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Introduction 
La télécollaboration, voilà un terme de plus en plus populaire dans l’utilisation des TIC. Presque toutes les 

institutions scolaires ont accès ou sont en démarche pour accéder à des portails numériques éducatifs (Bureau 

Virtuel, Collaba, Édu-groupe, portails-maisons, …). Comment sont-ils utilisés? Par quelle clientèle? Quels outils 

ont le coup de cœur? Quels outils donnent du fil à retordre? Que devrait-on faire pour en faciliter l’emploi? Que 

devrait-on faire pour hausser leur utilisation? Dans le but de progresser et peut-être influencer le 

développement futur de ces outils, nous avons pensé à créer ce sondage dans le cadre du colloque de 

l’AQUOPS. 

Procédures : 
Le sondage a été réalisé dans la période du 23 mars 2009 au 27 avril 2009. D’abord diffusé sur la liste de 

diffusion Édu-ressources en mode sondage en ligne, certaines personnes nous ont demandé de pouvoir le 

compléter sous format papier. Nous avons donc créé un format PDF imprimable. Par la suite, les participants au 

congrès de l’AQUOPS ont été invités à compléter le questionnaire, que ce soit sous forme papier ou en ligne. 

Une semaine après le colloque, un rappel leur a été expédié via le courrier électronique.  

Résultats : 
Nous avons reçu 229 réponses. Merci de votre temps. Nous avons donc analysé près de 13 000 données. 

Naturellement, nous ne pouvons vous transmettre toutes ces valeurs dans ce document. Par contre, si vous êtes 

intéressé à obtenir les valeurs brutes de ce sondage et les valeurs croisés, cliquez ICI. Vous obtiendrez le fichier 

de données sous forme XLS. Plusieurs nouveaux opérateurs statistiques ne se trouvent que dans la version 2007. 

Analyse : 
Pour simplifier la compréhension des données, nous avons utilisé, autant que possible, des graphiques pour 

illustrer les données ressortant comme étant les plus significatives. Pour chaque point exposé, nous vous 

proposerons un graphique, une explication de ce dernier et les quelques faits saillants qui en ressortent. Ce ne 

sont pas tous les graphiques qui sont significatifs pour vous.  La police normale se veut l’analyse et l’italique une 

interprétation, que vous retrouverez groupé dans la page suivante. Naturellement, votre opinion vaut la nôtre 

en ce qui a trait à l’interprétation des données. Nous serons très heureux si vous vouliez partager avec nous vos 

observations supplémentaires. Nous enrichirons le présent document de vos propos. 

Limite : 
Nous sommes conscients que l’échantillonnage n’est pas le reflet de la réalité d’utilisation. Selon nos 

constatations sur le terrain, il y a beaucoup plus de personnes débutantes qui utilisent un portail 

comparativement à ceux qui ont atteint une bonne maturité. Cependant, comme vous le remarquerez plus loin, 

près de 60% des répondants se disent de niveau avancé. Peut-être est-ce le type d’outil (sondage en ligne) ou 

notre façon de faire la promotion qui en est la cause. C’est pourquoi nous utiliserons fréquemment les 

pourcentages au lieu des valeurs : nombre de répondants/ nombre de répondants de ce sous-groupe * 100. 

http://pub.edu-groupe.qc.ca/per-141/pub/sondage_aquops.pdf
http://pub.edu-groupe.qc.ca/per-141/pub/sondageaquops_2009_r%c3%a9sultats.xls
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Les répondants, qui sont-ils : niveau et nombre d’années en rapport avec 
l’enseignement 

Comme nous l’avons signalé auparavant, nous avons reçu 229 réponses. Dans le graphique suivant, nous 
pouvons calculer que 13 d’entre eux se décrivaient comme des débutants dans les TIC, 82 comme des 
intermédiaires et 123 comme des utilisateurs avancés des TIC. 

 
Plus de la moitié de notre sondage a été complétée par des utilisateurs avancés. Nous n’avons 
donc pas réussi à rejoindre la masse des gens qui sont débutants. Un outil en ligne a donc ses 
limites. Notre réseau de communication ne nous permet pas de rejoindre les débutants. 

Ceux qui se disent débutants ont amorcé leur implication après 6 ans d’implication. Cela peut signifier 

que les nouvelles personnes impliquées en enseignement ne sont peut-être pas des débutants dans les 

TIC.  

75% des répondants ont plus de 11 années d’expériences dans l’enseignement. Près de la moitié sont du 

profil Utilisateurs Avancés avec plus de 11 années d’expérience en enseignement. 

