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RESUME  

Ce travail se focalise sur l’état des lieux de l’intégration des TIC dans l’enseignement de sciences physiques 

et chimiques dans quatre lycées d’Antananarivo-ville. Le constat d’une faible intégration du numérique 

dans les pratiques pédagogiques des enseignants, qui, apparemment, sont pourtant des utilisateurs des 

outils numériques, dans leur quotidien, a été à l’origine du questionnement : Comment expliquer cette 

difficile intégration pédagogique des TIC par ces enseignants de sciences physiques et chimiques ? Le travail 

s’appuie sur le modèle TPACK de Mishra et Koehler en 2006, qui repose sur trois composantes 

fondamentales : les connaissances de la technologie, de la pédagogie et des contenus. L’hypothèse est la 

suivante : « la faible intégration pédagogique des TIC est due à l’insuffisance des connaissances 

technologiques, pédagogiques et didactiques des enseignants ». Pour des raisons de proximité, nous avons 

choisi comme cibles : le Lycée Jean Joseph Rabearivelo, le Lycée Moderne Ampefiloha, le Lycée Jules Ferry 

Faravohitra et le Lycée Andohalo. Un questionnaire TPACK a été conçu pour la récolte des données. 

L’analyse des données permet de conclure qu’en fait, ce sont les connaissances technologiques, 

pédagogiques et didactiques des enseignants qui sont insuffisantes et ne leur permettent pas d’intégrer 

efficacement les TIC dans leurs pratiques pédagogiques. 

ABSTRACT 

This work focuses on the state of place of the integration of ICT in the teaching of physical and chemistry in 

four secondary schools in Antananarivo-ville. We have noticed a weak integration of ICT in the teaching 

practices of teachers, who apparently are yet users of ICT. The problem is therefore: How to explain this 

difficult pedagogical integration of ICT by teachers of physical sciences who nevertheless use ICTs in their 

daily lives? To carry out this work, we chose the TPACK model of Mishra & Koehler in 2006, which is based 

on three fundamental components: knowledge of technology, pedagogy and content. Our hypothesis was 

then the following: " the poor pedagogical of ICT is sue to the lack of knowledge of technology, pedagogy 

and content.". Due to proximity, we have chosen as targets: the Lycée Jean Joseph Rabearivelo, the Lycée 

Moderne Ampefiloha, the Lycée Jules Ferry TPACK questionnaire was designed for data collection. Data 

analysis allows to conclude that, in fact, it is teachers technological, pedagogical and didactic knowledges 

which is insufficient and limits the effective integration of ICT in their pedagogical practices. 
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TEXTE INTEGRAL 

1. Introduction  

Actuellement, les nouvelles technologies accèdent à tous les domaines de notre vie et celui de 

l’enseignement/apprentissage ne fait pas exception. Les enseignants et les élèves manipulent et utilisent 

des outils numériques à travers des ordinateurs, des smartphones… Conscient des effets positifs de 

l’utilisation des TIC sur les résultats des élèves (Cox et al., 2004) et en se référant à la vision des Objectifs de 

Développement Durable (ODD-4)9, le ministère de l’Education nationale (MEN) a lancé la Politique 

nationale en technologies de l’information et de la communication en éducation (TICE), pour une 

intégration progressive des technologies éducatives, dans le système éducatif malgache. 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, nous allons d’abord définir l’acronyme TIC. L’acception des TIC varie 

sensiblement selon les auteurs et les institutions. Ainsi pour Dieuzeide (1994) : « elles désignent tous les 

instruments porteurs de messages immatériels ». Elles se divisent en trois catégories : l’audiovisuel, 

l’informatique et les télécommunications. Dans le présent article, l’acception que nous allons adopter sera 

celle d’Anderson (2010) « l’acronyme TIC est pluriel et désigne l’ensemble des technologies qui permettent 

de communiquer ou d’échanger l’information avec les autres ». Dans notre cas, les TIC regroupent les outils 

numériques disponibles dans une salle médiathèque c’est-à-dire un ordinateur avec tous ses périphériques, 

un vidéoprojecteur et les logiciels qui y sont installés. Les tablettes et les smartphones par exemple ne sont 

pas concernés par notre étude.   

Dans cet article, nous voulons faire l’état de lieux de l’intégration des TIC dans les pratiques des 

enseignants de sciences physiques et chimiques dans quatre lycées publics d’Antananarivo-ville, les plus 

anciens et censés être les plus équipés. Ces lycées possèdent chacun une salle médiathèque équipée d’une 

trentaine d’ordinateurs par l’Association Accesmad10. Ces ordinateurs sont en réseau local. Il n’y a pas 

d’emploi de temps planifié par l’administration pour l’utilisation des salles médiathèques, les enseignants 

de sciences physiques et chimiques y emmènent les élèves quand ils en éprouvent le besoin.  Mais quand 

les salles sont libres, les élèves peuvent y accéder individuellement ou par groupe. Les élèves peuvent y 

consulter trois types de documents concernant les matières scientifiques : des cours et des exercices en 

versions numériques en HTML ou PDF, des vidéos et des animations Flash. Des logiciels spécifiques11 de 

sciences physiques et chimiques y sont installés, ils permettent aux élèves de faire des simulations, des 

mesures et des traitements numériques. Ceci constitue une innovation technologique dont les élèves 

pourraient tirer profits et ce phénomène va exiger des changements dans les pratiques enseignantes.  La 

problématique et l’hypothèse de notre recherche est abordée dans le paragraphe suivant. 

2. Problématique et hypothèse de recherche 

Notre travail consiste à trouver des explications à la faible utilisation des outils TIC par les enseignants de 

sciences physiques et chimiques et les réalités sur l’intégration des TIC dans quatre lycées publics 

d’Antananarivo-Ville. Cet article fait partie de notre thèse de doctorat où cet état des lieux sera poursuivi 

par une analyse des pratiques effectives des enseignants utilisant les TIC pour essayer de répondre aux 

questions suivantes : Quels sont les usages faits par ces enseignants ? Comment utilisent-ils ces outils 

                                                           
9 ODD-4 : Vers une éducation inclusive et équitable de qualité et un apprentissage tout au long de la vie pour tous 
10 Association Accesmad est une association qui œuvre sur la promotion et l’amélioration de l’enseignement de 
science à Madagascar. 
11 Logiciels spécifiques des sciences physiques : Aviméca en mécanique, Géogebra en mathématiques, Solvelec en 
électricité, Chemsckecth en chimie… 
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numériques ?  Quelles sont les causes probables des faibles utilisations des outils numériques dans les 

pratiques pédagogiques des enseignants ? Quels sont les besoins en formation continue des enseignants 

sur l’intégration des TIC ? Une enquête réalisée par l’ARTEC12 en juin 2018, dans différentes régions de 

Madagascar, a rapporté que dans les zones urbaines comme Antananarivo-ville, l’accès et l’utilisation des 

TIC sont beaucoup plus importants que dans les zones rurales.  Les enseignants de ces lycées sont donc 

probablement des utilisateurs des outils numériques. La figure 1 représente un extrait des résultats de 

cette enquête. 

