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COMPRENDRE LE CONCEPT 
DE FORCE : INVESTIGATION 
COLLECTIVE ET DEUX 
TYPES D’USAGES DES TIC

ISSUE D’UNE COLLABORATION entre les ministères de l’éducation de l’Ontario et du Québec
notre étude1 a comparé deux types d’usages des technologies de l’information et de la communica-
tion (TIC) pour aider les élèves à comprendre des notions abstraites des programmes de Sciences.
C’est une étude comparative, de nature collaborative et de type exploratoire, et elle s’est déroulée de
mai 2007 à mai 2008. Afin de documenter ce type d’usage de TIC, les trois questions de recherche
furent les suivantes :  
• Les élèves démontrent-ils de l’engagement dans la situation d’apprentissage?
• Quel est le niveau de compréhension du concept de force des élèves?
• Les élèves arrivent-ils à transférer leurs connaissances du concept de force à une nouvelle situation?

Quatre classes, dont trois du troisième cycle du primaire et
une du premier cycle du secondaire ont participé à l’étude.
Les enseignantes et enseignants de ces classes avaient pour
défi de faire usage de certaines technologies nouvelles afin
de faire comprendre le concept de force. Les chercheures
ont documenté systématiquement leurs façons de s’y pren-
dre. Celles-ci ont constaté que les enseignants avaient uti-

lisé l’ordinateur afin de favoriser l’investigation collective chez leurs élèves en les engageant dans une
démarche qui visait non seulement à bien comprendre le concept et ses sous-concepts mais à trans-
férer leurs apprentissages dans de nouvelles situations. 

Les lignes qui suivent font état des deux types d’usage mis en évidence : 
• un premier type d’usage, nommé EnMod (Enseignant/e et Module), consiste en l’insertion d’inter-

actions élève-machine (entendre l’ordinateur) dans la démarche pédagogique de l’enseignant.  
• un deuxième type d’usage, nommé ici EnFor (Enseignant/e et Forum), consiste en l’insertion

d’interactions élève-élèves à l’aide de la machine dans la démarche pédagogique de l’enseignant.

Voici des précisions sur les démarches, contextes et outils. Par la suite, certains constats sont dégagés.

LES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DE CES CLASSES AVAIENT POUR

DÉFI DE FAIRE USAGE DE CERTAINES TECHNOLOGIES NOUVELLES AFIN

DE FAIRE COMPRENDRE LE CONCEPT DE FORCE.
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ENMOD
L’insertion d’interactions élève-ordinateur dans la pratique de l’enseignant (démarche EnMod) devient
réalité lorsque celui-ci trouve un sens à se servir de TIC disponibles dans son milieu. Dans le cas de
l’enseignant d’une classe ontarienne de 7e année (enfants de 12 ans), un module disponible en ligne,
arrimé au programme scolaire et traitant du concept de force, était disponible. Ce module fait inter-
agir l’élève avec des personnages animés et fournit des exemples concrets pour que l’élève puisse
appliquer ses connaissances de base au sujet des forces. L’enseignant a inséré ce module dans la
démarche d’apprentissage qu’il a proposé aux élèves. Ainsi, après avoir soulevé leur questionnement
quant aux forces qui s’exercent dans leur environnement immédiat, il les a conduits au laboratoire
informatique de l’école pour qu’ils interagissent avec les composantes du module. Par la suite,
l’enseignant souligne qu’il leur a « fait individuellement construire une tour avec des papiers journaux et
du ruban gommé afin qu’ils puissent réellement comprendre l’effet des forces agissant sur leur structure.
Ensuite, après avoir retravaillé avec le module en ligne, ils ont construit, en petit groupe, une tour avec le
même matériel afin de démontrer leur compréhension des forces et d’appliquer leurs connaissances dans la
construction de leur tour. » De l’avis même de l’enseignant, les difficultés encourues ont semblé être
davantage reliées « au fait de construire et d’appliquer les connaissances dans la construction que d’appli-
quer les connaissances pour analyser les constructions en termes de leur capacité de résister aux différentes
forces. »

Une chercheure était présente en classe la plupart du temps et elle a pu observer la pensée réfle-
xive de l’enseignant (Schön, 1983/19932) en amont comme en aval de son interaction avec les élèves
afin de les faire interagir avec le module. Après avoir constaté ce qui avait été acquis et non-acquis,
l’investigation collective du concept de force et de ses sous-concepts s’est poursuivie de manière
expérientielle avant de retourner au module et de réaliser, ensuite, une activité de transfert. La
chercheure a pu observer l’engagement manifeste des élèves dans leur apprentissage. De concert avec
l’enseignant, deux tests de compréhension du concept ont été administrés aux élèves et la bonne
majorité des élèves ont démontré l’avoir compris. De plus, la chercheure a pu observer, suite a une
analyse des rapports de construction et démolitions par des tests de poids sur les tours, chez la
plupart des élèves, le transfert réussi de leur compréhension du concept de force dans une nouvelle
situation, soit lors de la construction d’une tour papier-journal et ruban gommé. En outre, la
chercheure a recueilli l’évaluation de l’enseignant et des élèves concernant l’insertion du module dans
la démarche d’apprentissage :
• Enseignant : « Les élèves ont capté et expliqué les problèmes de construction de manière à utiliser la com-

préhension qu’ils avaient des forces. » 
• Élèves : « C’est visuel. Ça permet de voir les forces et comment ça arrive. C’est clair, précis, facile à com-

prendre. Ça illustre la signification des mots. » 

