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Introduction 

Ce rapport de recension des écrits rend compte des résultats d’une recension des écrits menée en 2021-2022. 

La démarche méthodologique présentée démontre la portée de la recension et les étapes qui ont mené à la 

rédaction de ce rapport. Les points saillants de ce rapport résument le contenu des références analysées. Les 

forces, limites et pistes de la démarche sont proposées en guise de conclusion. En annexes des références 

bibliographiques, des figures, un tableau et des images précisent et appuient les propos du rapport.  

Démarche méthodologique 

La démarche méthodologique empruntée afin de cerner les points saillants des résultats de la recension et 

rédiger ce rapport a consisté à définir la portée et la question de recherche, à rechercher les références, à les 

évaluer, à les résumer et à les analyser. 

Définition de la portée et question de recherche 

La lecture préliminaire d’études ayant porté sur l’un ou l’autre des concepts liés à la question de recherche 

a révélé l’existence de résultats de recherche mixtes (qualitatifs et quantitatifs) (Thomas et Harden, 2008). 

Ce constat a commandé l’utilisation d’une méthode de recension dite systématique qualitative (qualitative 

systematic review), puisqu’elle permet d’inclure des études qualitatives et quantitatives lors de la recherche, 

de l’évaluation, du résumé et de l’analyse des données (voir Annexe 3) (Popay et al., 1998). Le processus 

d’identification des références du corpus, pouvant être représenté selon le modèle PRISMA (voir Annexe 4) 

(Page et al., 2021), inclut l’identification, la sélection et l’exclusion selon des critères d’éligibilité préétablis 

pour une inclusion des études en vue d’en faire la synthèse. La recherche des données a été menée par 

l’entremise du moteur de recherche Google Scholar et de EBSCO (avec six bases de données pertinentes 

aux domaines de la pédagogie et des technologies éducatives : Academic Search premier ; APA PsycInfo ; 

Education source ; ERIC ; Cairn et Érudit). Les chaînes de requêtes incluant des opérateurs booléens ont été 

construites à partir de mots-clés du vocabulaire libre liés aux trois concepts à l’étude (technologie éducative, 

pratiques pédagogiques et soutien) et des descripteurs qui y sont liés dans les thésaurus des six bases de 

données sélectionnées. Les critères de discrimination appliqués à même les moteurs de recherche étaient 

que les textes devaient avoir été relus par un comité de lecture et publiés en français ou en en anglais, et ce, 

entre 2011 et 2021. La formulation de la question de recherche suivante a été rédigée afin qu’elle soit 

représentative du Qui (Qui est concerné par la question de recherche), du Quoi (Qu’est-ce que les chercheurs 

doivent trouver pour répondre à la question de recherche) et du Comment (Comment l’étude va avoir un 

impact sur le « Qui ») (Booth et al., 2016) :  

Quels sont les apports du soutien offert aux enseignants sur leurs pratiques 

pédagogiques appuyées par le numérique ?  

Recherche 

Après le retrait de doublons (n=32), un corpus de 401 références a été constitué. Un premier tri du corpus 

par la lecture du titre et du résumé des références a permis d’exclure 300 références qui ne répondaient pas 

à l’un ou l’autre des critères d’inclusion suivants : liée aux trois concepts de la question de recherche ; 

publiée entre 2011 et 2021 ; rédigée en français ou anglais ; n’est pas un doublon ; avec un échantillon qui 

est constitué de personnes œuvrant en contexte scolaire. Un deuxième tri du corpus réalisé par la lecture 

intégrale du texte a permis d’exclure 63 références qui ne répondaient pas à l’un ou l’autre des critères 

suivants : répond à la question de recherche ; inclus la méthodologie utilisée ; est une publication 

scientifique ; est disponible. Le corpus final est constitué de 38 références.  
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Évaluation  

L’évaluation des données par l’analyse textuelle des références du corpus a été réalisée à partir d’un arbre 

de codification (Ibrahim, 2008) visant à repérer les éléments suivants : pays concerné par l’étude ; la 

population et la taille de l’échantillon, la ou les questions et objectifs de recherche ; la démarche 

méthodologique empruntée ; les résultats ; ainsi que les limites et pistes de recherche présentées.  