 

Figure 1 : Accès aux TIC pour 100 ménages repartis dans les 22 régions 

Certes, il faut admettre que les équipements informatiques installés dans les lycées en zones urbaines, ne 

sont pas encore satisfaisants, mais des exploitations dans l’enseignement/apprentissage sont déjà 

possibles. Il s’avère ainsi très important de s’interroger sur cette situation, notamment sur le volet 

intégration des TIC dans les pratiques pédagogiques des enseignants de sciences physiques et chimiques 

car il y a encore un manque très significatif de recherches rigoureuses menées pour mieux comprendre la 

réalité de l’intégration des TIC dans l’enseignement de sciences physiques et chimiques à Madagascar. 

L’originalité de notre approche réside dans le fait d’introduire le modèle TPACK (Mishra et Koehler, 2006) 

dans la conception du questionnaire d’enquête. En effet, la question centrale de notre recherche est donc 

la suivante : Comment expliquer la faible utilisation des outils numériques par des enseignants des sciences 

physiques et chimiques pourtant utilisateurs des TIC ?   

Le modèle TPACK repose sur trois composantes fondamentales : la connaissance de la technologie, de la 

pédagogie et des contenus. Pour expliquer cette faible intégration pédagogique des TIC, nous avançons 

l’hypothèse suivante : la faible intégration pédagogique des TIC est due à l’insuffisance des connaissances 

technologiques, pédagogiques et didactiques des enseignants ».  

 

 

                                                           
12 ARTEC : Autorité de Régulation des Technologies de Communication 
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3. Repères théoriques : intégration des TIC et TPACK  

Dans cette partie théorique, l’acception de l’intégration des TIC et la description du modèle TPACK sont 

abordées. 

3.1. INTEGRATION DES TIC 

L’intégration des TIC est l’un des concepts clés dans le processus d’enseignement/apprentissage mettant en 

œuvre des outils numériques. Il convient alors de s’entendre sur ce qu’il y a derrière ce terme intégration. 

Selon Legendre (1993), l’intégration est l’« action de faire interagir divers éléments en vue d’en constituer 

un tout harmonieux et de niveau supérieur ». L’intégration du numérique dans l’éducation signifie donc 

une cohésion harmonieuse entre les outils numériques et tous les éléments intervenant dans la chaîne 

éducative afin de produire un enseignement et un apprentissage de meilleure qualité. Ainsi, l’enseignant et 

l’élève devraient être capables d’utiliser les outils numériques de manière efficace et efficiente pour 

réaliser les tâches qui leur sont attribuées.  

Lauzon, Michaud et Forgette-Giroux (1991) distinguent deux types d’intégration des TIC : intégration 

physique et intégration pédagogique. L’intégration physique consiste à équiper de matériels informatiques 

les établissements tandis que l’intégration pédagogique correspond à l’utilisation et à l’exploitation de ces 

matériels informatiques pendant une séance d’enseignement-apprentissage en vue d’améliorer 

l’apprentissage des élèves (IsaBelle, 2002).  

L’intégration physique est assurée par le ministère de tutelle et les responsables de l’établissement, par 

contre, l’intégration pédagogique des TIC dépend des compétences de l’enseignant. Dias (1999) souligne 

que : « les technologies sont intégrées lorsqu’elles sont utilisées de manière continue pour soutenir et 

pousser plus loin les objectifs du programme et pour engager les élèves dans des apprentissages 

significatifs ». Des auteurs comme Hadley (1993), Parks (1994), Depover (1996) insistent beaucoup sur 

l’utilisation fréquente, quotidienne, habituelle et régulière des TIC si on veut parler d’une intégration des 

TIC dans le cadre scolaire. 

Les recherches actuelles sur les usages scolaires dans le champ de l’éducation ont mis en avant la faible 

utilisation des ressources informatiques et la faible intégration des outils informatiques dans le cursus des 

élèves (Clearly, 2008). A travers une recherche réalisée aux Etats-Unis, Cuban (2001) affirme que les 

nouvelles technologies s’implantent rapidement dans les classes, mais qu’elles sont largement sous-

utilisées. Nous rencontrons cette même situation évoquée par Cuban (opcit), par exemple dans notre lycée 

d’exercice, au lycée Jean Joseph Rabearivelo où la médiathèque est sous-utilisée et sous exploitée, les salles 

de médiathèque étant le plus souvent inoccupées ou vides (Mbe, 2017).  

De plus, Greene (2018) a souligné que les enseignants n’ont quasiment pas des connaissances relatives aux 

numériques dans un contexte d’enseignement et d’apprentissage. En 2015, dans le référentiel UNESCO de 

compétences en TIC pour les enseignants, la Déclaration de Qingdao issue de la Conférence internationale 

sur les TIC et l’éducation post-2015 a réaffirmé l’importance de la formation des enseignants pour réussir 

l’intégration des TIC. Enfin, Simon (2020) a rapporté les essentiels du numérique éducatif. Ce terme désigne 

l’usage d’un matériel informatique au service de l’éducation. L’auteur a affirmé qu’il est en constante 

évolution grâce au développement rapide de l’informatique. Par conséquent, la façon même d’enseigner 

devrait être modifié. Ceci montre l’importance du rôle de l’enseignant dans l’intégration pédagogique des 

TIC dans leurs pratiques. C’est pourquoi, dans cet article, nous étions intéressés à faire un état des lieux de 

l’intégration des TIC dans les pratiques pédagogiques des enseignants de sciences physiques et chimiques.  
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3.2. LE MODELE TPACK 

Nous avons choisi le modèle TPACK de Mishra et Koehler en 2006 pour appréhender le sujet. Ce modèle 

décrit les différents types de connaissances qu’un enseignant doit avoir pour pouvoir intégrer efficacement 

les TIC dans ses pratiques pédagogiques. Le modèle TPACK, basé sur trois composantes fondamentales : la 

technologie, la pédagogie et le contenu, met en évidence les relations entre ces composantes et préconise 

donc que pour réussir l’intégration pédagogique des TIC, l’enseignant doit maitriser ces trois composantes 

et leur interaction. Ce modèle est représenté par la figure 2 suivante : 

 

Figure 2: Les composants du modèle TPACK13 

Les paragraphes suivants vont expliciter respectivement les trois composantes principales du modèle 
TPACK, puis, leurs intersections deux à deux. Mais avant de commencer, quelques explicitations des 
terminologies utilisées seront d’abord apportées. 
Etymologiquement le mot « pédagogie » veut dire : « enfant » et « conduire, mener, accompagner, 

élever ». D’après Durkheim en 1938, la pédagogie se réfère aux « réflexions méthodiques aux choses de 

l’éducation ». La pédagogie concerne la relation entre l’enseignant et l’apprenant. Elle est plus générale 

donc elle est transversale, applicable aux différentes disciplines. 

