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Résumé. Cette communication présente le retour d’expérience de trois profes-

seurs des écoles en Guadeloupe ayant participé avec leurs classes respectives au 

projet « Technologies éducatives pour l'enseignement en contexte – TEEC ». Ce 

projet porte sur l’expérimentation d’une pédagogie basée sur les effets de con-

textes dans le cadre de scénarios pédagogiques construits sur des démarches d’in-

vestigation et d’échanges synchrones et asynchrones entre les acteurs de deux 

territoires distincts (ici : la Guadeloupe et le Québec). Au travers d’entretiens 

semi-directifs, les enseignants expriment leur ressenti, concernant la collabora-

tion entre élèves, praticiens et chercheurs, le développement des compétences 

chez les élèves, les conditions techniques de réalisation de l’expérimentation. 

Mots-clés : apprentissages collaboratifs, communication à distance, pratiques 

d’enseignants 

1 Introduction  

Le projet « Technologies éducatives pour l'enseignement en contexte – TEEC », sou-

tenu par l’ANR et le FRQSC, vise à développer les enseignements basés sur les effets 

de contextes (EBEC) [1]. Le principe de ces enseignements est de faire enquêter des 

apprenants de deux territoires distincts (ici la Guadeloupe et le Québec) sur un même 

sujet d’étude et à les faire échanger par des moyens de communications médiatisée par 

ordinateur (en mode synchrone et asynchrone) sur les résultats de leur enquête. Les 

EBEC contribuent à forger des conceptions robustes sur le sujet d’étude considérée [2, 

3]. Le projet TEEC comporte cinq itérations (d’une durée de 2 à 3 mois chacune) ré-

parties sur trois niveaux scolaires (école primaire, collège, enseignement supérieur), 

déroulées pendant les années 2017 à 2019. Dans cette contribution, nous nous focali-

sons sur le retour d’expérience des enseignants guadeloupéens ayant participé avec leur 

classe aux trois itérations concernant l’école primaire. Nous commençons par décrire 

le projet TEEC, puis notre dispositif de recueil de données. Enfin, nous présentons et 

analysons les résultats obtenus issues des entretiens semi-directifs avec les enseignants.   
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2 Présentation du projet TEEC 

Le projet TEEC s’inscrit dans la continuité de travaux antérieurs (par exemple [4]) 

ayant permis de développer les EBEC et propose de les expérimenter de manière plus 

systématique. Ce modèle d’enseignement est construit sur la confrontation à distance 

de différents contextes, dans le cadre de l'étude d’un même objet (ou concept), en uti-

lisant des outils numériques (visioconférences, espaces numériques de travail…). Le 

contexte est défini comme formé d’« un ensemble de facteurs qui forment l’environne-

ment dans lequel se passe une situation ou qui permettent de comprendre et d’analyser 

un être, une action, un énoncé » [5]. Nous nous focalisons ici sur les trois expérimenta-

tions successives menées dans les écoles primaires sur les concepts suivants : (1) la 

langue (objet étudié : le conte) : le conte créole et le conte québécois ; (2) l’éducation 

au développement durable (objet étudié : le sucre) : la canne à sucre et l’érable ; 

(3) l’éducation au développement durable (objet étudié : le fruit) : la banane et la 

pomme. Chaque expérimentation est basée sur un scénario pédagogique conçu en 

amont par les chercheurs et les professeurs de chaque territoire, destiné à favoriser 

l’émergence d’effets de contextes [6]. Le scénario comporte des actions de deux types 

différents menés dans le temps scolaire : (a) Hors visioconférence, les activités de sen-

sibilisation et d’approfondissement sur la découverte de leur contexte direct : étude de 

textes (récits, sources Internet), rencontres avec des professionnels du domaine (con-

teur, agriculteur…), sorties de terrain (plantations, exploitations agricoles…) ; (b) En 

visioconférence, échanges avec les élèves de l’autre territoire : présentation de chaque 

territoire par les élèves, en particulier les spécificités de leur contexte sur l’objet d’étude 

et sur les modes de vie.  

3 Question de recherche, matériel et méthodes  

Dans cette étude, nous portons plus particulièrement notre attention sur le ressenti des 

enseignants concernant les apports du numérique dans leurs pratiques professionnelles 

et dans le développement de compétences chez les élèves. À cette fin, ces trois profes-

seurs ont été sollicités pour participer à des entretiens semi-directifs [7]. Les sujets de 

notre étude sont des enseignants de CM1/CM2 disposant de plusieurs années d’expé-

rience dans l’Éducation Nationale. Les personnes interviewées ont été aussi filmées 

pour la documentation de notre sujet. La vidéo a été employée comme un support d’en-

tretien dans le cadre d’un processus d’auto-confrontation simple [8].  