Résumé 

Les données évaluées ont été résumées en vue de les analyser et afin d’améliorer la transparence dans la 

communication de la synthèse des recherches (Tong et al., 2012), ainsi que retenir les informations 

susceptibles d’alimenter des recommandations utiles aux décideurs politiques et aux praticiens (Baker et al., 

2014).  

Analyse et rédaction 

La méthode de la synthèse thématique (Harden, 2010 ; Thomas et Harden, 2008) a été choisie en raison de 

son potentiel pour identifier les limites de la recension, proposer un modèle de diffusion des résultats de la 

recension et identifier le rôle des décideurs politiques et les besoins de formation qui y sont liés (Booth et 

al., 2016). Les points saillants des références recensées ont été analysés autour des questions « Pourquoi ? 

Qui ? Comment ? Où ? Quand ? » et des conséquences et obstacles au soutien.  

Points saillants  

La lecture des écrits brosse un portrait du concept du soutien, lorsqu’il est offert aux enseignants et lié à 

leurs pratiques pédagogiques appuyées par le numérique. À ce titre, les caractéristiques du soutien en 

question ont été regroupées afin de répondre aux sept questions suivantes : (a) Pourquoi offrir du soutien ?; 

(b) Qui apporte du soutien ? (c) Comment le soutien est-il offert ?; (d) Où le soutien a-t-il lieu ?; (e) Quand 

le soutien est-il présent ? (f) Quels sont les obstacles et conséquences ? Chacun des points saillants repose, 

de façon variable, sur les références analysées (voir Annexe 5). 

Pourquoi offrir du soutien ? 

La présence de soutien est considérée lors de développements ou de changements. Dans une perspective de 

développement, le soutien est mis à contribution afin de favoriser le déploiement de pratiques pédagogiques 

intégrant les TIC, modifier les attitudes du personnel à l’égard de l’intégration pédagogique des TIC, ainsi 

que favoriser la création de ressources pédagogiques, et ce, spontanément ou selon un plan de 

développement professionnel afin de favoriser le développement des pratiques pédagogiques. Lorsque lié à 

un changement, le recours au soutien est considéré dans le cadre de l’implantation ou la poursuite d’un plan, 

d’un programme, d’un projet, d’une politique d’intégration des TIC ou d’un modèle de développement 

professionnel.  

Qui apporte du soutien ? 

Le soutien peut être apporté par une multitude d’acteurs. D’abord, les collègues professionnels, soit un pair 

lors de collaborations ou dans une communauté d’apprentissage professionnel, une direction 

d’établissement ou une personne (coach, mentor, accompagnateur ou facilitateur)1 dont le mandat premier 

est d’apporter du soutien, peuvent être source de soutien. Également, les chercheurs menant des études 

auprès des enseignants peuvent offrir du soutien, ainsi que les formateurs ou professeurs, lorsque les 

enseignants sont engagés dans une formation. Finalement, un logiciel ou une application, ainsi que la 

personne elle-même peuvent être source de soutien, notamment lorsque la réflexion est stimulée.  

 
1 La fonction de conseiller pédagogique, bien que présente au Québec, n’a pas été relevé dans les écrits consultés.  
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Comment le soutien est-il offert ?  

Le soutien est offert selon différentes modalités. D’abord, il peut prendre la forme d’un programme de 

développement professionnel, d’une formation, ainsi que d’un atelier d’appropriation ou de démonstration 

technologique. La co-intervention (accompagné-accompagnant) et le coaching avant, pendant ou après une 

intervention sont une forme de soutien qui est offert à l’intérieur ou à l’extérieur de la classe. À ce moment, 

l’observation par les pairs, la discussion de groupe et l’utilisation d’artefact ou de récit de pratiques 

autodéclarées appuient le soutien offert.  

Où le soutien a-t-il lieu ? 

