0,119 0,201

0,003

0,540,875

-0,05
0,795

0,51**
0,000 0,678 0,005p

p
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Relation entre la perception de la capacité d’aider les enseignants 
et la perception des facteurs facilitant l’intégration des TIC à l’école

Des analyses basées sur le coefficient de corrélation de Pearson ont été faites
entre la perception des facteurs facilitant l’intégration des TIC et le sentiment d’être
capable d’aider les enseignants selon quatre groupes conceptuels: le regroupement
Progiciels 1 comprend la perception des répondants quant à leur capacité d’aider les
enseignants à utiliser un traitement de texte et un logiciel de présentation; le regrou-
pement Progiciels 2 comprend la perception des répondants quant à leur capacité
d’aider des enseignants à utiliser un chiffrier et une base de données ; le regroupe-
ment Processus pédagogique réunit les thèmes qui mesurent la perception des répon-
dants quant à leur capacité d’aider des enseignants à utiliser pédagogiquement les
TIC, et le regroupement Composante réseau concerne les thèmes relatifs à la percep-
tion des répondants quant à leur capacité d’aider des enseignants à communiquer
avec d’autres écoles par courriel et à utiliser Internet à des fins éducatives (tableau 4). 

Tableau 4
Corrélation entre les perceptions des chefs d’établissement 

quant à leur capacité à aider des enseignants et quant aux facteurs 
facilitant l’intégration des TIC à l’école

Les résultats présentés au tableau 4 n’indiquent pas de corrélation significa-
tive entre la perception des directions et des directions adjointes quant à leur capacité
d’aider les enseignants concernant les quatre regroupements conceptuels (Progiciels
1, Progiciels 2, Processus pédagogique et Composante réseau) et leur perception

r=coefficient de corrélation de Pearson; n=nombre de sujets ; p=niveau de signification;
Progi 1=progiciels 1 ; Progi 2=progiciels 2 ; P. péd.=processus pédagogique; 
Réseau=composante réseau.

Énoncés portant sur la perception... Progi 1 Progi 2

r 0,34 -0,04 0,03 0,34
n (28) (24) (28) (28)
p 0,078 0,870 0,118 0,077

r -0,13 0,03 -0,12 -0,04
n (27) (23) (27) (27)
p 0,533 0,897 0,558 0,851

r 0,26 0,03 0,20 0,51
n (27) (23) (27) (27)
p 0,184 0,903 0,326 0,006**
r 0,38 0,43 0,66 0,41
n (28) (24) 9280 (28)
p 0,042** 0,034** 0,000** 0,031**
r 0,01 -0,05 0,40 0,29
n (28) (24) (28) (28)
p 0,948 0,803 0,034** 0,136

RéseauP. péd.

Les TIC contribuent à augmenter mon efficacité en
tant que direction ou direction adjointe d’école.

Des sessions de formation sur l’utilisation péda-
gogique des TIC devraient être obligatoires pour
toutes les directions.
J’aime travailler à l’aide des TIC à la direction.

Je me sens à l’aise de soutenir les enseignants dans
l’utilisation pédagogique des TIC.

À l’avenir les TIC occuperont une plus grande
place dans le système éducatif du Nouveau-
Brunswick.
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que l’utilisation des TIC contribue à augmenter leur efficacité dans leur travail ou
que des sessions de formation sur l’utilisation pédagogique des technologies devraient
être obligatoires. Ces résultats peuvent être attribuables à la taille réduite de notre
échantillon. Peut-être que pour certains items pour lesquels le r est assez élevé, des
relations significatives auraient été observées sur un plus grand échantillon. 

