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A. Survol du projet

1. Sommaire du projet
L’objectif du projet Essais multimédias par satellite était d’établir un environnement
d’apprentissage intégrant les services à large bande pour appuyer le perfectionnement
professionnel des enseignants et le travail coopératif des élèves dans des écoles de régions
éloignées de Terre-Neuve, de l’Ontario et du Québec. De 2001 à 2003, des essais ont été
effectués dans douze écoles de ces provinces. Télésat, Rescol et le Centre de recherche sur les
communications ainsi que les organisations et ministères provinciaux ont mis leurs ressources en
commun pour offrir une meilleure connectivité aux écoles éloignées à l’aide d’un lien satellite à
large bande et pour évaluer les résultats sur le plan technique et pédagogique. Les enseignants,
les directeurs d’école, les commissions scolaires et le personnel des universités ont contribué à
jeter la lumière sur de nouvelles façons de servir les écoles éloignées au Canada.
Pour évaluer ce projet, l’Association canadienne d’éducation a tenu compte des intérêts et
des préoccupations des partenaires tout en se penchant sur les aspects pédagogiques et
organisationnels de l’utilisation de la technologie satellite. À cette fin, on a recueilli et analysé
des données quantitatives et qualitatives.
Ce rapport permet de mieux comprendre les possibilités offertes par la large bande aux
écoles primaires et secondaires éloignées. On a produit des portraits d’école individuels, des
études de cas provinciales et un rapport final. Les données recueillies dans le cadre de
l’évaluation indiquent que la connectivité par satellite a offert aux écoles participantes la
capacité technique de faire des recherches sur Internet, de faire des vidéoconférences et de
télécharger des fichiers vidéo. Ces écoles ont réalisé des activités aux échelons local, provincial,
national et international, ce qui a permis de vérifier la pertinence et la faisabilité de l’utilisation
de ces capacités techniques. On a mis l’accent sur les projets coopératifs et individuels.
Les résultats révèlent les contextes techniques, pédagogiques et organisationnels plus large
de la technologie satellite.
Technologie
Plus de 80 % de l’utilisation de la connectivité satellite offerte pendant le projet concernait
l’utilisation du Web (protocole HTTP). Les activités d’apprentissage ont plus intégré les
navigateurs Web que la vidéoconférence et le téléchargement de vidéos. Il n’est donc pas
étonnant que les écoles qui disposaient également d’un lien Internet terrestre rapide aient
privilégié l’utilisation de ce type de lien en raison de sa meilleure efficacité en ce qui concerne le
protocole HTTP. On doit signaler que c’est avec ce type d’application qu’un lien satellite est le
moins puissant.
•

Le lien satellite n’a pas pour objet de concurrencer un lien terrestre rapide. Il sert
plutôt à offrir ce service lorsqu’il n’existe pas de lien terrestre. Les statistiques utilisées
confirment que l’accès satellite répond à un besoin réel des écoles éloignées qui ne peuvent
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•

pas disposer d’un lien terrestre. Les écoles du projet qui sont situées dans des régions isolées
font une plus grande utilisation du lien satellite que les écoles situées dans des régions moins
éloignées.

•

Le lien satellite expérimenté dans ce projet était le mode de connectivité le plus adapté
pour les vidéoconférences intégrant la large bande entre les écoles. Actuellement, en ce
qui a trait à la vidéoconférence intégrant la large bande dans le mode IP public, la meilleure
solution consisterait à relier toutes les écoles avec un câble de fibre optique sur un réseau
privé de type Ca*NET partagé. Les universités utilisent Ca*NET. Toutefois, pour les écoles,
si un lien satellite ne peut pas faire concurrence au lien terrestre rapide pour la navigation
Internet, on ne peut en dire autant de la vidéoconférence. Dans ce cas-là, un lien terrestre
rapide ne peut pas faire concurrence à un lien satellite pour la vidéoconférence dans un mode
IP, sauf sur un réseau privé, en raison de la congestion du trafic du réseau.

•

Lorsque les enseignants ont utilisé la vidéoconférence, cela a faiblement influencé la
consommation totale de la large bande passante même si cette application consomme
beaucoup de large bande. Cette faible fréquence est attribuable aux caractéristiques de
l’intégration de l’utilisation de cette technologie dans l’enseignement et l’apprentissage.
Contrairement à l’intégration de la navigation Web, la vidéoconférence ne peut s’intégrer
aussi souvent et facilement dans les activités de classe. Pour faire une session de
vidéoconférence, il est nécessaire d’avoir planifié l’activité avec un autre groupe. Les deux
groupes doivent réaliser l’activité au même moment. Il est beaucoup plus difficile
d’organiser des activités synchrones que des activités asynchrones. On n’a donc pas
vraiment à se préoccuper de l’effet d’une consommation trop grande de bande passante
même dans les situations où l’on favorise des échanges collaboratifs par vidéoconférence.