Le soutien est présent en groupe, lors d’une réunion, d’une rencontre de groupe de discussion ou de soutien, 

dans le cadre d’une communauté d’apprentissage professionnelle, d’un atelier ou d’une formation. Il a 

également lieu en présence ou en ligne, en contexte de classe, mais est aussi entièrement en ligne 

lorsqu’offert par un environnement numérique d’apprentissage ou par une l’entremise d’une ressource 

numérique.  

Quand le soutien est-il présent ? 

Le soutien est offert en continu ou pour une durée déterminée et variable, soit lors d’une rencontre unique 

ou pour une période pouvant varier en nombre d’heures, de semaines, de mois ou d’années. Il est présent 

dans différents contextes. Lors d’un projet, il est présent au début, durant ou après. L’évaluation d’un 

programme, une étude menée durant une période donnée (ex., la pandémie de COVID-19), une formation 

ou l’insertion professionnelle sont des contextes où le soutien peut être offert selon un plan ou un calendrier 

déterminé.  

Quels sont obstacles et conséquences au soutien ? 

Des retombées positives sont liées au soutien d’un point de vue pédagogique, émotionnel et relationnel. 

Pédagogiquement, le soutien est lié positivement au développement de ressources pédagogiques et de 

compétences pédagogiques pour l’intégration des TIC, à l’innovation ou l’adoption de nouvelles 

technologies chez le personnel enseignant et à la réflexion chez celui-ci. Dans une perspective émotionnelle, 

le soutien a une influence positive sur la confiance, l’attitude et le sentiment de compétence, ainsi qu’une 

diminution de la peur, de l’anxiété et des préoccupations du personnel enseignant. Quant à la dimension 

relationnelle, il est constaté que la relation et l’appariement coach-enseignant (ex., pour une relation de 

confiance), un soutien personnalisé (ex., représentatif de la profession et du besoin), une disponibilité du 

coach et des pairs favorisent les retombées positives liées au soutien. Toutefois, pas ou peu d’effets positifs 

associés au soutien sont notés lorsqu’il est question du réinvestissement dans la pratique des apprentissages 

réalisés ou des recommandations offertes lors du soutien, lorsqu’il est question de la capacité du personnel 

enseignant à bien intégrer la technologie au contenu enseigné et selon si le soutien est offert en présence 

plutôt qu’en ligne. Finalement, les obstacles au soutien sont nombreux. Un manque de soutien de différents 

types peut nuire au soutien : de nature informatique ou technique, de la part des pairs, la part de 

l’administration, de la direction, du district scolaire (centre de services scolaire) ou des politiques en vigueur. 

Le manque de ressources, soit liées au temps, aux ressources budgétaires ou technologiques ou 

d’infrastructures est également un obstacle au soutien.  

Pistes de développement pour la recherche et la pratique 

La recension effectuée a permis de relever des pistes de développement tant pour la recherche que pour la 

pratique. Les principaux constats sont présentés d’abord dans la perspective de futures recherches, avant de 

terminer avec les recommandations pour la pratique professionnelle. Finalement, les forces et limites de la 

démarche sont décrites. Ainsi, à la lumière de cette recension, il apparaît clair que la recherche future devrait 

favoriser des approches mixtes et longitudinales qui permettent, à l’aide de questionnaires distribués à 

grande échelle afin de généraliser les résultats des recherches qui s’intéressent au soutien afin de favoriser 

les pratiques pédagogiques qui font appel aux technologies numériques, mais aussi d’approfondir la 
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compréhension du phénomène à l’étude par des approches plus sensibles au contexte écologique où se 

déroule le déploiement de pratiques pédagogiques enseignantes appuyées par le numérique. Ceci permettrait 

de considérer dans le protocole de recherche la perspective de plusieurs acteurs ; les enseignants (ex., leurs 

préoccupations, croyances, résistances, besoins), les élèves, les parents, tout autant que la perspective 

organisationnelle (ex., implantation d’un programme, résultats des élèves). La part des acteurs impliqués 

dans le soutien aux enseignants et en particulier le rôle de la direction (ex., vision, leadership, organisation 

scolaire) devrait aussi faire l’objet d’une vigilance accrue dans la recherche future. Davantage de recherches 

devraient également porter sur les modalités de la formation (initiale, continue) et de l’accompagnement 