Par ailleurs, les analyses montrent des coefficients de corrélation significatifs
entre certaines variables. Tout d’abord, plus les répondants se disent capables d’aider
les enseignants à utiliser pédagogiquement les TIC (Processus pédagogique), plus
ils perçoivent que les technologies informatiques occuperont une plus grande place
dans le système éducatif (r=0,40). Ensuite, plus ils mentionnent être capables
d’aider les enseignants à utiliser le courriel pour communiquer avec d’autres écoles
et Internet à des fins éducatives (Réseau), plus ils aiment travailler à l’aide des TIC
à la direction (r=0,51). Les données du tableau 4 montrent que plus les direc-
tions et les directions adjointes disent être capables d’aider les enseignants à utiliser
un traitement de texte et un logiciel de présentation (Progiciels 1) (r=0,38), à utiliser
un chiffrier et une base de données (Progiciels 2) (r=0,43), à utiliser péda-
gogiquement les TIC (Processus pédagogique) (r=0,66), et à utiliser le courriel
pour communiquer avec d’autres écoles et Internet à des fins éducatives (Réseau)
(r=0,41), plus elles se sentent à l’aise de soutenir les enseignants dans l’usage péda-
gogique des TIC. Bref, le sentiment d’aisance qu’ont les chefs d’établissement à
soutenir les enseignants dans l’utilisation pédagogique des TIC augmente en même
temps que leur perception de leur capacité de les aider dans l’utilisation de tous
les types de programmes informatiques.

Discussion

Les résultats de la présente étude tendent, en général, à appuyer les conclu-
sions d’autres recherches portant sur la nécessité d’une formation pédagogique et
technologique des chefs d’établissement scolaire si l’on veut faciliter l’intégration
pédagogique des TIC dans les milieux scolaires. Ainsi, plus les répondants disent
faire eux-mêmes une utilisation pédagogique et technologique des TIC (Techno-
pédago), plus il leur semble facile d’utiliser les méthodes pédagogiques renouvelées
avec les TIC, plus ils se sentent à l’aise de soutenir les enseignants dans l’intégra-
tion des TIC et plus ils ont une vision positive quant à l’avenir des TIC dans le
système éducatif. De plus, les données indiquent que plus les répondants affirment
faire une utilisation pédagogique des TIC (Pédagogique), plus ils ont l’impression
que les TIC contribuent à augmenter leur efficacité et que la formation d’un comité
d’experts faciliterait l’intégration pédagogique des TIC à l’école. Également, plus
les répondants font une utilisation pédagogique des TIC (Pédagogique), plus ils
souhaiteraient recevoir une formation sur l’utilisation pédagogique des TIC. Par
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ailleurs, le sentiment de capacité d’intervenir auprès des enseignants pour les aider
à communiquer par le courriel et à utiliser Internet (Réseau) à des fins éducatives
semble entretenir un lien marqué avec certains éléments de la perception des répon-
dants quant aux facteurs facilitant l’utilisation des TIC. Ainsi, plus les répondants
se disent capables d’aider les enseignants à utiliser le courriel et Internet, plus ils
trouvent les TIC utiles dans leur travail administratif. Finalement, plus les chefs
d’établissement se sentent capables de soutenir les enseignants dans l’utilisation
pédagogique des TIC, plus ils sont à l’aise de le faire. Bien que ce résultat paraisse
peu surprenant puisque les deux variables en cause mesurent deux aspects du même
phénomène, il montre tout de même à quel point le sentiment de compétence in-
fluence le degré d’aisance qu’on peut avoir à jouer son rôle de leader et de modèle
dans l’intégration réussie des TIC en milieu scolaire.

À ce sujet, Lapointe (2002) propose une pyramide des niveaux de leadership
chez les gestionnaires de l’éducation. À la base de cette pyramide, qui comprend
cinq niveaux, se trouve la nécessité pour les gestionnaires de posséder un sentiment
de contrôle et d’autoefficacité. Selon l’autrice, ceci permet l’auto-empowerment
des chefs d’établissement scolaire, condition sine qua non pour un leadership trans-
formationnel 5. 