•

Des écoles pilotes sont plus disposées que d’autres à entreprendre les essais. Elles ont
toutes eu besoin d’un soutien technique, mais certaines écoles étaient plus prêtes à recevoir
un soutien pédagogique, notamment un perfectionnement professionnel avancé et en ligne.
Télésat et le CRC ont fourni un soutien technique de base. En outre, des sources provinciales
(Terre-Neuve et Québec) ont apporté du financement et des commissions scolaires ont fourni
d’autres ressources (en Ontario et ailleurs) afin de contribuer à la formation technique de
base sur l’utilisation du système satellite (accès Internet, vidéoconférence et téléchargement
vidéo).

Pédagogie
•

Les principaux partenaires et les directeurs d’école ont compté sur les enseignants
volontaires. On leur a offert une formation de base sur l’utilisation du système satellite ainsi
qu’un soutien pédagogique en ligne ou sur place. Le projet a été déterminant pour fournir à
la fois un contexte et un soutien qui a encouragé les enseignants à utiliser des approches
collaboratives axées sur l’apprenant. Rescol a offert un soutien par l’entremise du RÉI et des
programmes Rescol à la source. Certaines attentes n’ont pas été remplies, mais il y a eu peu
de commentaires sur le caractère inadéquat de certaines activités. Par exemple, malgré
l’absence de filtres de pages Web, la liste des dix sites les plus visités des écoles pilotes ne
contenait pas de sites pornographiques ou d’autres sites similaires. Les enseignants
participant aux essais ont effectué une excellente surveillance.
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•

Le projet a fourni des communications haute vitesse aux écoles éloignées d’une manière
qui a répondu à leurs attentes. La capacité des écoles à se brancher a été améliorée : les
élèves ont eu l’occasion de connaître d’autres élèves et les enseignants ont pu planifier,
coordonner et réaliser des activités d’apprentissage. Cette collaboration a souvent pris la
forme d’un travail commun pour produire des idées concernant l’utilisation du lien avec
leurs classes, pour planifier et coordonner des activités comme des vidéoconférences et pour
trouver des solutions aux problèmes techniques qu’ils rencontraient. Il était plus fréquent
d’observer cette situation de collaboration au niveau de la commission scolaire et/ou de la
province qu’entre des écoles de différentes provinces.

Gestion
•

La vision de l’école rurale en réseau demeure inachevée. Il est essentiel de fournir un
soutien administratif au niveau de l’ensemble du système aux enseignants qui innovent au
plan pédagogique, mais il est peu probable que cela se réalise tant que des effets positifs sur
les apprentissages des élèves n’auront pas été démontrés. Les problèmes rencontrés ont eu
trait à la diffusion des connaissances de ces technologies entre le personnel d’une école, à
l’intégration des TIC dans le programme scolaire et à la gestion du temps d’apprentissage.

Recommandations
1. Fournir un accès par lien satellite aux écoles rurales très éloignées est d’une importance
primordiale pour atteindre l’égalité des chances au XXIe siècle. On doit écouter, reconnaître
et remplir les besoins des écoles les plus éloignées en région rurale à cet effet.
2. Les circonstances favorables à l’enseignement et à l’apprentissage collaboratifs intégrant les
services à large bande doivent tout d’abord être saisies au niveau de la classe, de l’école et de
la commission scolaire avant de tenter des liens à des niveaux supérieurs.
3. Les plans de mise en œuvre des activités intégrant les services à large bande doivent
comprendre autant des dispositions sur la réallocation du temps des enseignants que sur les
coûts relatifs à la connectivité.
4. Il est nécessaire de trouver des façons de favoriser des rapports productifs entre
l’apprentissage formel et informel, notamment reconnaître la participation des enseignants
dans l’apprentissage des uns et des autres et dans l’apprentissage informel.
5. Pour augmenter la valeur ajoutée de tels projets, il faudrait les planifier sur trois ans. Les
niveaux de confort et d’engagement des enseignants ont besoin de temps pour se développer
tout comme le développement d’une communauté d’enseignants travaillant en collaboration
de manière efficace.
6. Il est nécessaire d’explorer le potentiel de la connectivité satellite pour l’amélioration de
l’éducation en milieu rural éloigné de façon plus systématique et sur une plus longue période
de temps pour que les premiers résultats soient confirmés ou pas. Il est recommandé de faire
un complément d’étude.
7. Les plans futurs devront désigner une commission scolaire et/ou un coordinateur provincial
qui aideront à 1) faire des liens entre les écoles de milieu rural pour des activités et des
projets d’apprentissage à « interactivité élevée et visibilité limitée » et à 2) planifier des
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projets d’apprentissage de visibilité élevée auxquels des écoles rurales participeront avec
d’autres écoles.
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B. Introduction et origine du projet

