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RÉSUMÉ

Le guide La formation à l’enseignement : les orientations, les compétences profes-

sionnelles, du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec, présente

douze compétences professionnelles à maîtriser. La huitième de ces compétences

porte sur l’intégration des technologies de l’information et de la communication

(TIC). L’objectif de cette étude était d’évaluer les facteurs influençant l’utilisation des

TIC par les futurs enseignants du secondaire en période de stage. Une analyse de

régression logistique a permis de prédire les probabilités d’utilisation des TIC en



stage par les participants (n = 455). Les résultats montrent que trois facteurs princi-

paux se distinguent parmi les cinq relevés au total : 1) planifier des activités intégrant

les TIC, 2) intégrer les TIC aux activités pédagogiques, 3) utiliser les TIC pour plani-

fier son enseignement.

ABSTRACT

Factors influencing the use of information and communication 
technologies among practice teachers at the secondary level

Stéphane VILLENEUVE, Ph.D.

University of Québec in Montréal, Québec, Canada

Thierry KARSENTI, Ph.D.

University of Montréal, Québec, Canada

Simon COLLIN, Ph.D.

University of Québec in Montréal, Québec, Canada

The guide “Teacher Training, Orientations, Professional Competencies”, by the

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec highlights 12 professional

competencies to be mastered. The eighth competency relates to using information

and communication technologies (ICT) in the classroom. The objective of this study

was to assess factors influencing the use of ICT by these future teachers during their

internships. A logistic regression analysis allowed a prediction of the probabilities of

participants using ICT during their internships. (n = 455). Three main factors stand

out in the results of the five surveys: 1) planning activities using ICT, 2) making ICT

part of educational activities, 3) using ICT in lesson planning. 

RESUMEN

Factores que influyen la utilización de las tecnologías de la información
y de la comunicación entre los estudiantes en enseñanza secundaria en
periodo de prácticas.

Stéphane VILLENEUVE, Ph.D.

Universidad de Quebec en Montreal, Quebec, Canadá

Thierry KARSENTI, Ph.D.

Universidad de Montreal, Quebec, Canadá

Simon COLLIN, Ph.D.

Universidad de Quebec en Montreal, Quebec, Canadá

El guía  «La formación magisterial: orientación y competencias profesionales»

del ministerio de la Educación, de la Recreación y del Deporte de Quebec, presenta
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12 competencias profesionales por dominar. La octava competencia es la integración

de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). El objetivo del pre-

sente estudio es la evaluación de los factores que influyen la utilización de las TIC

entre los futuros maestros de secundaria en periodo de prácticas. Un análisis de la

regresión logística permitió predecir las probabilidades de utilizar las TIC durante el

periodo de prácticas (n=455). Los resultados muestran que tres factores principales

se desmarcan de los cinco enunciados : 1) planificar las actividades que integran las

TIC, 2) integrar las TIC a las actividades pedagógicas, 3) utilizar las TIC en la planifi-

cación de la enseñanza. 

Introduction

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

évolue sans cesse et occupe une place importante au travail dans le quotidien de

chacun (Birch et Irvine, 2009; Teo, Lee et Chai, 2008). Le domaine des TIC en éduca-

tion serait éminemment pertinent, sur le plan tant social que scientifique. Sur le plan

social, les TIC ont une influence croissante sur l’évolution de l’ensemble des sociétés

et affectent de façon significative les dimensions économiques, sociales et éducatives

(Bennett, Bishop, Dalgarno, Waycott et Kennedy, 2012; Redecker, 2009). Depuis

quelques années, ces métamorphoses se sont accélérées avec l’arrivée du Web 2.0

(Greenhow, Robelia et Hughes, 2009). Les technologies forment donc un impératif

éducatif grandissant et changent les façons de faire des apprenants, sans pour autant

que les systèmes éducatifs en prennent la mesure (voir Dohn, 2009). En effet, malgré

l’importance que revêtent les TIC sur les plans socioprofessionnel et éducatif, on

note au Québec, dans le reste du Canada et partout ailleurs dans le monde que

l’usage pédagogique des TIC en contexte scolaire demeure toujours un immense défi

(voir Underwood et Dillon, 2011). Premièrement, de très nombreuses études montrent

que les formateurs intègrent toujours peu les TIC à leur pédagogie (voir Hsu, 2011;

Leask, 2011; Maddux, Gibson et Dodge, 2011; Organisation de coopération et de déve -

loppement économiques [OCDE], 2011). En outre, les conclusions des travaux de Leask

(2011) et de l’OCDE (2011) montrent comment l’aménagement des heures d’ensei -

 gnement, l’organisation de la classe et la faible compétence technopédagogique des

enseignants empêchent une véritable intégration des TIC dans la pédagogie. 