4 Présentation et analyse des résultats  

Le traitement et l’interprétation des données s’est faite au travers d’une analyse de con-

tenu ayant permis de mettre en évidence différentes catégories thématiques [9]. Nous 

les abordons successivement. 

Axe 1 : La collaboration et la découverte de l’autre au travers du numérique : En 

premier lieu, les enseignants évoquent, dans le cadre de leur participation à ce projet, 
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des aspects motivationnels et de découverte. Ainsi, les trois enseignants évoquent 

une expérience révélatrice constituant une opportunité de découverte (EG-1et EG-3) et 

contribuant au développement de l’estime de soi et des capacités des élèves (EG-2). Par 

ailleurs, deux professeurs indiquent une motivation relative à la valorisation du patri-

moine de la Guadeloupe. Il s’agit à la fois du rôle que l’enseignant pense à avoir à jouer 

concernant la promotion de la culture locale (EG-2) et de sa contribution à faire décou-

vrir et encourager la consommation (sous ses formes de fruit et de légume) d’un produit 

local, la banane (EG-3). Enfin, deux des enseignants mentionnent la découverte d’un 

autre contexte soit en l’évoquant d’une manière relativement globale (découverte du 

Canada, EG-2) ou de manière plus centrée sur l’objet d’étude (découverte d’un autre 

fruit, EG-3). En second lieu, les enseignants de la Guadeloupe ont abordé la question 

du développement des relations entre acteurs, considéré comme important pour éta-

blir de bonnes compréhensions et collaborations. Il s’agit, d’un côté, des relations entre 

les enseignants des deux contextes. Elles sont nécessaires pour s’accorder sur les pro-

grammes scolaires des deux territoires, construire le scénario pédagogique. En retour, 

elles favorisent l’enrichissement des pratiques professionnelles au travers de la colla-

boration (EG-1et EG-3). De l’autre côté, les relations entre les apprenants des deux 

contextes suscitent de la motivation à poursuivre le projet malgré l’éloignement géo-

graphique. Elles enrichissent la transmission de connaissances facilitée par la collabo-

ration et nourrissent la compréhension d’un savoir au travers de la comparaison avec 

un autre contexte (EG-1et EG-2). 

Axe 2 : Le développement des compétences au travers du numérique : Les trois 

enseignants mentionnent le développement de compétences chez les apprenants. La 

communication synchrone avec leurs pairs facilite la prise de parole en public et face à 

la caméra (EG-1). En outre, ils apprennent à communiquer des informations et échanger 

en ligne. Puis, par l’usage d’un espace numérique de travail (ENT) pour les communi-

cations asynchrones, ils découvrent et s’approprient d’un nouvel outil informatique 

(EG-3). Ainsi, pour les enseignants, les EBEC permettent aux apprenants de construire 

des compétences relatives au savoir-faire et au savoir être, par des collaborations avec 

leurs homologues de l’autre territoire (EG-2), ce qui leur permet d’échanger sur les 

savoirs acquis lors de l’investigation. Les élèves construisent ainsi des connaissances 

plus expertes sur l’objet d’étude. Enfin, nous devons signaler que les enseignants men-

tionnent des contraintes liées aux conditions matérielles. En effet, la réalisation tech-

nique de l’expérimentation nécessite d’accès à des matériels (tablettes, ordinateurs por-

tables…) et à une connexion Internet stable (EG-2), ce qui n’est pas encore le cas dans 

toutes les écoles en Guadeloupe. 

5 Conclusion  

L’analyse des entretiens semi-directifs menés avec ces enseignants montre des apports 

du numérique, en termes de motivations, de contribution au développement de relations 

entre les acteurs et de développement de compétences chez les élèves. Ainsi, les ensei-

gnants soulignent la contribution de ce type de projet au développement de capacités 

communicationnelles chez les élèves. Au travers des scenarios pédagogiques construits 
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pour faire émerger des effets de contextes (conformément au principe des EBEC), les 

enseignants mentionnent également le développement de compétences plus expertes 

chez les élèves, par la confrontation de leurs conceptions sur un objet d’apprentissage 

(ici : le conte, le sucre, le fruit…) avec celles des apprenants de l’autre contexte. Enfin, 

les enseignants détaillent les conditions de réalisation de ce type de projet tant en termes 

d’interactions entre les acteurs que de conditions matérielles, ce qui permet d’opérer un 

retour d’expérience nécessaire au développement des EBEC.  

Si ces résultats nous semblent encourageants, nous mentionnons cependant deux limites 

de notre étude. D’une part, le même type de retour d’expérience devra être recueilli 

pour l’ensemble des itérations du projet TEEC (collège, enseignement supérieur) et, 

d’autre part, se faire également les enseignants du Québec. Il s’agit des prochains ob-

jectifs que nous nous fixons, ce qui permettra de préciser nos constats et de contribuer 

au développement de ce type d’enseignement.  
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