2. Introduction
L’objectif du projet Essais multimédias par satellite était d’établir un environnement
d’apprentissage intégrant les services à large bande pour appuyer le perfectionnement
professionnel des enseignants et l’apprentissage coopératif des élèves des régions éloignées de
Terre-neuve, de l’Ontario et du Québec. De 2001 à 2003, on a effectué des essais dans douze
écoles de ces provinces. Télésat, Rescol et le Centre de recherche en communication (CRC) ont
mis leurs ressources en commun pour offrir aux écoles rurales participantes une meilleure
connectivité et pour évaluer les résultats sur les plans technique et pédagogique. Les
enseignants, les directeurs d’école, les commissions scolaires et le personnel oeuvrant dans le
milieu universitaire ont contribué à la compréhension des moyens d’améliorer le service offert
aux écoles en régions rurales canadiennes.
Sur le plan technique, le projet avait comme objectif de tester l’accès à large bande sur
Anik E2 en utilisant du matériel multimédia en vue de la disponibilité imminente du nouveau
satellite Anik F2. Le plan de Télésat prévoyait l’offre d’un accès Internet aux écoles pour
qu’elles puissent avoir la capacité technique de 1) faire des activités de vidéoconférence, 2)
télécharger, produire et distribuer des fichiers vidéos.
Sur le plan pédagogique, le projet avait comme but de vérifier la pertinence et la faisabilité
des objectifs suivants :
• Utiliser de nouveaux médias numériques (vidéo, outils de télécollaboration);
• Participer à des projets collaboratifs ;
• Offrir la chance aux enseignants de se familiariser avec le matériel fourni par Télésat et par
les partenaires, notamment l’accès aux bases de données vidéo numériques ;
• Créer de nouveaux outils de recherche qui utilisent des données vidéo numériques ;
• Encourager les écoles à produire des ressources pédagogiques assistées par vidéos.
L’Association canadienne d’éducation s’est engagée à appuyer une évaluation du projet Essais
multimédias par satellite. Cette évaluation avait pour but de collecter des données qui
permettraient d’améliorer la compréhension des possibilités de la large bande pour les écoles
primaires et secondaires en régions rurales éloignées. Comme il s’agissait d’une rechercheintervention, l’objectif était également de fournir une rétroaction aux partenaires et aux écoles.
Cette approche a été conceptualisée comme un processus itératif sensible à l’environnement
social et culturel des participants. À cette fin, des portraits d’école individuels, des études de cas
provinciales et un rapport final ont été réalisés.
Ce rapport présente les résultats techniques et pédagogiques de l’évaluation rechercheintervention du projet Essais multimédias par satellite. Outre les résultats, le rapport donne un
aperçu du contexte technique et pédagogique plus large de l’utilisation de la technologie
satellite. Finalement, il décrit les problèmes organisationnels et structurels et offre des
recommandations.
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3. Origine du projet
Le projet Essais multimédias par satellite a été conçu conjointement par Télésat et Industrie Canada par
l’entremise de Rescol. Des partenaires œuvrant dans le domaine de l’éducation ainsi que le Centre de
1
recherche en communication (CRC) étaient les autres principaux partenaires . Ces partenaires de premier
plan ont mis de l’avant une vision de l’école de milieu rural éloigné bénéficiant d’un lien Internet à large
bande. Ce chapitre explique tout d’abord cette vision et décrit, ensuite, les partenaires ainsi que leurs
intérêts, leurs préoccupations et leurs attentes.