(ex., coaching, mentorat) et le développement de compétences numériques chez les enseignants (novices, 

intermédiaires et expérimentés) afin de mieux cerner les obstacles auxquels ils sont confrontés et leurs 

besoins dans leur pratique. Ces recherches devraient entre autres s’attarder à la mesure et à l’évaluation de 

l’implantation et de l’efficacité de tels programmes ou modalités de développement professionnel. Dans une 

perspective de collaboration vers le déploiement du numérique pour appuyer les enseignants dans leurs 

pratiques pédagogiques, des recherches s’intéressant aux contextes socioéconomiques, à l’équité, aux 

facteurs culturels et au financement dans une visée de pérennité sont également nécessaires. La recherche 

devrait également porter sur les politiques et les normes d’implantation du numérique dans les 

établissements, sur des modèles et sur leur efficacité d’implantation (ex., STEM, TRACK), sur les 

principaux outils (ex., iPad, TNI, TBLT) tout en portant une attention aux différentes disciplines concernées 

(ex., sciences, langues, etc.). Finalement, la recherche devrait dépasser la barrière de la langue et ne pas 

s’intéresser uniquement aux publications produites en anglais.  

Nous avons également soulevé plusieurs constats découlant de cette recension qui concernent les pistes de 

développement pour la pratique en lien avec le soutien aux enseignants sur la pédagogie appuyée par le 

numérique. D’abord, le soutien des experts (ex., conseiller pédagogique mentor, coach) paraît 

incontournable pour faciliter le développement professionnel des enseignants en la matière. Cette expertise 

se voit notamment bénéfique dans le cadre du travail collaboratif, qui permet en l’occurrence aux 

enseignants de vivre des expériences positives d’apprentissages à modéliser. Dans cette perspective, une 

préoccupation sur la charge de travail des enseignants en début de carrière dont la courbe d’apprentissage 

est très importante est de mise, notamment dans le cadre des programmes d’insertion professionnelle où les 

enseignants peuvent bénéficier de coaching et de mentorat. La collaboration doit aussi transcender le 

contexte de l’école et se poursuivre au sein des centres de services scolaires, du ministère et dans les facultés 

des universités destinées à la formation de la profession enseignante. Dans cette veine, il importe d’assurer 

que le contact et le soutien soient suffisamment prolongés et approfondis afin de permettre aux enseignants 

de surmonter les obstacles pour favoriser le développement de leurs compétences, mais aussi afin de 

participer à un changement de culture et de mentalité de façon pérenne en considérant la réalité propre à 

chaque milieu et le contexte de l’établissement d’enseignement. Un tel changement passe aussi par 

l’utilisation des résultats de la recherche afin de nourrir les programmes de soutien aux enseignants dans les 

universités et dans les centres de services scolaires et de mieux planifier le développement professionnel en 

formation initiale et continue, notamment en termes de e-coaching et e-mentorat. À cet égard, la 

planification doit se faire à l’échelle locale au sein des établissements en impliquant le maximum de 

personnes dans une perspective favorisant un leadership distribué en regard de l’implantation du numérique 

au sein de l’école et dans les pratiques d’enseignement. Une telle distribution permet de penser le 

développement d’un système de soutien par du mentorat par les pairs, entre parents, entre enseignants et 

entre les élèves. L’ouverture d’un poste dédié au numérique afin de soutenir les enseignants, mais aussi le 

reste du personnel, notamment les directions doit aussi être envisagée dans la réflexion qui sous-tend cette 

planification. Finalement, une attention doit également être portée sur l’éthique, tout comme sur la 

différence concernant l’appui donné aux enseignants pour les aider dans leurs pratiques pédagogiques 

appuyées par le numérique comparativement au soutien qu’ils peuvent donner aux élèves. 