Ces défis de l’intégration pédagogique des TIC en salle de classe se transposent

également dans la formation des maîtres (Chai et Lim, 2011; Fox, 2007; Sang, Valcke,

van Braak et Tondeur, 2010; Teo, Chai, Hung et Lee, 2008), où il est de plus en plus

nécessaire de former des enseignants aptes à utiliser les TIC de façon pertinente en

salle de classe, voire à amener les élèves à les utiliser pour apprendre. Il apparaît donc

intéressant de se concentrer sur la formation des maîtres, période importante pour

le développement de telles compétences chez les futurs enseignants (Gibbs et Coffey,
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2004). En outre, comme le montrent d’autres études réalisées au Québec (voir

Grenon, 2008), cette compétence est maîtrisée inégalement par les futurs

enseignants. Étant donné l’enjeu que représente la formation initiale pour l’intégra-

tion future des technologies en salle de classe, l’objectif de l’étude est d’identifier les

facteurs susceptibles de favoriser l’utilisation des TIC chez les futurs enseignants en

période de stage. 

Cadre théorique

En lien avec notre objectif de recherche, nous proposons dans un premier

temps une brève revue de la littérature portant sur les facteurs facilitant l’intégration

des TIC en contexte scolaire. Comme notre étude se déroule en contexte québécois,

nous présentons dans un deuxième temps la compétence à intégrer les TIC, telle

qu’elle est décrite dans le programme de formation des enseignants au Québec (voir

Martinet, Raymond et Gauthier, 2001). Cette compétence fait partie du cursus de for-

mation obligatoire pour tous les futurs enseignants du Québec depuis plus de douze

ans. Elle est censée être développée à la fois au moyen des cours universitaires et

durant les stages. Comme cette compétence est elle-même issue d’une revue de la lit-

térature (voir Martinet et al., 2001), il nous paraît important d’en faire état dans notre

cadre théorique. 

Des facteurs facilitant l’intégration des TIC
Plusieurs revues de la littérature ont été produites sur les facteurs facilitant l’inté -

gration des TIC (Drent et Meelissen, 2008; Gotkas, Yildirim et Yildirim, 2009; Hew et

Brush, 2007; Mumtaz, 2000; Tondeur, Cooper et Newhouse, 2010). De ces recensions,

nous retenons, à l’instar de Gotkas et ses collègues (2009), trois facteurs prédomi-

nants : les opportunités de développement professionnel; les politiques relatives à

l’usage des TIC en éducation; l’organisation du travail enseignant.

Concernant le premier facteur (possibilités de se développer professionnelle-

ment), plus les enseignants ont des occasions de se former à l’usage pédagogique des

TIC, plus les TIC sont intégrées aux activités pédagogiques de la salle de classe

(Bullock, 2004; Collis et Jung, 2003; International Society for Technology in

Education, 2000; Jung, 2005; UNESCO, 2002). Le développement professionnel,

comme aspect de l’intégration des technologies en salle de classe (voir Dede,

Ketelhut, Whitehouse, Breit et McCloskey, 2009; Stiles, Loucks-Horsley, Mundry, Love

et Hewson, 2009), semble jouir d’un intérêt croissant dans la littérature scientifique

(voir Maddux et al., 2011).

En ce qui a trait au second facteur (politiques liées à l’usage des TIC), plusieurs

auteurs ont trouvé que la présence de politiques ciblées accroît l’usage des TIC par

les enseignants (Collis et Jung, 2003; Hammond et al., 2009; International Society for

Technology in Education, 2000; Jung, 2005; UNESCO, 2002). En outre, les politiques

visant l’intégration des TIC en éducation permettraient de développer une vision

commune de l’usage des TIC en contexte scolaire, ce qui faciliterait un plus grand
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usage chez les enseignants (Hew et Brush, 2007; Overbay, Mollette et Vasu, 2011). La

présence de telles politiques permettrait également de prévoir les ressources

matérielles nécessaires à l’atteinte des objectifs visés (voir Overbay et al., 2011).