La vision
Voici ce que les partenaires ont écrit au début du projet :
Nos treize écoles participantes sont enthousiasmées par les nouvelles capacités que la connectivité à
large bande apportera à ce projet. Les écoles imaginent comment cette nouvelle capacité à large
bande (Internet à très haute vitesse) intensifiera et personnalisera les expériences d’apprentissage
individuelles de leurs élèves.
Par exemple, la capacité enrichie du système de téléconférence facilitera l’interactivité entre les
enseignants et les élèves des écoles participantes. Une plus grande interactivité augmentera l’impact
de la connectivité sur l’apprentissage.
Le fait d’être relié à une communauté de savoir virtuelle pendant une année scolaire complète
permettra de nouvelles formes d’apprentissage auxquelles on ne pouvait songer avec les
technologies statiques précédentes, telles que les tableaux et les manuels, et même des techniques
plus modernes, telles que les courriels et les pages Web, ne pouvaient que laisser soupçonner.

Les partenaires ont voulu créer un réseau d’écoles rurales en milieu éloigné. Pour les
écoles participant au projet pilote, de fortes attentes en matière d’intégration des technologies de
l’information et de la communication (TIC) au curriculum étaient imbriquées de façon implicite
dans cette vision.
Atteintes, intérêts et contributions des partenaires
L’objectif des partenaires était de connaître les contraintes techniques et institutionnelles qu’il
faudrait supprimer pour faciliter l’utilisation de la technologie dans ce contexte. Chacun des
partenaires mentionnés ci-dessous a indiqué ses intérêts organisationnels spécifiques et apporté
sa propre contribution à la planification et à la mise en œuvre de ce projet.

1

De plus amples renseignements sur les partenaires participant à ces essais sont disponibles à
l’adresse suivante : http://www.telesat.ca/schooltrials/English/participants/gov_corp.html .
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.
Télésat
Télésat a été le fournisseur de la large bande pour les écoles participant au projet pilote. Dans le
cadre de ces essais, son objectif était de fournir une connectivité rapide et fiable. Dans l’avenir,
il souhaite offrir un accès à large bande2 à l’aide d’Anik F2 qui concurrencera le DSL et le
modem câble partout au Canada. En participant au projet Essais multimédias par satellite,
Télésat souhaitait connaître l’utilité, la facilité d’utilisation et le rendement de son système
satellite.
À l’aide de sa Direction de la recherche et du développement, Télésat a fourni un accès à
large bande passante à toutes les écoles participant au projet pilote. L’équipement fourni
comprenait des antennes, des émetteurs-récepteurs et autres matériels de communication comme
des lignes téléphoniques. Télésat a choisi, configuré et coordonné l’installation des outils de
communication et des logiciels, notamment un serveur vidéo et un système de vidéoconférence.
En outre, il était responsable de leur bon fonctionnement tout au long des essais.
Le Centre de recherche en communication (CRC)
Tout comme Télésat, le CRC s’intéressait aux avantages et aux inconvénients liés aux
applications dont disposaient les écoles participant au projet pilote. Antérieurement, il avait
mené une expérimentation pour accélérer le trafic TCP/IP pour accéder aux pages Web, au
transfert FTP, au courrier électronique, etc. Le personnel du CRC a effectué l’installation du
matériel à large bande dans les écoles participantes du Québec et de l’Ontario. Le personnel du
CRC a fait du dépannage technique, a participé à la formation du personnel enseignant et il a
même organisé des activités utilisant la large bande passante, par exemple, celles avec l’Agence
spatiale canadienne. C’est également le CRC qui a permis de relier le réseau des écoles
participantes à Ca*NET 4, offrant ainsi un accès à l’extérieur du réseau original, soit à des
écoles et à des universités.
Industrie Canada
Dans le cadre de son initiative Rescol, Industrie Canada a participé au financement du projet
Essais multimédias par satellite et à son évaluation. La motivation de ce partenaire de participer
au projet reposait sur le besoin que le Canada dispose des compétences associées à la société du
savoir afin d’attirer des entreprises ou d’en inciter certaines à rester au pays. Rescol souhaitait en
apprendre sur la Iargeur de bande passante requise par les écoles et, en particulier, il souhaitait
pouvoir apprécier la valeur ajoutée de la large bande pour ses programmes Rescol à la source et
le Réseau des écoles innovatrices. Rescol souhaitait en outre connaître la mesure dans laquelle la
2