Les résultats de la présente recherche corroborent aussi ceux de Bédard-Hô
(1995), de Sharratt (1999) et de Jukes (1996) qui soulignent l’importance, pour
les chefs d’établissement, de posséder suffisamment de compétences technologiques
et pédagogiques en technologie de l’information et des communications pour ap-
porter un soutien efficace aux enseignants. Ils appuient également Schoales (1998)
et Smerdon et al. (2000) selon qui une formation dans ce domaine est essentielle
pour les administrateurs scolaires. Marchand (2001) souligne que plus une per-
sonne est à l’aise avec la technologie, plus elle peut se centrer sur la relation d’aide.
On peut en déduire que plus les chefs d’établissement seront eux-mêmes habiles
en tant que pédagogues qui utilisent les TIC, plus ils pourront soutenir et guider
les enseignants dans leur utilisation des TIC en classe.

Conclusion

Cette recherche avait pour but de vérifier dans quelle mesure les chefs d’établis-
sement scolaire utilisent les TIC et d’identifier leurs perceptions envers leur capacité
d’aider les enseignants dans ce domaine et quant aux facteurs facilitant l’intégra-
tion des TIC en milieu scolaire. Malgré le caractère non probabiliste et la petite
taille de l’échantillon, et malgré le fait que 90% des répondants occupent à la
fois la fonction de chef d’établissement et celle d’enseignant, limites dont il faut
tenir compte, cette étude a permis de mieux cerner certains aspects de la problé-
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matique du soutien que les chefs d’établissement scolaire doivent apporter aux
enseignants dans l’intégration réussie des TIC à l’école, particulièrement dans la
relation entre leurs propres connaissances technologiques et pédagogiques des TIC
et leur perception de leur capacité d’aider les enseignants dans l’utilisation des TIC
et des facteurs qui aident à l’intégration réussie des TIC en milieu scolaire.

Pour aller plus loin sur les plans techniques et pédagogiques de l’utilisation
des TIC, il importe de vérifier quelles habiletés et compétences en TIC sont les
plus nécessaires afin de permettre aux chefs d’établissement scolaire d’assurer un
soutien adéquat et soutenu auprès des enseignants. De nombreux auteurs sou-
tiennent que la maîtrise des logiciels outils ne garantit pas à elle seule leur usage
à des fins d’apprentissage (voir Laferrière, 1999). Ainsi, davantage d’études devraient
porter non seulement sur l’identification des compétences de base que les chefs
d’établissement doivent acquérir quant à l’utilisation des progiciels, d’Internet,
du courriel et des appareils plus sophistiqués comme le numériseur et la caméra
numérique, mais surtout sur l’identification des habiletés pédagogiques de plus
haut niveau qui leur permettraient de relier l’utilisation des TIC aux programmes
d’études, soutenant et guidant ainsi les enseignants vers une intégration réussie des
TIC à l’école. En effet, selon plusieurs recherches qui ont été menées sur le sujet,
le leadership des chefs d’établissement scolaire se révèle essentiel pour favoriser le
développement et l’harmonisation des pratiques, des savoirs et des compétences
que les enseignants doivent acquérir en regard des technologies de l’information
et des communications. Ce leadership pédagogique doit aussi mettre à l’épreuve
la capacité des enseignants de prescrire des activités d’apprentissage informatisées
conformes aux besoins des apprenants et de leur milieu.

En vue d’assurer le succès de la formation des maîtres en regard de l’intégra-
tion des TIC à l’école, il semble donc essentiel de mieux connaître les besoins de
formation des chefs d’établissement scolaire quant aux pratiques pédagogiques en
TIC. Par exemple, il serait souhaitable que des recherches soient entreprises sur
une plus grande échelle et mettent en valeur des méthodes de collecte de données
variées telles que l’entrevue et l’étude de cas. En ce sens, les prochaines recherches
pourraient porter particulièrement sur les types de profil souhaités chez les chefs
d’établissement scolaire en lien avec leur leadership auprès des enseignants et ten-
ter de déterminer quelles qualités relationnelles les chefs d’établissement devraient
posséder pour faciliter l’utilisation des TIC auprès des enseignants, quels types d’ac-
tion ou d’intervention ils devraient entreprendre pour favoriser cette intégration.