Pour sa part, le mot « technologie » dérive du mot grec « tekhnologos », étymologiquement, formé par 

« tekhnê » qui veut dire art et de « logos », science (Rey, 2006, cité par Netto, 2011). De plus, toujours 

d’après ce même auteur, la « technologie » fait référence à l’anglicisme « technology » signifiant 

« technique moderne et complexe ». Le terme « technologie » renvoie donc à l’utilisation des 

connaissances scientifiques à des fins ou applications pratiques dans la vie de l’homme.  

Le « contenu » c’est l’objet de savoir, et, dans notre cas, il s’agit des savoirs relatifs aux sciences physiques 

et chimiques.  La « didactique » est une « discipline de recherche qui analyse les contenus (savoirs, savoir-

                                                           
13 Source : www.tpack.org 

http://www.tpack.org/
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faire, …) en tant qu’objets d’enseignement et d’apprentissages, référés/référables à des matières 

scolaires » (Reuter et al.  2013 ; Tochon, 1999). Les didactiques s’intéressent donc aux contenus des savoirs 

scolaires, à leurs spécificités et aux incidences de ces spécificités sur l’enseignement et les apprentissages. 

Nous allons aborder maintenant les intersections de ces composantes principales. 

3.2.1. La connaissance technologique (TK) 

Pelgrum et Plomp (1993) avancent qu’un des objectifs premiers de l’application des TIC étant de préparer 

les élèves à une société du savoir. En effet, l’une des priorités des programmes scolaires doit être de 

promouvoir l’acquisition par les élèves et les enseignants, une culture informatique de base car pour 

pouvoir intégrer efficacement les TIC, les enseignants devraient avoir des connaissances de base en 

informatique14. L’informatique désigne la science du traitement automatique de l’information. D’après Rey 

et Rey-Debove (2009), l’informatique est l’« ensemble des techniques de collecte, de tri, de stockage, de 

transmission et de l’utilisation des informations traitées automatiquement à l’aide d’un programme 

(logiciel) mis en œuvre sur un ordinateur ». D’après ces mêmes auteurs, l’ordinateur est une « machine 

électronique de traitement numérique de l’information, exécutant à grande vitesse les instructions d’un 

programme enregistré ». Pour pouvoir traiter ces informations, des matériels et des programmes sont 

nécessaires. Ainsi, on distingue deux catégories dans l’informatique : le hardware qui concerne tout ce qui 

est matériel et le software qui s’occupe des programmes et des logiciels. Ces technologies nous permettent 

de rechercher, de stocker, de traiter et de diffuser une quantité importante d’informations (Basque et al., 

2003).  

3.2.2. La connaissance pédagogique (PK)  

La connaissance pédagogique fait référence aux connaissances des enseignants des approches 

pédagogiques, des modèles, des stratégies et des techniques d’enseignement. Les approches pédagogiques 

mettent en place les principes généraux de l’enseignement et de l’apprentissage d’un système éducatif. Les 

quatre approches les plus connus sont : l’approche par objectif (APO), l’approche par les compétences 

(APC), l’approche par situation (APS) et l’approche par projet (APP). Les approches pédagogiques se 

déclinent en modèles, stratégies et techniques d’enseignement. Un modèle d'apprentissage fournit un 

ensemble de principes sur lesquels l'apprentissage peut s'appuyer et être mis en œuvre. Le modèle 

transmissif, le modèle béhavioriste, le modèle constructiviste et le modèle socioconstructiviste sont les 

modèles d’enseignement les plus connus. Dans chacun des modèles d’enseignement que nous avons cités, 

l’enseignant peut mettre en œuvre plusieurs stratégies, méthodes et techniques d’enseignement. Un 

document du Ministère de l’éducation de la Saskatchewan (1993), définit plusieurs catégories de stratégies, 

telles que l’enseignement direct, l'enseignement indirect, l'enseignement interactif, l'apprentissage 

expérimentiel ou l’étude indépendante. Les enseignants se servent des méthodes pour créer un 

environnement pédagogique et pour élaborer des activités que l'élève va effectuer pendant la séance. Une 

méthode pédagogique décrit le moyen pédagogique adopté par l’enseignant pour favoriser l’apprentissage 

et atteindre son objectif pédagogique. On distingue d’une manière générale les méthodes pédagogiques 

suivantes : méthode expositive, méthode démonstrative, méthode interrogative, méthode de découverte 

et méthode expérientielle   

Ces différentes méthodes peuvent être pratiquées dans une séquence pédagogique soit individualisée soit 

en petits ou grands groupes avec la médiation ou non d’outils pédagogiques. Les techniques sont le niveau 

                                                           
14 Le mot informatique a été créé par Dreyfus en 1962 
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le plus spécifique des comportements d'un enseignant. Parmi ces techniques, nous pouvons citer le 

questionnement, la discussion, les directives, les explications et les démonstrations.  

La hiérarchisation des modèles, stratégies, méthodes et techniques d'enseignement décrits ci-dessus est 

représentée sur la figure suivante. 

 

 

Figure 3 : Rapport entre modèles, stratégies, méthodes et techniques d'enseignement15 

3.2.3. La connaissance du contenu (CK)  

Ce type de connaissance concerne l’objet d’enseignement c’est-à-dire dans notre cas, les sciences 

physiques et chimiques. L’enseignant doit maitriser les concepts qu’il va enseigner, les spécificités de sa 

discipline par rapport aux autres. Le physicien et le chimiste proposent des modèles et des théories 

permettant d’analyser ou d’interpréter des phénomènes physiques ou d’expliquer la structure de la 

matière et leur interaction. La connaissance du contenu ne peut pas être dissociée de l’épistémologie de la 

discipline qui, selon l’acception avancée par Ardoino (1980) est une étude critique de production et de 

validité des connaissances scientifiques et concerne la construction, l’élaboration et l’évolution des savoirs 

scientifiques. Elle peut être considérée comme étant la théorie de la science. L’épistémologie explicite 

les objets, les méthodes, les concepts et les théories. 