L’enseignant a reconnu l’efficacité du module puisqu’il « donne à l’enseignant une différente stratégie
pour enseigner le concept de force en utilisant des exemples interactifs où l’élève s’amusera tout en appre-
nant. » Les élèves ont apprécié aller à l’ordinateur pour interagir avec le module. Les exemples, la mise
en situation, les explications et les démonstrations ont été les plus appréciés et ils ont souhaité avoir
accès à encore plus d’exemples et d’explications. Ils ont été unanimes à reconnaître que les exemples
les avaient aidés à comprendre les concepts et plus de 80% d’entre eux ont exprimé que le module les
avait aidés dans leur apprentissage.

L’enseignant a tenu à préciser le fait que « les élèves ont bien compris le concept de force et cela dépasse
l’interaction avec le module: le module ne peut être utilisé par lui-même sans que l’enseignant approfondisse
les notions enseignées par des expériences concrètes que lui seul peut animer. » Ceci dit, il affirmait qu’il
aller continuer « d’utiliser cet outil car les élèves ont eu beaucoup de plaisir à apprendre le concept de force
à l’ordinateur. De plus, je crois qu’il peut autant être utilisé comme outil pour enseigner un nouveau concept
ou en tant qu’outil pour réviser un concept à la fin d’une unité. »

L’état de la recherche sur l’utilisation de TIC montre aussi qu’il importe de diversifier les façons de
bien faire apprendre un concept difficile et ses sous-concepts (Bransford, Brown et Cocking, 2000;
Kulik, 2003; Linn, 2004; Perkins, Schwartz, West et Wiske, 1995; Voogt et Knezek, 2008, Wiske, M. S.,
Rennebohm Franz, K., et Breit, 2004, Barfurth, 20083). La compréhension en profondeur du concept

RECAP Under the leadership of Thérèse Laférrière, the Canadian Education Association (CEA)
supported an interprovincial initiative of the Ministries of Education of Ontario and Quebec that
examined the use of information technology in the classroom. The project compared students’
level of engagement, comprehension, and knowledge transfer using two different technologies.
In Ontario, students used a digital audio video simulation training module on CD-Rom. In Quebec,
students collaborated with peers and the teacher through the use of a Knowledge Forum. A com-
prehensive report detailing the process and results of this unique interprovincial collaboration is
available on CEA’s website. This article highlights the ideas and results of this project.  
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de force importe vu sa portée dans les programmes scolaires. Dans la démarche EnFor, soit l’autre
usage de TIC repéré afin de faire comprendre le concept de force et ses sous-concepts, n’est pas un
module qui a été inséré dans la démarche pédagogique des trois enseignants participant à l’étude
mais un forum électronique.

ENFOR
L’insertion d’interactions élève-élève(s) dans la pratique de l’enseignant  (démarche EnFor) devient
réalité lorsque celui-ci trouve un sens à se servir de TIC disponibles dans son milieu. Dans le cas des
enseignants de trois classes québécoises de 3e/4e , 5e/6e année (enfants de 8, 9, 10 et 11 ans) et dans
une classe de première secondaire (enfants de 12 ans), le Knowledge Forum (KF) était disponible
(espace numérique de type collaboratif sur le Web, accès limité), et aussi connu des enseignants et
des élèves du primaire qui faisaient partie de l’étude. Les élèves sont encouragés à formuler leurs
idées par rapport au problème sur lequel ils se penchent et à les améliorer voire à les réfuter en fonc-
tion du cours de leur investigation collective. Ce forum est doté d’onglets que l’enseignant peut
adapter afin d’échafauder la démarche d’écriture des élèves. 

Dans deux des trois classes, la démarche pédagogique de l’enseignant avait débuté par une plani-
fication avec une intervenante à distance ainsi qu’avec l’enseignant d’une classe partenaire puisque
les élèves appartenaient à de très petites écoles qui, afin d’enrichir l’environnement d’apprentissage
des élèves, les font interagir, du lieu de leur classe, avec des élèves du même âge d’autres écoles au
moyen du KF (échanges écrits) ainsi que d’un système de vidéoconférence (échanges verbaux). Un
enseignant souligne que « les élèves pouvaient facilement travailler les uns avec les autres sans trop de
contraintes logistiques puisque le logiciel de vidéoconférence était toujours ouvert dans chacune des deux
classes et qu’il était possible en tout temps pour eux [lors de l’activité] de communiquer avec leurs pairs à
distance. »

La troisième classe était une classe où chaque élève disposait d’un ordinateur portatif personnel et
utilisaient le réseau Internet de manière régulière. En classe, ils furent encouragés à travailler en
équipe et, en soirée, à retravailler leurs idées sur le KF afin de continuer d’améliorer leur pensée, indi-
viduelle et collective.