Le troisième facteur (organisation de la tâche enseignante) consiste à prendre

en considération le temps nécessaire à l’intégration adéquate des TIC en salle de

classe. Autrement dit, pour une intégration réussie des TIC en salle de classe, la

charge de travail des enseignants devrait être modulée (voir Karsenti et al., 2012). Il

peut aussi prendre la forme d’une reconnaissance, par les facultés, de l’utilisation

exemplaire des TIC par les enseignants (Collis et Jung, 2003; Hammond et al., 2009;

International Society for Technology in Education, 2000; Jung, 2005; UNESCO, 2002).

À noter que le manque de temps est un aspect significatif de la profession

enseignante, comme l’ont montré plusieurs études sur l’insertion professionnelle

des enseignants (voir Karsenti, Collin, Villeneuve, Dumouchel et Roy, 2008).

La compétence professionnelle à intégrer les TIC
Ainsi que l’ont indiqué Karsenti, Raby, Villeneuve et Gauthier (2007), le minis -

tère de l’Éducation du Québec (MEQ) a produit en 2001 un document d’orientation

présentant un référentiel de compétences professionnelles de la profession

enseignante en vue d’améliorer la qualité de la formation et d’augmenter ainsi le taux

de réussite des élèves québécois (Martinet et al., 2001). Ce document constitue

depuis le document officiel du ministère de l’Éducation (MEQ) – devenu en 2005 le

ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) – en matière de formation des

maîtres au Québec. Il témoigne à la fois de l’importance accordée par le gouverne-

ment à la professionnalisation des enseignants du Québec ainsi qu’aux défis rencon-

trés par les différents acteurs du système d’éducation. Le document ministériel,

résolument ancré dans une optique de professionnalisation et d’approche culturelle

de l’enseignement, s’appuie sur un référentiel de douze compétences profession-

nelles. Chacune des compétences professionnelles est accompagnée d’une descrip-

tion générale du sens de la compétence, des composantes qui viennent la préciser et

du niveau de maîtrise attendu. En général, les composantes des compétences

décrivent des gestes professionnels inhérents au travail enseignant. Divers savoirs

disciplinaires, pédagogiques ou didactiques sont également présentés. Dans ce do -

cument d’orientation, les auteurs précisent clairement que ces composantes doivent

servir de «balises pour guider les choix au regard des objets de savoirs lors de l’éla -

boration des programmes de formation » (Martinet et al., 2001, p. 57) et qu’elles

doivent être mises en œuvre de façon interactive et non linéaire. Les compétences

ainsi définies devraient être maîtrisées par tous les enseignants, qu’ils soient

chevronnés ou débutants. Seul le niveau de maîtrise a pour but de déterminer ce qui

est attendu d’une personne débutante dans la profession. Les douze compétences

professionnelles identifiées par le ministère de l’Éducation ont été regroupées en

quatre principales catégories et sont interdépendantes, une de ces compétences por-

tant sur l’usage pédagogique des TIC par les enseignants (la compétence dite

«huit ») : Intégrer les technologies de l’information et des communications aux fins

de préparation et de pilotage d’activités d’enseignement-apprentissage, de gestion
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de l’enseignement et de développement professionnel. Cette compétence compte six

composantes, de même que quatre indications quant au niveau de maîtrise attendu

(voir le tableau 1).

Tableau 1. Les six composantes de la compétence professionnelle à intégrer les TIC

Cette compétence indique clairement que les futurs enseignants doivent s’ap-

proprier les TIC, tant pour la planification que pour le pilotage ou la gestion de l’en-

seignement (Karsenti et al., 2007). Elle montre également la volonté du Ministère de

diminuer le fossé technologique entre l’école et la société : si les TIC sont présentes

dans la vie des individus, elles doivent également l’être à l’école. Cette compétence

laisse voir des progrès importants par rapport à l’évolution des politiques en matière

de TIC et d’éducation au Québec. Depuis l’incursion de l’informatique à l’école à la

fin des années 1960, le système éducatif québécois est passé de l’enseignement de

l’informatique per se – qui vise surtout à initier les apprenants (élèves ou futurs

enseignants) à l’usage de l’ordinateur, d’Internet ou de divers outils informatiques –

à l’intégration pédagogique des TIC dans l’enseignement, et ce, de façon transver-

sale. C’est donc bien la façon globale d’enseigner qui doit changer : l’enseignant doit

être capable de communiquer avec les TIC, d’enseigner en salle de classe avec les

TIC, de planifier ses leçons en faisant appel aux TIC, etc. De surcroît, l’enseignant

doit être en mesure d’amener ses élèves à faire usage des TIC pour mieux apprendre.