Le Groupe de travail national sur les services à large bande (2001) entendait par large bande les
« communications haute vitesse à large bande », soit une liaison grande capacité bidirectionnelle entre
l'utilisateur et des fournisseurs de réseaux d'accès, pouvant prendre en charge des applications vidéo
interactives intégrales.
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communication étendue au niveau provincial ainsi qu’au niveau interprovincial était importante
et utile pour les écoles participant au projet pilote. À cet égard, Rescol voulait mieux
comprendre la façon dont l’accès à la large bande et aux TIC pouvait contribuer à changer la
nature du travail des enseignants et les environnements d’apprentissage.
Organismes et ministères provinciaux
À Terre-Neuve, le Student/Teacher Educational Multimedia Network (STEM~Net)
(http://www.stemnet.nf.ca) s’est intéressé à la large bande. Cet organisme a participé à une autre
initiative à large bande, Learn Canada, financé par CANARIE. STEM~Net offre des occasions
et des ressources d’apprentissage aux élèves et aux enseignants des réseaux scolaires préscolaire,
élémentaire et secondaire partout à Terre-Neuve. STEM~Net fait office de partenaire provincial
avec Rescol et travaille en partenariat avec d’autres intervenants oeuvrant dans l’enseignement,
dont le ministère de l’Éducation de la province, la faculté d’éducation de la Memorial University
of Newfoundland, des écoles, des commissions scolaires, des bibliothèques, des partenaires des
secteurs publics et privés et le Centre for Distance Learning and Innovation (CDLI.) En outre,
STEM~Net favorise et offre du perfectionnement professionnel et des ressources aux
enseignants et encourage des relations productives entre les intervenants oeuvrant dans
l’enseignement et les partenaires des secteurs public et privé. Il joue un rôle de leader dans des
domaines tels que la recherche et le développement des réseaux éducatifs et dans la promotion
du partage des meilleures pratiques entre les enseignants, de la participation des élèves et des
enseignants aux activités liées aux technologies, de la participation des écoles et des
commissions scolaires aux activités nationales et internationales. STEM~Net joue également un
rôle de leader dans le développement et le maintien d’un réseau éducatif partout dans la province
et pour fournir l’infrastructure et le soutien nécessaires à la distribution et au partage des
ressources des curricula.
Au Québec, le ministère de l’Éducation, le ministère de la Culture et des Communications,
le CRC, Télésat et Industrie Canada avaient travaillé ensemble sur un premier projet pilote
visant à relier les écoles par une communication satellite bidirectionnelle. Les deux ministères
ont apporté du financement pour soutenir les écoles participant au projet par l’entremise de la
Société GRICS. Ces fonds ont permis de résoudre des problèmes techniques et de financer une
formation de base. Parallèlement, le gouvernement du Québec préparait sa propre initiative à
large bande (Villages branchés) et les premiers résultats du projet Essais multimédias par
satellite ont guidé cette initiative.
En Ontario, la première initiative à large bande en cours à ce jour est le projet
« Apprentissage évolué habilité par les réseaux à large bande », financé par CANARIE et par
plusieurs partenaires des secteurs public et privé, dont le maître d’œuvre est la York University.
Ces deux années d’efforts déployés à la recherche et au développement prennent appui sur les
succès du projet à large bande LearnCanada, mené précédemment. Cette initiative a pour
objectif de créer un modèle d’apprentissage collaboratif durable et extensible pour le
perfectionnement professionnel des enseignants qui utilisent des outils et des ressources à large
bande. Trois écoles de l’Ontario et trois écoles de l’Alberta ont bénéficié des services à large
bande offerts par Ca*NET 4 en plus de logiciels et de ressources destinés à aider les enseignants
à connaître et à appliquer les principes de l’apprentissage par la recherche en collaboration, tout
en concevant et en mettant en œuvre des unités de curriculum qui intègrent l’utilisation des
12 Le projet Essais multimédias par satellite de Télésat et Rescol Canada : Une évaluation de type recherche-intervention