Avant d’envoyer les élèves sur le KF les enseignants ont soulevé le questionnement  des élèves con-
cernant les forces qui peuvent s’exercer dans différentes situations. Chacune des trois classes s’est
engagée dans une investigation collective sur le concept de force et a développé une perspective sur
les forces en rédigeant des notes sur le KF. Le rôle de médiateur de l’enseignant fut crucial tant au
niveau de la formulation de questions intéressant les élèves qu’au niveau de l’énonciation de leurs
premières idées sur ces questions et au niveau de l’amélioration de ces mêmes idées (élaboration,
révision ou abandon d’une idée à la suite de la recherche sur Internet, à la bibliothèque ou à une
collecte de données par voie de questionnaire, d’entrevue ou d’observation directe). De plus, une
personne de l’équipe de recherche-intervention (ÉRI) était disponible en permanence, à partir de
l’une des salles du système de vidéoconférence iVisit, pour répondre aux besoins des intervenants
et réfléchir avec les enseignants sur leur action (Schön, 1983/1993).  

Dans les trois classes, les chercheurs ont observé que les élèves1) manifestaient de l’engagement,2)
comprenaient pour la plupart le concept de force et3) étaient capables de transférer leur connaissance
du concept de force à une nouvelle situation, par exemple, en créant une réaction en chaîne, soit la
combinaison de plusieurs forces pour effectuer une action donnée (par ex., crever une baudruche).
Les chercheurs ont aussi recueilli les évaluations des enseignants et des élèves concernant l’insertion
du forum dans la démarche d’apprentissage :
• Enseignants des petites classes : l’utilisation des deux outils a permis de faire davantage de science

en offrant des activités du programme de science et technologie pour chacun des cycles plutôt que
la même activité à tous les élèves.

• Élèves des petites classes : « D’habitude en science, on fait juste une expérience et c’est fini. C’était un
gros défi de présenter notre réaction en chaîne sur iVisit, parce qu’on avait réussi à faire quelque chose de
gros en chaîne à cause qu’on était beaucoup ensemble comparé à d’habitude à travailler sur la même
affaire. »

L’enseignante de la classe qui fait un usage élevé de TIC a souligné qu’une nouvelle pratique avait
émergé, soit celle de débuter un cours, animée par elle ou un stagiaire, en faisant référence à cer-
taines notes d’élèves repérées sur le forum. « Leur utilisation a souvent permis de créer un conflit cogni-
tif auprès des élèves ou simplement de les inviter à améliorer leur argumentation. »
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CONCLUSION
Nous dégageons les constats suivants:
• Les interactions des élèves avec le module (EnMod) comme les interactions élève-élèves sur le KF

(EnFor), auxquelles se sont ajoutés des échanges par voie de vidéoconférence pour deux classes,
ont permis de varier les situations éducatives présentées aux élèves et d’enrichir ainsi leur environ-
nement d’apprentissage. 

• Les deux types d’interaction (EnMod et EnFor) ont été insérés aux démarches pédagogiques des
enseignants et celles-ci ont conduit les élèves à une bonne compréhension du concept de force, un
concept d’une certaine complexité. Leur compréhension fut suffisante pour leur permettre de
transférer leurs connaissances à une nouvelle situation. 

• L’enseignant a joué un rôle-clé dans chacune des classes. C’est dire que les deux types d’usages ont
servi à faire apprendre aux élèves un concept difficile, et le fait de l’avoir bien compris leur servira
dans leurs apprentissages futurs dans le domaine des sciences.

Toutefois, l’étude effectuée avait ses limites, entre autres, les questions de recherche étaient comple-
xes et elle est demeurée de nature exploratoire de par ses choix méthodologiques ainsi que le très
faible nombre de participants. Les ressources investies aux fins de sa réalisation ne permettaient pas
une expérimentation plus vaste de même qu’une cueillette de données plus substantielle. 

Reconnaître l’importance de soigneusement sélection-
ner les TIC à utiliser et bien les intégrer à des situations
éducatives afin de favoriser au mieux l’apprentissage des
jeunes est la principale leçon à tirer. Cette conclusion pour-
rait aussi être éclairante pour les décideurs qui déploient les
TIC au niveau des systèmes éducatifs. Néanmoins, on ne
pourrait suffisamment souligner l’importance d’études plus
en profondeur et qui s’échelonnent dans le temps afin de
comprendre les différents usages des TIC selon différents
modes d’intégration en lien avec la compréhension des
concepts que développent les élèves puisqu’il ne s’agit pas
seulement de l’acquisition des concepts au programme
scolaire mais, dans un sens plus général, du développement
d’une pensée scientifique solide. I
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