Tout cela est en lien étroit avec la mission de l’école qui est d’éduquer, d’instruire, de

socialiser. Il est également indiqué que les TIC doivent participer au développement

professionnel des enseignants : pour poursuivre leur formation, les enseignants

doivent faire appel aux TIC comme outil d’apprentissage. Cet énoncé illustre aussi la

place de plus en plus importante occupée par les TIC en éducation depuis main-

tenant quelques années. La compétence ainsi énoncée sert de cadre de référence à la

formation des futurs enseignants au Québec depuis 2001. Pour cette raison, mais

aussi à l’instar de Grenon (2008) ainsi que de Karsenti et de ses collaborateurs (2007),

nous l’avons également utilisée dans cette étude pour recueillir les données et orga -

niser les résultats.
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1. Exercer un esprit critique et nuancé par rapport aux avantages et aux limites véritables des
TIC comme soutien à l’enseignement et à l’apprentissage, ainsi que par rapport aux enjeux
pour la société.

2. Évaluer le potentiel didactique des outils informatiques et des réseaux en relation avec le
développement des compétences du programme de formation.

3. Communiquer à l’aide d’outils multimédias variés.

4. Utiliser efficacement les TIC pour rechercher, interpréter, communiquer de l’information et
pour résoudre des problèmes.

5. Utiliser efficacement les TIC pour se constituer des réseaux d’échange et de formation

 
continue concernant son propre domaine d’enseignement et sa pratique pédagogique.

6. Aider les élèves à s’approprier les TIC, à les utiliser pour faire des activités d’apprentissage, à
évaluer leur utilisation de la technologie et juger de manière critique les données recueillies
sur les réseaux.



Méthodologie

Participants
L’échantillon se compose d’étudiants en troisième et en quatrième année de

formation initiale (n = 455) de neuf universités francophones du Québec inscrits

dans un baccalauréat en enseignement secondaire. Ce contexte de stage est perti-

nent pour cette étude, puisqu’il constitue un moment charnière dans la carrière d’un

futur enseignant, où une réflexion personnelle profonde se précise. Les futurs

enseignants tentent d’y développer les compétences acquises théoriquement pour

les appliquer en contexte réel (MEQ, 1994). Ainsi, si un futur enseignant utilise les

TIC en stage, les chances de les intégrer adéquatement dans sa profession seront

augmentées (Birch et Irvine, 2009; Galanouli et McNair, 2001; Murphy, 2000).

Outils de collecte
Des questionnaires ont été distribués en classe auprès des participants. Les

questions portaient sur les composantes de la compétence professionnelle à intégrer

les TIC (compétence 8) présentes dans le référentiel du MEQ (Martinet et al., 2001).

Le questionnaire comportait en tout 30 questions fermées, regroupées en trois

sections. La première portait sur les renseignements généraux des participants, alors

que la seconde s’intéressait aux habiletés générales au regard de l’utilisation des TIC.

La troisième section portait sur l’utilisation des TIC lors des stages. Notons que les

deux premières composantes de la compétence professionnelle (voir le tableau 2)

ont été évaluées de manière qualitative et seront présentées dans le cadre de futures

publications.

Analyse et traitement des données
En lien avec notre objectif de recherche, qui consistait à identifier les facteurs

susceptibles de favoriser l’utilisation des TIC chez les futurs enseignants en période

de stage, une régression logistique « ascendante pas à pas » a été effectuée. Cette

analyse est particulièrement utile « lorsque le champ de recherche est moindrement

exploré et que la connaissance des variables prédictrices possibles s’avère limitée »

(Desjardins, 2005, p. 37). 

L’avantage principal d’utiliser une régression logistique dans cette recherche

réside dans la finalité même du test statistique, qui est de pouvoir prédire quels fac-

teurs sont susceptibles d’influencer l’utilisation des TIC en situation de stage par les

futurs enseignants – et dans quelle mesure ces facteurs sont susceptibles d’influen -

cer cette utilisation.