À ce sujet, Maurer et Davidson (1998) ont remarqué quatre comportements
pouvant être associés aux chefs de file dans l’utilisation des TIC à l’école : a) ces
leaders sont de type transformationnel et s’engagent dans des relations effectives
avec les membres de l’équipe-école, en ce sens qu’ils les inspirent à se fixer des buts
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de hauts niveaux; b) ils utilisent une structure de décision basée sur la collabora-
tion; c) ils croient que les écoles ont des besoins spécifiques qui doivent être comblés
par le truchement de la culture de l’école; d) ils évaluent les effets du changement
en fonction de l’amélioration des résultats des étudiants (p.24). 

Dans la même foulée, des études pourraient mettre en parallèle, d’une part,
les attitudes et les comportements des chefs d’établissement scolaire, mentionnés
par divers auteurs comme pouvant faciliter l’intégration pédagogique des TIC et,
d’autre part, le type de soutien pédagogique offert aux enseignants tels que:

– le respect des croyances et du rythme de tous les enseignants dans l’utilisation
pédagogique des TIC en salle de classe (Sandholtz et al., 1997) ;

– le développement et l’actualisation, avec les membres de l’équipe-école, d’un
plan d’intégration des TIC à l’école qui respecte les trois principaux éléments:
la formation des maîtres, le contenu pédagogique, l’accessibilité à l’équipement
(IsaBelle, 2002; Tardif, 1996) ;

– la pratique d’une gestion transformationnelle pour promouvoir l’émergence
d’une communauté d’apprenants (Maurer et Davidson, 1998) ;

– la formation d’un comité des TIC incluant la direction, des enseignants, des pa-
rents et des élèves ;

– la libération de temps pour les enseignants afin qu’ils mettent en pratique,
dans un contexte pédagogique, les connaissances techniques acquises lors de
formations (Sandholt et al., 1997; Meltzer et Sherman, 1998, dans Roberts
et al., 1998 ; Gibson, 2001) ;

– l’offre de formations dans lesquelles les enseignants sont en situation d’appren-
tissage réelles avec les élèves (Maurer et Davidson, 1998; Roberts et al., 1998);

– la reconnaissance des enseignants qui utilisent les TIC dans leurs pratiques
(Rogers, 2000) ;

– le développement de pratiques qui encouragent non seulement les experts, mais
aussi les enseignants, à devenir des mentors pour leurs collègues (Sandholtz
et al., 1997; Maurer et Davidson, 1998) et à participer à des colloques portant
sur les TIC afin d’y présenter des ateliers (Sandholtz et al., 1997) ;

– l’évaluation régulière de l’impact de l’utilisation des TIC sur le processus d’ap-
prentissage des enseignants et des apprenants, sur les habiletés cognitives et
sociales, etc. (Maurer et Davidson, 1998).

Les projets de collaboration et d’innovation entrepris par plusieurs universités,
tels les projets apprentissage coopératif de Scardamalia et Bereiter (Université de
Toronto) et Écoles de perfectionnement professionnel en téléapprentissage (ÉPP-
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TA) (universités Laval, McGill, et de la Colombie-Britannique) (Harrison, 2000),
offrent des pistes intéressantes pour le perfectionnement professionnel des chefs d’éta-
blissement scolaire dans le domaine des TIC et la formation continue des enseignants
à l’école. Quoi qu’il en soit, devant l’enjeu que constitue l’intégration réussie des
TIC en milieu éducatif, les systèmes scolaires ont besoin de chefs de file capables
à la fois de critiquer les politiques mises sur pied dans ce domaine et d’offrir un
soutien administratif, pédagogique et technique aux enseignants afin de créer des
milieux d’apprentissage plus enrichissants et plus ouverts pour les apprenants. 

NOTES

1. Les TIC sont un «ensemble de technologies parmi lesquelles figure habituellement l’ordina-
teur et qui, lorsqu’elles sont combinées ou interconnectées, se caractérisent par leur pouvoir
de mémoriser, de traiter, de rendre accessible (sur un écran ou un autre support) et de trans-
mettre, en principe en quelque lieu que ce soit, une quantité quasi illimitée et très diversifiée
de données. En outre, les TIC se présentent de plus en plus fréquemment sous diverses formes:
texte, schéma, graphique, image en mouvement, son, etc.» (Grégoire, Bracewell et Laferrière,
1996).