Rapport de recension des écrits : Quels sont les apports du soutien offert aux enseignants sur leurs pratiques pédagogiques appuyées par le 
numérique ? 

Rapport de recension des écrits Lacasse et Poirel, 2022  Page 5 sur 14 

Forces, limites et pistes 

La démarche de recension empruntée présente certaines forces et limites. D’abord, la sélection des articles 

n’a pas été réalisée à l’aveugle, mais en collaboration entre les chercheurs Lacasse et Poirel de sorte qu’il 

est possible que les discussions qui ont mené à retenir ou à discriminer une référence aient induit une 

influence sur le corpus constitué. Ces discussions ont toutefois contribué à une bonne compréhension 

mutuelle et constante des paramètres de la démarche de recension des écrits. De plus, l’ajout d’un critère 

d’éligibilité afin de porter une attention particulière à l’évaluation de la pertinence de certaines références 

qui généraient un doute a contribué à augmenter la validité interne des résultats en réduisant la possibilité 

qu’une référence ait été ajoutée ou retirée sans consensus. Ensuite, l’échantillon représenté par le corpus 

constitué pourrait ne pas inclure l’ensemble des références susceptibles de répondre à la question de 

recherche, notamment en raison de la portée déterminée (ex., la langue de publication). Toutefois, 

l’échantillon est suffisant puisqu’un « maximum d’environ 40 articles est réaliste, car il est difficile de 

maintenir une familiarité suffisante avec plus de 40 articles en essayant de les synthétiser tous » (Booth, 

2016, p. 247). En plus d’avoir suffisamment de références, afin d’augmenter la validité externe des résultats, 

il serait possible de vérifier si des références phares n’ont pas été oubliées en effectuant une recherche 

bibliographique, en contactant des experts des domaines liés à la question de recherche (voir Annexe 8) ou 

en révisant la méthodologie utilisée (ex., le choix des descripteurs et mots-clés du vocabulaire libre). Aussi, 

afin de faciliter la lecture, les références courtes n’ont pas été ajoutées à même les points saillants ce qui 

peut diminuer les nuances entre les résultats des différentes références consultées. Toutefois, le tableau de 

l’occurrence d’utilisation des références selon les éléments du rapport (voir Annexe 5), permet de préciser 

les références utilisées. Finalement, les résultats de la démarche ont été communiqués à différents moments 

(voir Annexe 6 et Annexe 7) et d’autres le seront si la présente démarche était bonifiée, par exemple, afin 

de réaliser un best fit framework synthesis, un cadre théorique représentatif de la recension et de la pratique 

(Carroll et al., 2013).  
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Annexe 3. Arbre décisionnelle de la stratégie de synthèse des données privilégiée 
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Annexe 4. Représentation PRISMA de la démarche d’identification du corpus 
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Annexe 5. Tableau de l’occurrence d’utilisation des références selon les éléments du rapport 

 

Référence courte 

Éléments abordés dans le rapport Occurrence 

d’utilisation 

selon les 

éléments 

abordés 

dans le 

rapport (n/8) 