Résultats

Conformément à notre objectif, la régression logistique effectuée a permis de

déterminer les facteurs (cinq, dans notre étude) qui influencent l’usage des TIC en

stage par les futurs enseignants (voir le tableau 2). Afin de mieux comprendre la
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façon d’interpréter les résultats du tableau 2, prenons l’exemple du deuxième fac-

teur, « Utilisation des TIC pour la planification de l’enseignement ». La première

colonne du tableau dédiée à ce facteur indique qu’en utilisant la catégorie « jamais »

comme catégorie de référence (CR), nous pouvons interpréter que les répondants

qui utilisent « rarement » (deuxième ligne) les TIC pour planifier leur enseignement

ont 1,29 fois plus de chances d’intégrer les TIC en stage que ceux qui n’utilisent

« jamais » les TIC pour planifier leur enseignement. 

Tableau 2. Résultats de l’analyse de régression logistique pour les stagiaires du 

secondaire

Diffuser des contenus en ligne pour ses apprenants
Les résultats présentés dans le tableau 2 montrent que les futurs enseignants

qui diffusent des contenus en ligne à leurs apprenants ont 2,74 fois plus de chances

d’intégrer les TIC en stage que ceux qui ne le font pas. Ce facteur montre que les

futurs enseignants qui maîtrisent la composante 4 de la compétence 8 du ministère

de l’Éducation (« Utiliser efficacement les TIC pour [...] communiquer de l’informa-

tion ») ont plus de chances d’intégrer les TIC en salle de classe que ceux qui la

maîtrisent moins. 
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Planifier des activités intégrant les TIC 
Les résultats présentés au tableau 2 montrent que les futurs enseignants qui

planifient des activités intégrant les TIC en stage « à l’occasion » ou « souvent » ont

respectivement 3,86 et 20,77 fois plus de chances d’intégrer les TIC que ceux qui ne

les utilisent « jamais ». Ce facteur montre que les futurs enseignants qui maîtrisent

cette pratique technopédagogique ont plus de chances d’intégrer les TIC en salle de

classe que ceux qui ne la maîtrisent pas.

Intégrer les TIC aux activités pédagogiques
Les résultats présentés au tableau 2 montrent que ceux qui se sentent « assez »

ou « fortement » compétents à intégrer les TIC dans leurs activités pédagogiques ont

respectivement 2,82 et 6,67 fois plus de chances d’intégrer les TIC dans leurs activités

pédagogiques en stage que ceux qui ne se sentent « pas du tout » ou qui se sentent

«un peu » capables de faire cette intégration.

Ce facteur montre que les futurs enseignants qui maîtrisent la composante 6 de

la compétence 8 du MEQ (« Aider les élèves à s’approprier les TIC, à les utiliser pour

faire des activités d’apprentissage, à évaluer leur utilisation de la technologie et juger

de manière critique les données recueillies sur les réseaux ») ont plus de chances

d’intégrer les TIC en salle de classe que ceux qui ne la maîtrisent pas.

Utiliser les TIC pour planifier son enseignement
Les résultats présentés au tableau 2 montrent que les futurs enseignants qui

utilisent les TIC lors de leur planification « à l’occasion » et « la plupart du temps » ont

respectivement 2,92 et 3,90 fois plus de chances d’intégrer les TIC en stage que ceux

qui ne planifient « jamais » à l’aide des TIC.

Maîtriser des logiciels de présentation
Les résultats présentés au tableau 2 montrent également que les futurs

enseignants qui ont une « très bonne » ou « excellente » maîtrise du logiciel

PowerPoint ont respectivement 3,25 et 3,61 fois plus de chances d’intégrer les TIC en

stage que ceux qui n’ont aucune maîtrise ou une maîtrise de base de ce logiciel de

présentation. Ce facteur montre que les futurs enseignants qui maîtrisent la com-

posante 3 de la compétence 8 du MELS (« Communiquer à l’aide d’outils multimé-

dias variés ») ont plus de chances d’intégrer les TIC en salle de classe que ceux qui ne

la maîtrisent pas.

Importance des composantes de la compétence 8 du MELS 
(intégrer les TIC)
En plus de nous permettre d’identifier cinq facteurs agissant sur l’utilisation des

TIC par les futurs enseignants, la régression logistique effectuée nous a permis de

mesurer l’importance (le rang) de ces cinq facteurs identifiés, en relation avec les

composantes de la compétence 8 du MELS. 