3.2.4. La connaissance pédagogique du contenu (PCK)  

Le PCK « pedagogical content knowlegde » a été traduit en français en « connaissance pédagogique du 

contenu » par Shulman en 2007. Sensevy a proposé une autre traduction en 2009, pour lui le PCK est 

appelé « savoir didactique ». Ce type de connaissance concerne la manière dont un contenu va être 

enseigné. La connaissance pédagogique du contenu nécessite la connaissance de la nature épistémologique 

des sciences physiques et chimiques. Les sciences physiques et chimiques sont des sciences expérimentales 

donc elles doivent être enseignées comme telles. D’une part, les sciences physiques essaient d’expliquer, 

d’interpréter des phénomènes physiques en vue d’élaborer une loi, un modèle ou une théorie. D’autre 

part, les sciences chimiques étudient les structures, les propriétés et les réactivités des espèces chimiques.  

De ce fait, il est nécessaire donc d’initier les apprenants à mettre en œuvre une démarche 

scientifique. Il s’agit de la manière de conduire un raisonnement, de progresser vers un but par le 

                                                           
15 Source : Ministère de l’Education de la Saskatchewan, 1993. 

Général 

Particulier 
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cheminement de la pensée16. On distingue principalement trois types de démarche scientifique : la 

démarche déductive, la démarche inductive et la démarche hypothético-déductive. La démarche 

scientifique regroupe les différentes étapes à suivre visant à comprendre le réel. Voici quelques démarches 

scientifiques les plus connues : OHERIC, DiPHTeRIC et Démarche d’investigation (DI). 

3.2.5. La connaissance de la technologie liée au contenu (TCK)  

Ce type de connaissance concerne la technologie que l’enseignant doit utiliser par rapport aux contenus à 

enseigner. L’enseignant peut recourir à des logiciels d’enseignement. Il s’agit d’un programme informatique 

conçu spécifiquement pour traiter un chapitre ou une partie du programme scolaire. Pour l’optique 

géométrique, par exemple, il y a dans la médiathèque un logiciel qui permet d’enseigner et d’apprendre les 

lentilles minces. L’enseignant peut aussi effectuer une simulation informatique. Elle désigne l’exécution sur 

un ordinateur, d’un programme informatique, portant sur un phénomène physique réel ou des structures 

microscopiques de la matière ou encore des réactions chimiques. Un autre usage spécifique des TIC dans 

l’enseignement - apprentissage des sciences physiques est l’ExAO (Expérimentation Assistée par 

Ordinateur). Cette dernière consiste à réaliser des acquisitions informatisées de données à partir 

d’expériences réelles, un exemple le plus significatif est la chute libre d’un corps où les élèves peuvent 

réaliser effectivement la chute d’une bille métallique. Les dispositifs informatiques permettant l’acquisition 

des données sont déjà installés et les traitements des données sont faits à l’aide de l’ordinateur. La 

modélisation est aussi un usage très bénéfique pour les élèves grâce au développement des TIC. Selon 

Bryan (cité par Ratompomalala, Bruillard et Razafimbelo, 2012) la modélisation est une autre forme 

d’utilisation spécifique des TIC en physique chimie : il permet de sélectionner les concepts clés sur un 

phénomène physique ou d’étudier une facette du réel afin d’aider les élèves à mieux comprendre et à 

construire une représentation mentale. Pour réaliser une modélisation mathématique, l’enseignant peut 

utiliser des logiciels de pointage, on ne réalise pas l’expérience. Une vidéo contenant le mouvement d’un 

objet est déjà disponible. L’objectif de l’activité est d’établir par exemple les équations qui régissent le 

mouvement de l’objet.  

Certains auteurs, Perrenoud (1981), Peraya (2002) et Heer et al., (2006) postulent que l’usage des TIC peut 

contribuer à une amélioration de la pédagogie et le rapport au savoir. Dans le paragraphe suivant, nous 

allons nous intéresser à la technologie liée à la pédagogie. 

3.2.6. La connaissance de la technologie liée à la pédagogie (TPK)  

Ce type de connaissances concerne les impacts des TIC sur la pédagogie (interaction, animation, évaluation, 

communication). Il existe différentes technologies qui peuvent améliorer une situation 

d’enseignement/apprentissage dont le TNI, les boitiers de vote électronique... Le tableau numérique 

interactif (TNI) est un tableau sur lequel il est possible d’afficher un écran d’ordinateur grâce à un 

projecteur et le contrôler directement à l’aide d’un crayon-souris. Le TNI présente beaucoup d’avantages. 

Premièrement, sur le plan multimédia, il y a possibilité d’utilisation possible d’images, de vidéos, de 

musique…Ensuite, l’utilisation du TNI augmente les interactions machine-personne car on peut par 

exemple agrandir, souligner ou dessiner sur le TNI. Cet outil permet aussi de sauvegarder et de réutiliser les 

activités effectuées. Il est aussi très attractif pour les élèves. Pour sa part, les boitiers de vote électronique 

sont des dispositifs permettant aux apprenants de communiquer avec l’enseignant par exemple répondre 

ou poser des questions. Les TIC délocalisent, dans le temps et dans l’espace, les échanges entre les 

                                                           
16 Source : www.larousse.fr 
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enseignants et les apprenants, et diversifient les activités d’apprentissage et les modes d’enseignement et 

d’apprentissage (Depover et al., 2007). 

4. Méthodologie  

Pour répondre à notre problématique dans le cadre de l’état des lieux de l’intégration des TIC dans les 

pratiques pédagogiques des enseignants de sciences physiques et chimiques, un questionnaire dit TPACK a 

été élaboré. Cet article constitue une partie de notre thèse. Par conséquent, les résultats obtenus avec ce 

questionnaire ne sont pas encore généralisables. Les données collectées feront l’objet d’une étude plus 

approfondie en utilisant une approche qualitative pour pouvoir garantir la validité et la fiabilité des 

résultats de notre recherche. 

4.1. SITE D’ETUDE ET POPULATION CIBLE DE LA RECHERCHE 

Au début de notre travail, nous avons voulu élargir au maximum notre terrain de recherche (lycée public et 

lycée privé) mais nous étions toutefois soumis à de nombreuses contraintes.  Tout d’abord, pour faire un 

état des lieux de l’intégration pédagogique des TIC dans la pratique pédagogique des enseignants 

utilisateurs des TIC, le site d’étude doit être doté au moins d’une salle médiathèque. Ensuite, étant donné 

que le taux de pénétration des TIC dans la capitale est supérieur à ceux des autres régions de Madagascar, 

il serait judicieux d’opérer dans la capitale car la probabilité de rencontrer des enseignants de sciences 

physiques et chimiques utilisateurs des TIC y est plus grande. En plus, il est assez complexe d’engager les 

enseignants des lycées privés dans l’étude, on peut, par exemple, se heurter au refus des chefs 

d’établissements. A tout ceci s’ajoutent des raisons financières et temporelles, ce qui nous a amené à 

restreindre notre recueil de données à quatre lycées publics parmi les six lycées publics que comporte la 

circonscription scolaire d’Antananarivo-ville.  Il s’agit de ceux dont la proximité nous est plus confortable. 