Le réseau de communication utilisé n’a pas réussi { rejoindre les personnes qui débutent dans 
l’enseignement. Ou est-ce les TIC qui rebutent cette catégorie? 

 



Sondage sur les portails numériques éducatifs 

avril 2009 

 

9 

Les répondants, qui sont-ils : temps utilisé par l’ordinateur 

 
Si nous croisons maintenant les niveaux des participants avec le nombre d’heures d’utilisation de 
l’ordinateur, 46% des répondants passent plus de 20 heures par semaine sur l’ordinateur. Le 
segment le plus élevé est les avancés qui passent plus de 20 heures par semaine. Un peu logique 
lorsque nous réalisons que 80% ont répondu en ligne. 
Un débutant passe, en moyenne, moins de trois heures par semaine à l’ordinateur, et un 
intermédiaire entre 3 et 10 heures. Et les avancés, 10heures et plus.  

Étant donné ce découpage assez net, nous croyons qu’il ne sera plus nécessaire de croiser les 
résultats en tenant compte des années d’expérience et du temps d’utilisation de l’ordinateur. Ceux-
ci correspondent d’assez prêts aux évaluations des niveaux Débutants Intermédiaires et Avancés. 
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Les répondants, qui sont-ils : provenance d’emploi 

 
 

 
Pour ce qui est des corps d’emploi ou de la réalité professionnelle des répondants, plus de 60% de ceux-
ci étaient des enseignants. 14% étaient des conseillers pédagogiques et 19% des animateurs, soit de 
animateurs de RÉCIT (RÉseau pour le développement des Compétences par l’Intégration des 
Technologie) ou des animateurs TIC. Plusieurs répondants (16%) portaient plus d’un chapeau : conseiller 
pédagogique/animateur, ou animateur/enseignants, ou primaire/secondaire, … 

Étant donné le nombre significatif d’enseignants, de conseillers pédagogiques, d’animateurs et de 
directions (soit d’établissement ou de service), nous utiliserons également ces données pour les 
croisements. 

Nous sommes conscients que nous avons fait des regroupements d’utilisateurs, malgré que les besoins 
de ces groupes ne soient pas identiques (ex. : pré-scolaire et primaire premier cycle). Toutefois, nous 
tentions de diminuer la segmentation pour obtenir des données significatives. Nous avons également 
trouvé intéressant de regroupe tous les enseignants du primaire et de faire également un croisement 
pour tous les enseignants. 
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Les répondants, qui sont-ils : leur niveau par rapport à leur rôle 
Dans ce graphique, nous avons mis en évidence le niveau des participants face à leur rôle dans la 

communauté éducative. Nous n’avons placé que les groupes que nous utiliserons dans nos futurs 

recoupements.  

 

Tous les débutants sont des enseignants (15), principalement du primaire (12). Aucun conseiller 

pédagogique, animateur ou membre de direction ne sont des débutants. La majorité des enseignants se 

disent intermédiaires contrairement aux conseillers pédagogiques, animateurs ou membres de direction 

qui se disent avancés. 

Lorsque nous discutons de besoins avec les conseillers pédagogiques, animateurs ou membres de 
direction, il faut être conscient qu’ils ne sont pas du même niveau que les enseignants, par 
exemple. Donc, ils doivent faire l’apport de leur besoin personnel versus les besoins des personnes 
ciblées. Si pour eux, les enseignants sont ceux avec qui ils travaillent le plus, ces derniers sont aussi 
avancés. Pour connaître les besoins des enseignants débutants, il faut plutôt discuter directement 
avec eux et non suivre un modèle qu’ils sont des « avancés » à en devenir. 
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Raisons pour utiliser le portail selon les niveaux 

 
 

Comme nous nous y attendions, les raisons d’utilisations d’un portail varient selon de niveau d’expertise 

d’utilisation de l’ordinateur. Dans ce graphique, nous avons croisé le niveau des répondants avec ces 

raisons. Étant donné le nombre très différent de répondants selon le niveau, nous avons plutôt utilisé le 

pourcentage de ceux-ci. Ainsi, nous devrions lire que 90% des utilisateurs se disant débutants utilisent le 

portail pour s’informer.  

Les répondants débutants utilisent le portail pour principalement s’informer et communiquer, ce 
dernier élément étant plus bas, contrairement aux niveaux intermédiaire et avancé qui, pour eux, 
semblent la priorité. Plus le niveau augmente, moins l’élément s’informer reste important. 

Plus le niveau augmente, plus les gens partagent et gèrent des participants (qui sont peut-être des 
élèves. 

Dans le contexte d’implantation ou de développement d’un portail, les stratégies différeront selon 
que nous visions les différents niveaux d’intervenants. 