Ainsi, le tableau 3 montre que « Planifier des activités intégrant les TIC » est le

facteur le plus important pour expliquer l’usage des TIC en stage par les futurs
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enseignants. S’ensuivent l’intégration des TIC aux activités, l’utilisation des TIC pour

planifier son enseignement et, de manière secondaire, la maîtrise des logiciels de

présentation et la diffusion de contenus en ligne pour ses apprenants.

Tableau 3. Composantes de la compétence professionnelle à intégrer les TIC obtenues

dans la régression logistique

Conclusion

L’objectif principal de cette recherche était d’identifier les facteurs influençant

l’intégration des TIC par les futurs enseignants en stage en rapport avec les com-

posantes de la compétence à intégrer les technologies, telle qu’identifiée dans le

référentiel de compétences pour la formation à la profession enseignante (Martinet

et al., 2001). Les analyses statistiques effectuées nous ont également permis de mesu -

rer leur importance respective. Ainsi que le révèle la régression logistique réa lisée,

«Planifier des activités intégrant les TIC » est le facteur prédisant le plus l’usage des

TIC par les futurs enseignants en stage. Ce résultat met en évidence, comme l’ont sou -

ligné plusieurs auteurs (voir Hammond et al., 2009), l’importance de planifier des acti -

vités intégrant les TIC per se dans les tâches d’enseignement et d’apprentissage en

salle de classe. De façon complémentaire, le fait d’utiliser les technologies pour pla -

nifier son enseignement en général est également un facteur d’importance, puisque

cette première étape peut ensuite mener à une plus grande intégration des TIC en

classe, ce que montrent nos résultats et d’autres recherches (Kim, 2011; Raby, 2004). 

Nos résultats révèlent également que les futurs enseignants qui rapportent être

capables d’intégrer les TIC à leur enseignement en salle de classe ont plus de chances

de les utiliser durant les stages que ceux qui ne se sentent pas capables de le faire, ce

que confirment plusieurs études (Markauskaite, 2007; Paraskeva, Bouta et

Papagianni, 2008; Zhang et Martinovic, 2008). 

De manière secondaire et connexe, maîtriser les logiciels de présentation est

intimement lié à l’usage des TIC par les futurs enseignants en stage, ce qui rejoint les

résultats d’études antérieures (Dede et al., 2009). Il s’agit justement d’un logiciel très

utilisé par les enseignants (Mahin, 2004). Finalement, le fait de diffuser des contenus

en ligne pour ses apprenants apparaît comme un facteur – bien que faiblement

 prédicteur – pour prédire l’usage des TIC par les futurs enseignants en stage.
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Variables Rang d’importance

Planifier des activités intégrant les TIC. 1

Intégrer les TIC aux activités pédagogiques. 2

Utiliser les TIC pour planifier son enseignement. 3

Maîtriser des logiciels de présentation. 4

Diffuser des contenus en ligne pour ses apprenants. 5



Les facteurs identifiés dans notre étude sont importants pour l’intégration

péda gogique des TIC. Il s’agit donc de conditions gagnantes qui laissent entrevoir

d’intéressantes perspectives dans un avenir rapproché. Les résultats ont aussi révélé

qu’une majorité de futurs enseignants utilisent les TIC pour planifier leurs activités

d’enseignement-apprentissage, de même que des activités intégrant les TIC en salle

de classe. Malgré ces résultats somme toute encourageants, l’utilisation des TIC par

les futurs enseignants en stage et par les enseignants en exercice continue de se

heurter à certaines limites (voir Hsu, 2011; Leask, 2011; Maddux et al., 2011; OCDE,

2011). Aussi, il reste important, selon nous, d’inscrire l’intégration pédagogique des

TIC dans les priorités de la formation professionnelle des enseignants, ainsi que le

ministère de l’Éducation l’indique dans son document d’orientation de la formation

des maîtres au Québec La formation à l’enseignement : les orientations, les compé-

tences professionnelles. À la lumière de l’ensemble des résultats présentés, il est

important que tous les acteurs de l’éducation impliqués dans la formation des

maîtres travaillent de concert afin de soutenir les futurs enseignants dans l’intégra-

tion pédagogique des TIC et, donc, dans la maîtrise de la compétence 8 du référen-

tiel de compétences du ministère de l’Éducation. 
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