Notre recherche est donc une étude des cas de ces de quatre lycées publics. De ce fait, notre population 

cible est donc les enseignants de sciences physiques et chimiques de ces quatre lycées. Nous n’avons pas 

mis en place une procédure d’échantillonnage mais nous avons choisi d’enquêter tous les enseignants de 

ces lycées. De ce fait, dans ce travail, comme il s’agit d’une étude de cas, la représentativité de notre 

échantillon n’a pas été étudiée en profondeur.  

4.2. OUTILS DE RECOLTE DE DONNEES 

L’objectif de ce questionnaire est de recueillir des données permettant de montrer l’état des lieux de 

l’intégration des TIC dans l’enseignement des sciences physiques et chimiques dans quatre lycées publics 

de Antananarivo-ville (LJJR, LMA, LJF, LA) en utilisant le modèle TPACK de Mishra et Koehler (2006). Notre 

questionnaire a pour but de vérifier la présence ou non des connaissances mentionnées dans le modèle 

TPACK. Il comporte 7 rubriques notées A à G.  

Le tableau suivant montre le nombre et les objets de questions dans chaque rubrique : 
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Tableau 3: Répartition des questions et les données voulues pour chaque rubrique 

 Données à recueillir par rubrique 

Rubrique A 
(Informations personnelles) 

Dans cette rubrique, nous voulons récolter des informations 
personnelles concernant les enseignants (sexe, âge, nombre d’année de service, 
diplômes et formations suivies).  

 
 
 

Rubrique B 
(Technological Knowledge : TK) 

Dans cette rubrique, nous nous intéressons aux contenus, durées de formation 
initiale et continue de ces enseignants sur les TIC ; aux matériels informatiques à 
leur disposition.  Nous nous renseignons sur les usages personnels des TIC faits 
par ces enseignants (Connexion internet, adresse mail, réseaux sociaux, 
connaissances basiques en bureautique) et sur les activités que l’on peut faire 
sur internet (Naviguer sur internet, Télécharger ou joindre un fichier sur 
internet, Visualiser de documents, vidéos, images, sur internet, Ecouter de la 
musique ou regarder un film ou jouer, sur internet)  

Rubrique C 
(Pedagogical knowledge : PK) 

Dans cette rubrique, nous demandons aux enseignants le modèle 
d’enseignement qu’ils privilégient quand ils enseignent un chapitre de physique 
ou de chimie : (objectif général et les objectifs spécifiques ; contenus du cours et 
exercices ; compétences).  

Rubrique D 
(Content knowledge : CK) 

Les questions de cette rubrique s’informent sur l’importance que l’enseignant 
accorde dans son métier d’enseignant, à l’histoire des sciences et 
l’épistémologie, et aux spécificités de leur discipline « sciences physiques et 
chimiques ».  

 
Rubrique E 

(Pedagogical Content Knowledge : PCK) 
 

Ici, nous cherchons à connaitre les approches et méthodes utilisées par ces 
enseignants de sciences physiques et chimiques. En plus, nous demandons : 
comment les enseignants choisissent-ils les activités proposées aux élèves ? 
Quels sont les critères de leurs choix ?   

Rubrique F 
(Technological Content Knowledge : TCK) 

 

Dans cette rubrique, nos questions portent sur les usages qu’ils font des TIC au 
lycée (Projection de cours, récupération des cours et/ou des exercices, 
réalisation de modélisation mathématique, visualisation des TP virtuels, 
simulation de phénomènes physiques). Nous nous informons aussi sur les 
compétences concernant les créations de didacticiels de sciences physiques et 
chimiques.  

Rubrique G 
(Technologie Pedagogical Knowledge : TPK) 

Les questions dans cette rubrique concernent les outils technologiques que les 
enseignants connaissent et utilisent (TNI, boitier de vote électronique, logiciels 
d’enseignement) et les influences de ces outils sur la gestion de classe et la 
communication avec leurs élèves. 

Source : auteurs 

Les questions du questionnaire, sont principalement des questions fermées et des questions à choix 

multiples. Ce choix repose sur deux principales raisons. D’une part, le traitement des données recueillies 

est beaucoup plus simple du fait que nous avons anticipé et regroupé certaines questions. Et d’autre part, 

le remplissage du questionnaire avec ces types de questions est facilité et rapide pour les enquêtés. 

Toutefois, sur certaines questions, nous avons laissé une place pour que l’enquêté puisse écrire d’autres 

réponses. 

4.3. PASSATION DU QUESTIONNAIRE 

La passation du questionnaire s’est faite pendant la semaine du 27 janvier 2020 auprès des quatre lycées 

cibles. Nous avons contacté le proviseur adjoint de chaque lycée afin de pouvoir lui expliquer le but de 

notre recherche. Cela nous a permis d’obtenir le nombre des enseignants de sciences physiques et 

chimiques de chaque lycée. Nous avons récapitulé ceci dans le tableau suivant : 
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Tableau 4: Répartition des questionnaires dans les lycées cibles 

Lycée cible LJJR LMA LJF LA TOTAL 

Nombre d’enseignants de sciences physiques et chimiques dans chaque lycée  15 21 17 14 67 

Nombre d’enseignants ayant répondu 12 11 14 13 50 

De ce fait, nous avons distribué les questionnaires dans ces quatre lycées en leur accordant un délai de 

réponse d’une semaine. Parmi les soixante-sept enseignants interrogés, cinquante ont donné des réponses. 

Pour préserver l’anonymat de ces enseignants, nous les avons codés de E1 à E50. Nous avons traité ces 

résultats avec le logiciel Excel. 

5. Analyse et interprétation des résultats  

Les principaux résultats sont présentés sous trois volets : les équipements informatiques présents aux 

lycées, les compétences techniques et les compétences pédagogiques des enseignants enquêtés ; les 

interrelations entre ces trois éléments seront dégagées au cours de notre analyse. 