Ces conclusions ne sont guères surprenantes et appuient le modèle de la pyramide des besoins. 
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Raisons pour utiliser le portail selon les utilisations 

 
 

Nous avons repris les mêmes données que le graphique précédent, au niveau des raisons pour les 
croiser avec les différents rôles d’intervention. 

Les conseillers pédagogiques et les animateurs sont ceux qui utilisent le portail sous le plus de 
facettes. Ils ont atteint une plus grande maturité numérique et leurs besoins de gestion et de 
partage semblent plus élevés. 

Les principales préoccupations des enseignants du préscolaire et de premier cycle du primaire 
sont d’être informer et de communiquer. 

Les répondants du primaire semblent légèrement plus impliqués dans le type de réseautage et 
d’outils  proposé par un portail. Ils ont un plus grand besoin d’informations et de moyens de 
communication, comparativement aux enseignants du secondaire, par exemple. 

Pour les animateurs, les directions et les enseignants en FGA-FP,  ils ont un plus grand besoin de 
communiquer que de s’informer. 
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Selon le niveau, de qui recevez-vous de l’information? 
 

Pour les 4 prochains graphiques, nous nous sommes intéressés aux émetteurs d’informations. Qui leur 
envoient des courriels, des ressources, les liens, des rendez-vous, … : est-ce des élèves; des enseignants 
ou des professionnels non-enseignants; des parents; des membres de la direction; des employés des 
services des ressources éducatives; d’autres services. 
Pour les deux graphiques suivants, nous les avons croisés avec les niveaux des participants 

 
 

De façon générale, les personnes qui transmettent de l’information sont { peu près les mêmes, peu 
importe de niveau du récepteur. 
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Curieusement, ce sont les débutants qui reçoivent  légèrement plus d’information des parents et 
des autres enseignants/PNE.  

Ce sont les enseignants/PNE qui semblent le plus au cœur de cette opération (peut être évident 
étant donné leur nombre), suivis des directions et du service des ressources éducatives. Étant 
donné le peu de personnes dans ce service, ceci implique que chacune d’elles doivent fournir 
beaucoup d’informations.  

Il y a légèrement plus d’information qui provienne des élèves que des parents, ce qui est curieux 
car il y a plus d’élèves que de parents connaissant leur mot de passe. 
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Selon le rôle, de qui recevez-vous de l’information? 
Pour les 4 prochains graphiques, nous nous sommes intéressés aux émetteurs d’informations. Qui leur 
envoient des courriels, des ressources, les liens, des rendez-vous, … : est-ce des élèves; des enseignants 
ou des professionnels non-enseignants; des parents; des membres de la direction; des employés des 
services des ressources éducatives; d’autres services. 
Pour les deux graphiques suivants, nous les avons croisés avec les niveaux des participants 

 

 
Le réseau des enseignants FGA/FP reçoit le plus grand flot d’information de leur paire ou de la 
direction 
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Ce sont les directions qui reçoivent le plus d’information des parents, suivi des enseignants du 
primaire, principalement du deuxième et troisième cycle. 
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Selon le niveau, à qui envoyez-vous de l’information? 
 

Pour les 4 prochains graphiques, nous nous sommes intéressés aux groupes à qui les répondants 
envoyaient de l’information. Qui leur envoient des courriels, des ressources, les liens, des rendez-vous, 
… : est-ce des élèves; des enseignants ou des professionnels non-enseignants; des parents; des membres 
de la direction; des employés des services des ressources éducatives; d’autres services. 
Pour les deux graphiques suivants, nous les avons croisés avec les niveaux des participants 

 

 
 

Le réseau d’envoi est également très homogène entre les niveaux des répondants, si ce n’est que les 
débutants communiquent moins vers les autres services, mais par contre plus vers des 
enseignants/PNE 
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Selon le rôle, à qui envoyez-vous de l’information? 
 

 
 

Encore une fois, les personnes disent envoyer le plus d’informations vers des enseignants/PNE.  
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Plus d’informations sont envoyés par les enseignants bers les élèves qu’ils n’en reçoivent de ceux-
ci. Idem pour les enseignants envers les parents. Sinon, le modèle est très semblables avec ceux des 
pages précédentes sur la question « De qui ». 
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Dans les groupes de travail, avec qui partagez-vous 
 

 
 

Les données sont beaucoup moins parlantes sous cet aspect. Par exemple, dans les débutants, une seule 
personne travaillait en partage. Et la majorité des avancés ne sont pas en contact avec les parents. Nous 
avons donc plutôt fait ce croisement entre les rôles des répondants et ceux avec qui ils partagent. 