2. Owens (1998) met en garde les chefs d’établissement scolaire contre une gestion faussement
participative. En effet, étant donné l’engouement pour cette approche en gestion des ressources
humaines, certains seraient tentés de pratiquer un semblant de gestion participative, ce qui
mènerait à l’échec des projets de développement organisationnel. 

3. Le caractère gras est ajouté par les autrices du présent article.

4. L’ancienne Loi scolaire du Nouveau-Brunswick et maintenant la nouvelle Loi sur l’éducation (1996)
exigent des personnes qui occupent un poste de direction d’école qu’elles détiennent le Cer-
tificat d’aptitudes à la direction des écoles. Jusqu’à tout récemment, ce certificat était décerné
à qui réussissait un ensemble précis de six cours de deuxième cycle en administration scolaire.
Ce certificat a fait l’objet d’une révision et un nouveau Certificat d’aptitudes à la direction des
écoles sera bientôt approuvé.

5. Par opposition à la gestion transactionnelle (Owens, 1998).

Abstract – This exploratory research attempts to measure the perceptions of school direc-
tors with regards to their capacity to help teacher use information and communication
technologies (TIC) and relating to factors which facilitate the integration of TIC into schools.
Correlational analyses showed that the more involvement that subjects had using TIC,
greater was their perception of ease in using new pedagogical approaches to TIC and in
supporting teachers in integrating TIC into the school. As well, those subjects who felt
capable to help teachers in both pedagogical and technological aspects, were those who
supported teachers in integrating TIC into the school. Training for school directors is seen
as an important and obligatory activity for ensuring a successful integration of TIC into
the school environment.

Resumen – Este estudio exploratorio intenta medir las percepciones de los jefes de estableci-
mientos escolares en cuanto a su capacidad de ayudar a los docentes en la utilización de
las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la escuela, y a los factores que
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facilitan su integración en el medio escolar. Los análisis correlacionales revelan que mientras
más los participantes afirman dedicarse a una utilización pedagógica y tecnológica de las
TIC, más fácil les parece utilizar los métodos pedagógicos renovados con las TIC, y más
confortables se sienten para sostener a los docentes en la integración de las TIC a la escuela.
Igualmente, mientras más los participantes se dicen capaces de ayudar los docentes sobre
los planos pedagógico y tecnológico, más llegan ellos a sostenerlos en la integración pedagó-
gica de las TIC. La formación de los jefes de establecimientos escolares aparece, en consecuencia,
como un pasaje obligado para lograr la integración de las TIC en el medio escolar.

Zusammenfassung – Diese Untersuchung hat sich zum Ziel gesetzt, die Perzeption der
Schulleiter im Hinblick auf die Fähigkeit, den Lehrern bei der Verwendung der neuen Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien (IKT) in der Schule zu helfen, zu quantifizieren
und die Faktoren zu bestimmen, welche die Integration der IKT ins Schulmilieu erleich-
tern. Korrelationsanalysen haben dabei Folgendes ergeben: Je häufiger die befragten Schul-
leiter sich zu einem pädagogischen und technologischen Umgang mit den IKT bekannten,
desto einfacher schien ihnen die Anwendung neuer, technologiebetonter Unterrichtsme-
thoden und desto leichter fiel ihnen die Unterstützung der Lehrer bei der Integration der
IKT in die Schulpraxis. Weiterhin ergab sich: Je besser es den Schulleitern gelang, ihre
Lehrer im pädagogischen und technologischen Bereich zu unterstützen, desto leichter fiel
ihnen auch die Hilfe bei der pädagogischen Integration der IKT. Die Ausbildung der Schul-
leiter scheint somit eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Integration der IKT
ins Schulmilieu zu sein.
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