5.1. DES MATERIELS INFORMATIQUES INSTALLES AUX LYCEES NON SATISFAISANTS 

Les outils numériques dont les enseignants disposent chez eux sont d’abord récapitulés en premier lieu 

dans le tableau 3 et la figure 6 suivants : 

Tableau 5: Proportion des enseignants ayant ces outils à leur domicile  

Smartphone Ordinateur Imprimante Tablette Autres (appareil photo, smartTV) 

89% 67% 23% 34% 43% 

Vu les matériels à disposition des enseignants à domicile, nous pouvons supposer qu’ils utilisent des TIC 

dans leur vie privée. A travers cette recherche, il est constaté, par exemple, que les enseignants ont déclaré 

qu’ils sont présents et actifs sur les réseaux sociaux, avec facebook en tête. Le tableau suivant montre la 

proportion des enseignants qui ont un compte sur les réseaux sociaux. 

Tableau 6 : Proportion des enseignants ayant un compte sur ces réseaux sociaux  

Facebook Twitter Instagram Autres 

89% 7% 3% 1% 

Quant à la disponibilité des matériels informatiques aux lycées, ces enseignants ont salué les efforts qui ont 

été déjà effectués mais ils réclament des améliorations tant sur la quantité que sur la qualité de ces 

matériels. Les quatre lycées cibles ont chacun un vidéoprojecteur, une trentaine d’ordinateurs installés 

dans la salle médiathèque et une seule imprimante. Les enseignants pensent que le nombre limité de ces 

matériels ne leur permettent pas d’utiliser et d’exploiter correctement ces outils numériques pendant leurs 

pratiques pédagogiques. Le nombre d’élèves dans une classe atteint souvent une cinquantaine et pour une 

séance de deux heures de temps par exemple, l’enseignant est obligé de les partager en deux groupes. 

Chaque groupe passe à la médiathèque pendant une heure de temps environ sans compter le temps de 

déplacement des élèves. Un autre problème pour l’enseignant, pendant que l’autre groupe est à la 

médiathèque, il est obligé de gérer l’autre groupe qui reste dans la salle de classe.  

Au lycée, la connexion est aussi très limitée, et même s’il y en a, le débit est très faible empêchant ainsi une 

navigation efficace sur internet. En plus, l’abonnement mensuel ne couvre pas les besoins de ces 
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enseignants. Une fois épuisé, il faut attendre le mois suivant pour espérer avoir de nouveau une connexion 

internet. D’une part, la mauvaise qualité de la connexion ne permet pas aux enseignants de s’autoformer et 

faire des mises à jour de leurs connaissances pédagogiques et de leurs compétences en informatique, car il 

faut signaler qu’ils ne peuvent pas le faire chez eux. Il n’y a que 12% des enseignants enquêtés qui ont une 

connexion internet à domicile. Ainsi, les enseignants se contentent des séances de formation de l’Educmad 

qui sont très limitées. D’autre part, les TIC se développent très rapidement, des nouvelles fonctionnalités et 

des nouveaux services apparaissent, tout cela entraine un blocage et une démotivation des enseignants car 

ils n’arrivent plus à maîtriser les nouveaux outils TIC. Dans le paragraphe suivant, nous allons effectivement 

examiner les compétences techniques et pédagogiques de ces enseignants.  

5.2. LES COMPETENCES INFORMATIQUES ET TECHNIQUES DES ENSEIGNANTS SONT 

TRES LIMITEES  

Nous avons affirmé initialement que ces enseignants utilisent quotidiennement des outils numériques 

mais, en fait, d’après les résultats d’enquêtes leurs usages sont très limités. Les utilisations faites par les 

enseignants sont dominées par la bureautique (96% des enseignants pour le traitement de texte17 , 54% 

des enseignants pour le traitement des données sur un tableur18) et des activités très basiques sur internet 

(90% des enseignants). Plus de la moitié des enseignants (56%) savent écouter de la musique ou regarder 

un film ou jouer, sur internet. La majorité (78%) des enseignants savent visualiser de documents, vidéos, 

images, sur internet.  Par contre, quand il s’agit de tâches beaucoup plus difficiles, la proportion des 

enseignants capables de les faire chute, seuls le quart environ (24%) des enseignants enquêtés savent, par 

exemple, « télécharger ou joindre un fichier » sur internet. Pourtant, la majorité (90 %) des enseignants 

enquêtés ont déclaré avoir suivi des cours de base en informatique pendant environ les trois premières 

années de leurs études universitaires. Concernant la formation continue, la plupart (90%) des enseignants 

déclarent suivre annuellement la formation donnée par l’association Accessmad. Cette formation est basée 

sur l’exploitation des ressources disponibles dans la médiathèque. 

Les usages des TIC par ces enseignants dans leur enseignement sont dominés par la projection des cours 

sur vidéoprojecteur (46%) et surtout la récupération des cours et des exercices (90%), suivis par la 

visualisation des TP virtuels (24%). Il n’y a qu’un seul enseignant, parmi les enquêtés, qui a déjà réalisé une 

modélisation mathématique avec leurs élèves. Ce sont donc des enseignants consommateurs de 

technologies. Ils ne font qu’utiliser des applications préfabriquées. La majorité (90%) d’entre eux n’ont 

jamais conçu un didacticiel ni adapté l’application à leurs besoins. Les logiciels d’enseignement (98%) sont 

les outils les plus connus de ces enseignants, viennent ensuite les TNI (46%). Aucun n’a encore utilisé le TNI 

mais ils connaissent son existence et ses fonctions. Il n’y a que quatre parmi eux qui connaissent un boitier 

de vote électronique. Ainsi, les connaissances en informatique de ces enseignants sont donc très limitées et 

ne leur permettent pas une intégration effective des TIC dans leur pratique pédagogique. Qu’en est-il des 

connaissances et des compétences pédagogiques de ces enseignants ? 

5.3. LE MODELE TRANSMISSIF DOMINE ENCORE DANS L’ENSEIGNEMENT DES SCIENCES 

PHYSIQUES  

D’une manière générale, les enseignants ne tiennent pas compte des représentations de leurs élèves. Les 

trois-quarts environ (76%) des enseignants affirment que le plus important c’est la réussite des élèves aux 

examens. Les enseignants enquêtés sont relativement expérimentés (une ancienneté moyenne de 15 ans).  

                                                           
17 Traitement de texte : saisie, style, mise en forme, mise en page. 
18 Traitement des données : calcul somme, moyenne, rang, graphe.  



92 

 

  

REVUE DIDAKTIKA, JANVIER 2022, N°05  

 

Ainsi, ils pensent que même sans utiliser les outils numériques, ils vont réussir à transmettre19 les savoirs 

scientifiques aux élèves et que par la suite, ces élèves vont avoir des bons résultats aux examens. Selon eux, 

l’utilisation des outils numériques ne fait que dépenser inutilement leurs temps compte tenu des pannes 

techniques et de la difficile gestion des élèves dues à cette nouvelle approche. 