Ce sont les enseignants du primaire qui collaborent le plus avec leurs élèves, particulièrement 
ceux du 2e et 3e cycle. 

Par contre, il semble que ce soit au secondaire où il y a le plus de partage avec les enseignants. 

Ce sont les conseillers pédagogiques et les animateurs qui sont les plus impliqués dans les réseaux 
de partage. 
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Encore ici, ce sont les enseignants qui sont les plus impliqués avec les services des ressources 
éducatives. 
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Dans le portail, usage personnel, quels outils sont les plus utilisés? 
 
Pour les deux prochains graphiques, nous demandions aux répondants quels étaient les outils qu’ils utilisent. Ils 
pouvaient répondre Oui, Oui avec difficulté ou Non. Voici, de façon générale (sans recoupement) les réponses. Il 
faut garder en tête que près de 60% sont de niveau avancé, 6% de niveau débutant. 

 
 

Les outils les plus utilisés sont les courriers (avec des pièces jointes), les nouvelles (ou 
communiqués), le carnet d’adresses, la consultation des favoris, la réception de fichiers et le dépôt 
de fichiers. 

Les moins utilisés sont les fils de nouvelles RSS, l’éditeur de document, les tâches, les liens SSO, 
l’agenda et l’ajout de favoris (moins utilisés que la personnalisation) 

Donc, deux outils qui nous apparaissaient comme important, l’ajout de liens et l’éditeur, sont peu 
utilisés. 
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Nous avons cru bon de creuser un peu plus et de connaître maintenant cette utilisation selon le niveau 
des répondants, en gardant le même ordre que précédemment :  
 

 
 

Les répondants de niveaux avancés semblent bien utilisés les différents outils. 

Si nous regardons les débutants, ils utilisent le courrier, les nouvelles, le carnet d’adresses, 
consultent les favoris et par la suite, ils descendent sous la barre du 50%, mis à part le dépôt de 
fichier. Aucun n’utilise les fils de nouvelles RSS, très peu l’éditeur ou les liens vers d’autres 
applications en authentification unique (SSO). 

Les outils nécessaires des débutants sont moins nombreux et différents des besoins des utilisateurs 
avancés. Un effort supplémentaire sur la convivialité des outils des débutants pourraient faciliter 
leur apprivoisement de l’environnement. 



Sondage sur les portails numériques éducatifs 

avril 2009 

 

25 

Dans le portail, usage personnel, quels outils posent le plus de difficultés? 
Dans cette question, les répondants pouvaient répondre Oui, Oui avec difficultés ou Non. Nous avons 
recensé les réponses « Oui avec difficultés » selon les différents outils. 
 

 
 

Les outils les plus simples sont ceux reliés au courrier, puis l’ajout ou l’enregistrement des fichiers. 
À remarquer que le travail avec les fichiers demandent une gymnastique que les réponses peuvent 
qualifier de « plus difficiles ». 

Les plus difficiles sont d’ajouter des fournisseurs dans les fils de nouvelles RSS et l’éditeur de texte. 
Pourtant. Ce dernier élément est à la base de plusieurs stratégies de formation des enseignants. 
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Dans le portail, usage groupe de travail, quels outils sont les plus utilisés? 
 

Nous pouvons assumer que les personnes utilisant les groupes de travail ont acquis une certaine 
maturité dans l’utilisation de leur portail numérique. D’ailleurs, nous ne pourrons faire de recoupement 
par niveau des utilisateurs car une seule personne « débutante » a complété cette section, contre 26 
« avancées » et 12 « intermédiaires ». 
 

 
Les fonctions les plus populaires dans les groupes de travail sont les nouvelles (communiqués) et 
l’ajout de fichiers, la gestion autonome des participants, un journal des événements, la 
modification des documents, l’ajout de favori et la gestion autonome des groupes de travail (tous 
au-dessus de 80%). Un seul élément se trouve sous la barre des 2/3 des répondeurs, soit 
l’utilisation de blogues. Peut-être est-ce dû au fait que cet outil ne se trouve pas dans tous les 
portails numériques. 
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Suggestions pour faire évoluer les portails ou pour augmenter le nombre 
d’utilisateurs 
Deux questions à développement visaient l’amélioration souhaitée des portails : 

Suggérez trois améliorations qui pourraient faire évoluer les portails numériques éducatifs vers certains 

de vos besoins? 

Donnez trois suggestions qui pourraient faire pour augmenter l'utilisation des portails numériques 

éducatifs? 

Voici les résultats, après une tentative de regroupement. 