Pourquoi Qui Comment Où Quand 
Obstacle et 

conséquence 

Pistes 

pratiques 

Pistes de 

recherche 

(Botha et Herselman, 2015) X X X X  X X  6 

(Callahan et al., 2015) X X X X  X X  6 

(Christopoulos et Sprangers, 2021) X X X X  X X  6 

(Constantine et al., 2017) X X X X    X 5 

(Crompton et al., 2021) X  X X X X  X 6 

(Dailey et Robinson, 2016) X X X X X X X X 8 

(Dillon et al., 2019)       X  6 

(Doyle et Reading, 2012) X X X X X X X  7 

(Durff et Carter, 2019) X X X X  X   5 

(Hall et al., 2014) X  X   X X  4 

(Hechter et Vermette, 2013) X     X X  3 

(Hutchison et Woodward, 2018) X X X X X X  X 7 

(Kovalchuck et Vorotnykova, 2017) X X X X  X X  6 

(Li et Choi, 2014)   X  X X X X 5 

(Liu et al., 2017) X X X X  X  X 6 

(Machado et Chung, 2015) X X X   X X X 6 

(McCarthy et al., 2016) X X X X  X X X 7 

(Mitchell et al., 2020) X X X X X X X X 8 

(Morrisson, 2019) X X    X X  4 

(Nicolson et Harper, 2014) X X X X  X  X 6 

(Oigara et Wallace, 2012) X X X  X X  X 6 

(Ottenbreit-Leftwich et al., 2020) X X X  X X  X 6 

(Peng, 2020) X X   X X  X 5 

(Petko et al., 2018) X X X   X X X 6 

(Range et al., 2014)  X X X  X  X 5 

(Roux-Baron et al., 2017)  X X X X X  X 6 

(Singh et Chan, 2014) X     X  X 3 

(Skues et Cunningham, 2013)  X X X  X X  5 

(Snell et al., 2019) X X X X  X  X 6 

(St. Hilaire et Gallagher, 2020) X X X X  X X  6 

(Sugar et van Tryon, 2014) X X X X   X X 6 

(Thieman et Cevallos, 2017) X X X X X X X X 8 

(Tondeur et al., 2012)  X X X X X  X 6 

(Tseng et al., 2016) X X X X    X 5 

(Upitis et Brook, 2017) X X X X  X X  6 

(Whyte et Alexander, 2014) X X X X  X  X 6 

(Wilcox et al., 2015)         4 

(Young, 2016) X  X  X X   4 

Occurrence d’utilisation de 

références selon les éléments 

abordés dans le rapport (n/38) 

32 32 34 26 13 34 21 24 216 
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Annexe 6. Communication scientifique associée à la recension des écrits 

Référence  

Lacasse, M. et Poirel, E. (2021, 18 novembre). Le soutien au personnel enseignant et l’adoption et la 

mobilisation de pratiques pédagogiques faisant appel aux technologies numériques : état des 

connaissances scientifiques par une recension systématique des écrits. Colloque ROC : Solidarités 

numériques en éducation : une culture en émergence, En ligne. 

 

Résumé. La pandémie de COVID-19 a demandé au personnel enseignant d’adapter leur enseignement afin 

d’assurer une continuité pédagogique dans le respect des règles sanitaires en vigueur. La transition d’un 

enseignement offert en présentiel vers une offre éducative en ligne a ainsi été l’occasion de modifier 

certaines de leurs stratégies pédagogiques pour tirer profit du potentiel pédagogique des technologies 

numériques et offrir un enseignement de qualité. Lors de cette transition vers la formation en ligne, des 

formations ainsi que de l’accompagnement pour l’utilisation des technologies numériques font partie des 

moyens susceptibles d’avoir soutenu le développement de compétences et l’acquisition de connaissances. 

Ces moyens reposent notamment sur les connaissances scientifiques disponibles au sujet de la conseillance 

pédagogique, de l’adoption et la mobilisation de pratiques pédagogiques, ainsi que des technologies 

éducatives. Bien qu’il existe un important corpus de connaissances scientifiques à propos des technologies 

numériques utilisées à des fins éducatives, l’évolution constante de celles-ci et leur présence croissante 

justifie de régulièrement mettre à jour nos connaissances à ce sujet. Dans le cadre de cette présentation, les 

résultats d’une recension systématique des écrits visant à dresser un portrait de l’état des recherches ayant 

porté sur le soutien du personnel enseignant afin de favoriser l’adoption et la mobilisation de pratiques 

pédagogiques faisant appel aux technologies numériques seront présentés. D’abord, les concepts sur 

lesquels repose la recension des écrits, soit le soutien à l’enseignement, le développement des pratiques 

professionnelles et les technologies éducatives, seront résumés. Puis, les résultats de cette recension seront 

décrits en détail et des pistes de recherches liées à celle-ci seront partagées. 
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Annexe 7. Communication professionnelle associée à la recension des écrits 

Texte complet disponible à l’adresse https://fganumerique.ca/accompagnement-soutien-devpro/ 
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Annexe 8. Vérification du corpus par l’invitation d’experts  
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