L’enseignant E12 a écrit : « Amener les élèves à la médiathèque ne fait que perdre du temps, or cela 

n’affecte en rien sur le taux de réussite au baccalauréat ». 

La majorité les enseignants (88%) déclare qu’ils donnent directement le cours, ces réponses nous amènent 

à penser que ces enseignants privilégient encore l’approche transmissive. Malgré la domination du modèle 

transmissif, paradoxalement, la majorité des enseignants enquêtés (76%) acceptent que la participation 

active des élèves à l’acquisition de savoirs facilite la compréhension et l’appropriation des concepts 

scientifiques. Par ailleurs, il n’y a que six enseignants qui demandent à leurs élèves de faire une étude 

documentaire sous forme d’exposés, il est à signaler toutefois qu’il n’y a pas d’exploitation pédagogique 

spécifique de cette activité documentaire. Seuls quatre de ces enseignants ont affirmé avoir considéré les 

représentations de leurs élèves. Quelquefois, ils commencent leurs cours par une situation-problème. Pour 

trois d’entre eux, qui proposent aux élèves cette approche constructiviste, ceci se fait à travers des 

questions posées aux élèves pour trouver les éléments de réponses à la situation proposée ; ainsi ces 

enseignants essaient d’animer, de diriger et d’aider les élèves à acquérir leurs connaissances. Et seuls deux 

d’entre eux proposent des activités aux élèves pour leur permettre de construire leurs connaissances. 

Ces résultats nous amènent à penser que l’enseignement des sciences physiques et chimiques dans ces 

lycées est encore centré sur le contenu. Ces enseignants pensent que le modèle transmissif marche très 

bien car il y a une possibilité de standardisation, il permet de gagner du temps et d’après eux, il facilite les 

tâches des enseignants. Les connaissances pédagogiques et didactiques des enseignants sont donc très 

figées et très limitées.  

La majorité des enseignants (68%) affirment consulter quelquefois le programme officiel et des manuels 

pour leurs préparations. Le quart (23 %) des enseignants utilisent souvent le programme officiel. La 

majorité de ces enseignants utilisent donc le curriculum dans l’exercice de leur métier. Or, il convient de 

signaler que le curriculum à disposition de ces enseignants date de 1996 c’est-à-dire qu’il est vieux, pour ne 

pas dire obsolète puisque la science et la société évoluent, les connaissances en pédagogie et en didactique 

évoluent. A titre d’exemple, en 2006, l’Union astronomique internationale a retiré Pluton de la liste des 

planètes. De nos jours, l’efficacité de l’utilisation d’un enseignement basé sur les approches constructivistes 

est très reconnue, bon nombre d’acteurs dans le domaine de l’éducation parlent de la pédagogie active, de 

l’enseignement centré sur l’apprenant, de l’intégration pédagogique des TIC. Or, le curriculum en vigueur, 

n’aide les enseignants ni sur les stratégies d’intégration pédagogique des TIC ni sur la mise en œuvre d’un 

enseignement centré sur l’apprenant.  

6.  Discussion 

Comme nous l’avons signalé, l’utilisation des outils numériques dans le cadre scolaire est inévitable. 

L’intégration des TIC est donc un enjeu majeur pour tous les acteurs de l’éducation. En 2006, Karsenti et 

Gauthier ont mis en évidence deux grandes catégories d’obstacles à l’intégration des TIC : les facteurs 

externes (liés à l’école, à la société, etc…) et les facteurs internes (liés à l’enseignant ou à l’enseignement). 

A travers cette recherche, nous avons remarqué l’importance de ces deux facteurs dans l’intégration 

                                                           
19 Selon les propres mots des enseignants enquêtés. 
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pédagogique des TIC. D’une part, il ne peut être envisagé une intégration pédagogique efficace sans les 

matériels informatiques nécessaires. Et d’autre part, même si les matériels sont là, il n’y aura pas 

d’intégration pédagogique des TIC, si les enseignants ne sont pas motivés ou si les enseignants n’ont pas les 

compétences requises, les apprenants ne pourront pas bénéficier des potentialités pédagogiques des TIC. 

Le modèle TPACK que nous avons mis en œuvre, nous ont permis surtout d’identifier les facteurs internes 

qui empêchent l’intégration des TIC par ces enseignants de sciences physiques et chimiques. Les résultats 

que nous avons obtenus représentent une similitude avec ceux d’Omar et Benjelloun (2013). Ils ont 

effectué une étude sur l’intégration des TIC dans l’enseignement des sciences physiques au Maroc, en vue 

de dégager les difficultés et les obstacles. Ils ont identifié trois principaux obstacles. Premièrement, 

l’insuffisance des équipements matériels au sein des établissements, ensuite, le manque de logiciels et 

d’applications adaptés aux programmes enseignés et enfin la qualification et la formation des enseignants. 

Les résultats de ces deux travaux cités ci-dessus, sont complémentaires et correspondent aux résultats de 

notre recherche. En effet, à l’issue de ce travail, nous avons mis en évidence deux causes des faibles 

utilisations des TIC par les enseignants de sciences physiques et chimiques que nous avons ciblés. D’une 

part, l’intégration physique des TIC n’est pas satisfaisante. Les matériels informatiques installés ne 

permettent pas une utilisation régulière et fréquente des outils TIC par les enseignants. Le faible accès à 

l’internet empêche une autoformation et un renforcement de capacité des enseignants.  D’autre part, les 

compétences techno-pédagogiques des enseignants sont très limitées. Ces deux causes ne permettent pas 

aux enseignants d’intégrer efficacement les TIC dans leurs pratiques pédagogiques et ne favorisent pas 

l’enseignement plus actif et centré sur l’apprenant apporté par l’utilisation des TIC. 

6.1. INTEGRATION PHYSIQUE NON SATISFAISANTE : PAS DE CONNEXION, MATERIELS 

INSUFFISANTS 

Le ministère de tutelle a fait preuve d’ambition en dotant certains établissements, dont nos quatre lycées 

cibles, de matériels et équipements informatiques. Les ordinateurs à la disposition des enseignants sont 

largement insuffisants par rapport aux effectifs des élèves de ces lycées, par exemple pour le Lycée 

Moderne Ampefiloha, il compte environ 3 000 élèves c’est-à-dire un ordinateur pour 100 élèves. Ce 

manque significatif d’ordinateurs, ne permet pas une utilisation régulière pour les élèves. Le manque des 

matériels informatiques dans les établissements constitue donc un principal obstacle à l’intégration des TIC. 