Augmenter l'utilisation des portails Évoluer les portails  
28 Accès + facile +convivial 33 Formation -  

17 Fichiers, simplifier, Glisser/Déposer  27 Convivialité - Simplicité -  

15 Vitesse 16 Vitesse 

13 Formation 11 Ressources éducatives, ajout 

6 Échange entre les portails 10 Soutien - Accompagnement 

5 Promotion 8 Disponibilité (lien, ordinateur,…) 

5 Technicien - Soutien - support 8 Publicisation - Diffusion 

4 Éditeur améliorer 7 Incitatifs - créer (photocopies, concours, …) 

4 Gestion courrier, améliorer 6 Fichier - Améliorer gestionnaire  

4 Parents, accès 6 Parents - communication 

4 Visioconférence 4 Applications connexes - amélioration 

3 Espace + grande 4 Besoins enseignants 

3 Favoris en réseau, facilement récupérable 3 Compatibilité (iCalc, Web DAU, ...) 

3 Intégration directe MS Calendrier et Outlook 3 Courriels - gestion 

3 Mieux Catégoriser pour intervention 3 Éditeurs - amélioration 

3 Portfolio, ajout 2 Accessibilité 

2 Centraliser information 2 Budget + > 

2 Diffusion 2 Contact  

2 Éditeur Web vraiment intégré 2 Échange avec autres écoles/portails 

2 Fonctionne bien 2 Gratuité 

2 iFrame, simplifier affichage 2 Recherche - organisation 

2 Outil de sondage 1 Base volontaire 

2 Plus ordi à l'école 1 Contact en ligne - chat et audio 

2 Un portable par enseignant 1 Contenu - Alimenter 

1 Agenda, gestion simplifiée 1 Élèves - vérifier branchement 

1 Avoir accès à You Tube 1 Esprit ouvert 

1 Blogue 1 Lecteur RSS améliorer 

1 Choix de cours 1 Mac - compatibilité 

1 Contact, adresse plus simple 1 Papier - Éviter 

1 Correction audio 1 Personnalisation 

1 Correction documents en ligne facilité 1 Podcast - Intégration 

1 Gérer classeurs  1 Soutien - Formation, se servir des élèves 

1 Horaire enseignant dans agenda 
  1 Liens vers logiciels libres 
  1 Log automatique si identifié à l'ordinateur 
  1 Logiciel de base dans portail 
  1 Message instantanné si connecté 
  1 Mieux adapté aus différentes technologies 
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1 Modification en ligne des documents 
  1 Ouvert à tous 
  1 Personnalisation plus facile 
  1 Perte de texte si change de fenêtre 
  1 Plus d'info sur les élèves pour le suivi 
  1 Plus outils collaboration 
  1 Section Read only dans communauté 
   

Peu importe la question, trois aspects majeurs semblent ressortir : Convivialité, vitesse et 
formation. 

Sur la question pour l’amélioration de l’utilisation, la gestion des fichiers ressort comme deuxième 
élément les plus importants 

Pour faire évoluer les portails, deux autres éléments s’ajoute au trio mentionné plus tôt : ajout de 
ressources éducatives et le soutien/accompagnement. 

Curieusement, le peu de personnes débutantes ayant répondu ne mentionnent ni la convivialité, ni 
la vitesse, mais bien la formation (voir fichier de données). Pour les intermédiaires, formation et 
convivialités sont les points ressortant le plus. Pour les avancés, beaucoup plus d’outils plus 
évolués. Donc, besoins exprimés sont différents si nous tenons compte du niveau des utilisateurs. 
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Conclusion : 
 
Le but du sondage est d’ouvrir des pistes de discussion, de réflexion sur l’utilisation des portails numériques 
éducatifs. Nous revenons sur la procédure qui ne comprends pas le choix d’un échantillon type, mais qui repose 
sur le bon vouloir de tous et chacun d’y répondre. 
 
Nous rappelons que 60% des répondants sont des utilisateurs se qualifiant d’avancé en terme de technologie et 
6% comme étant des débutants, ce qui est tut à fait l’inverse du niveau des utilisateurs selon nos observations 
dans les CS. D’où notre prudence dans l’interprétation des données et l’utilisation des pourcentages plutôt que 
des valeurs des données. 
 
Il en ressort toutefois que le cœur cible pour l’implantation sont  les besoins des enseignants et des PNE. Nous 
suggérons ainsi que toutes stratégies doivent miser sur leur réalité. 
 
De plus, nous avons souvent mis en relief que les besoins diffèrent grandement selon le niveau de l’utilisateur. 
Qui voulons-nous intéresser maintenant? Devons-nous prévoir des stratégies différentes selon que ce sont les 
avancés, les intermédiaires ou les débutants? 