Ceci rejoint bien évidemment, les résultats de recherche effectué par Omar et Benjelloun (opcit). Plusieurs 

auteurs comme (Lauzon, Michaud et Forgette-Giroux, 1991 ; Depover et Strebelle, 1996 ; Dias, 1999 ; 

Jefferson et Edwards, 2000) ont insisté sur le fait que l’intégration physique est incontournable pour 

espérer l’intégration pédagogique des TIC. Non seulement les matériels à la disposition des enseignants et 

des élèves sont insuffisants, mais ce sont des ordinateurs de faibles configurations, des vieux ordinateurs. 

En plus, ces enseignants et ces élèves ne peuvent pas profiter de l’existence de l’internet car la connexion 

est quasi-inexistante.  

Malgré l’importance de l’intégration physique des TIC, Bray en 1999, mentionne que la seule présence des 

équipements informatiques ne permet ni l’amélioration de l’enseignement/apprentissage ni l’amélioration 

des savoir-faire des enseignants. Les facteurs liés à l’enseignant représentent aussi une part très 

importante pour intégrer efficacement les TIC. C’est ce qui est relaté dans le paragraphe qui suit. 

6.2. INSUFFISANCE DE COMPETENCES TECHNO-PEDAGOGIQUES DES ENSEIGNANTS 

Il est constaté que les enseignants ne sont pas suffisamment accompagnés par le Ministère de tutelle. La 

formation suivie par les enseignants mentionnée plus haut, est une formation initiée par l’association 
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Accessmad mais non pas par le Ministère de l’éducation nationale. Les causes possibles des faibles 

utilisations des outils numériques, ou des difficultés liées à l’intégration des TIC par les enseignants ont été 

analysées par de nombreux auteurs (Cuban, 2001).  Les raisons suivantes ont été évoquées : une formation 

initiale inadéquate, une motivation insuffisante, un soutien technique inexistant, une organisation scolaire 

qui ne se prête pas aux usages des TIC, un manque d’appui de la direction, etc. A la lumière de l’état des 

lieux que nous avons fait, nous pouvons avancer une similarité avec les causes listées par les auteurs selon 

Cuban. Ce sont les compétences techno-pédagogiques des enseignants qui les empêchent à exploiter le 

peu de matériels à leur disposition. La formation suivie par ces enseignants est basée essentiellement sur la 

bureautique et sur l’utilisation des contenus de la médiathèque. Ils ne sont pas capables de concevoir une 

application informatique qui répond à leurs besoins si bien que leurs compétences en informatique ne leur 

permettent pas d’intégrer efficacement les TIC. Et pourtant, si l’on se réfère à ce qui se fait ailleurs, aux 

Etats-Unis par exemple, selon Ray et al., (cités par Ratompomalala et al., 2012), pour être certifié, un 

enseignant doit avoir un niveau d’enseignement supérieur en informatique. Le cours d’informatique suivi 

par les futurs enseignants, est constitué d’algorithmique, de programmation, de structuration de données, 

de gestion de réseaux, de sécurité et de conception de site Web.  En Chine, c’est exactement les mêmes 

exigences, d’après Zhiting et Hanbing (cités par Ratompomalala et al., 2012), les futurs enseignants doivent 

suivre des cours en programmation, utilisation de logiciels et d’internet, applications réseaux et technologie 

éducative20.  

7. Conclusion et perspectives 

Notre travail a été centré sur l’état des lieux de l’intégration pédagogique des TIC dans les pratiques 

pédagogiques des enseignants de sciences physiques et chimiques dans quatre lycées publics de la capitale 

malgache. Comment expliquer la faible utilisation des outils numériques par des enseignants des sciences 

physiques pourtant utilisateurs des TIC ? Ce travail de recherche a tenté d’apporter quelques éléments de 

réponse à cette question. Pour ce faire, nous avons adopté, pour des raisons financières et temporelles, 

une étude restreinte à la circonscription d’Antananarivo-ville, dans quatre lycées publics. Pour la récolte 

des données, nous avons conçu un questionnaire TPACK pour vérifier la présence ou non des différentes 

connaissances qu’un enseignant doit avoir pour pouvoir intégrer efficacement les TIC dans leur pratique 

pédagogique. Après la récolte des données, des transcriptions et des analyses ont été faites. L’analyse des 

données recueillies nous ont permis de confirmer notre hypothèse de recherche. L’insuffisance des 

connaissances technologiques, pédagogiques et didactiques des enseignants engendre la faible intégration 

des TIC dans leurs pratiques enseignantes. Les connaissances des enseignants sont très limitées dans ces 

trois domaines. Nous pouvons affirmer à la lumière de notre travail que le modèle transmissif est encore le 

modèle privilégié par les enseignants, dans l’enseignement des sciences physiques et chimiques ce qui n’est 

pas propice à l’intégration pédagogique des TIC. Les connaissances informatiques et techniques des 

enseignants sont très limitées également. A la moindre panne technique, les activités pédagogiques sont 

bloquées. Et ils ne sont pas capables de concevoir ou modifier une application pour répondre à leurs 

besoins, ce qui entraine leur démotivation. Du coté pédagogique et didactique, le curriculum malgache, 

très vieux, ne correspond plus à la réalité technologique et scientifique de nos jours, donc n’apporte pas 

l’aide ni l’appui aux enseignants dans l’exercice de leur métier, notamment concernant l’intégration 

pédagogique des TIC. Les enseignants malgaches devront donc pouvoir développer, par l’intermédiaire 

                                                           

20Enseignement assisté par ordinateur, fabrication de ressources multimédia.   
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d’une formation continue organisée par le ministère de tutelle, des compétences informatiques de niveau 

supérieur, par exemple, des compétences en programmation, en réseau, pour pouvoir intégrer les TIC dans 

leurs pratiques pédagogiques. Notre travail étant une étude de cas, les résultats obtenus nous ont permis 

d’avoir des éléments de réflexion et de réponses à la problématique posée mais il présente des limites. 

Tout d’abord, le nombre des enquêtés est non représentatif et nous ne pouvons pas généraliser nos 

résultats. Ensuite, l’utilisation seule d’un questionnaire ne permet pas d’étudier le phénomène 

d’intégration des TIC qui est un processus long et complexe, il est possible d’approfondir ce problème 

d’intégration des TIC en effectuant des entretiens avec les enseignants et des observations de pratiques de 

classe. Dans notre travail de recherche, beaucoup de perspectives de recherche n’ont pas été abordées, par 

exemple, les effets des usages et de l’intégration des TIC sur l’apprentissage des élèves. Il serait donc 

nécessaire d’étudier, toutes les facettes et l’enjeu de l’intégration pédagogique des TIC dans le milieu 

scolaire.  
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