modalités de la large bande telles que la transmission multimédia en continu numérique et la
vidéoconférence. Le modèle est ancré dans la pratique ; les enseignants travaillent ensemble à
l’aide de la vidéoconférence et d’autres outils de collaboration en réseau afin de créer et de
mettre en oeuvre des projets relatifs au curriculum, lesquels sont conçus pour faciliter
l’apprentissage par la voie de recherches collaboratives. Ces projets mettent eux-mêmes à
contribution les capacités offertes par la large bande pour que les élèves aient l’occasion de
participer aux sessions de vidéoconférence et utiliser la transmission multimédia en continu. Le
projet comprend de nombreuses ressources pour le perfectionnement professionnel, des activités
et du personnel pour faciliter la mise en place de nouvelles approches pédagogiques et la
création d’une communauté de pratique permanente pour poursuivre la lancée en matière de
changement pédagogique.
Écoles pilotes
Le projet Essais multimédias par satellite a attiré la participation de 12 écoles de milieu rural
éloigné, de leur direction et de leur corps enseignant, et d’un centre de ressources d’une
commission scolaire (13 sites). Il y avait trois écoles de l’Ontario, cinq du Québec et quatre de
Terre-Neuve. Parmi les 12 écoles, quatre offraient des classes de la maternelle à la 12e année,
une de la 7e à la 9e année et quatre de la maternelle à la 6e année (voir la liste des participants à
l’annexe A). Six écoles étaient également membres du Réseau des écoles innovatrices de Rescol
Canada (RÉI).
Les partenaires ont fourni des ressources aux écoles participantes afin qu’elles puissent
réaliser des activités d’apprentissage utilisant la large bande. Les commissions scolaires, qui
s’intéressaient aux essais à large bande par souci de renforcer leurs propres capacités en matière
de réseautage électronique, ont également fournit des directives et des ressources. Ils ont
participé à la sélection des écoles et à l’installation et au fonctionnement de la technologie.
Spécifications
Les essais ont été menés dans un contexte qui définissait certains paramètres techniques,
pédagogiques et administratifs ou de gestion. La section suivante du présent rapport donne un
aperçu de ces trois types de spécifications.
Techniques
Voici l’infrastructure et les outils de travail que le projet Essais multimédias par satellite a fourni
aux écoles participantes3 :
Une connectivité par satellite à la large bande qui permettait le téléchargement de vidéos
numériques et des services bidirectionnels d’échanges de données en temps réel.
• Un accès à des banques d'objets d'apprentissage multimédias pour soutenir le
développement professionnel des enseignants et les projets d'apprentissage en

3

Les Technologies EMS (terminal satellite) et Callisto (serveurs vidéo) ont créé la plate-forme.
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•
•
•

•
•
•

collaboration d’élèves de la maternelle à la 12e année (p. ex., téléchargement de
vidéos numériques).
Une large bande satellite qui donnait accès à Internet « réseau usuel », au serveur
central de Télésat, et au réseau de fibre optique CaNet*4 de CANARIE (ce dernier
était utilisé par des universités de recherche et par certains autres sites partenaires).
Accès à des outils Web pour accéder à l’information et participer à des formes
d’apprentissage en collaboration partant d’une communication de nature asynchrone.
Accès à un système de vidéoconférence de type H.323 pour une interaction en temps
réel multipoints ou d'un lieu à un autre pour les enseignants et les élèves. Le système
de vidéoconférence a été enrichi à l’aide d’outils collaboratifs, notamment un tableau
blanc électronique, une application pour le partage de documents et un éditeur de
documents.
Accès à un serveur de type cache Web situé à l’école et permettant le stockage de
pages Web et de vidéos numériques.
Hébergement de projets d’apprentissage déjà montés.
Accès à des outils de montage vidéo pour les élèves réalisant des projets multimédias.

Les écoles participantes étaient munies d’ordinateurs derniers cris, devant être intégrés à
l’intérieur d’un éventail d’approches d’enseignement et d’apprentissage. Dans la plupart des cas,
outre le laboratoire d’informatique, les classes disposaient individuellement de un à trois
ordinateurs. Des ordinateurs de poche et des ordinateurs portatifs constituaient des laboratoires
mobiles.Une formation technique de base a été offerte à au moins une personne sur place par
site.

Pédagogiques
On a demandé aux écoles de déposer des propositions de projets et le plan de développement
suivant a été proposé :
• Définir la pédagogie ciblée (ex. apprentissage par projets) avec les enseignants et les
directeurs qui participent au projet.
• Choisir les éléments du programme d'études qui font partie du contexte d'apprentissage à
large bande.
• Choisir les objets d’apprentissage multimédias qui soutiennent les thèmes d’apprentissage.
• Choisir des objets d'apprentissage multimédias qui appuient les matières sélectionnées.
• Métarepérage et affichage d'objets d'apprentissage dans les banques multimédias.
• Choisir des mentors/experts pour soutenir les activités d'apprentissage retenues.
• Déterminer si l’école préfère travailler en collaboration ou seule.
• Tenir une rencontre à des fins d’organisation pour les sites qui désirent participer aux projets
collaboratifs de type multipoints.
• Déterminer les besoins des enseignants en matière de perfectionnement professionnel.
• Fournir des applications Web ainsi que des services à large bande à l'appui du
perfectionnement professionnel des enseignants.
En outre, Télésat, Rescol et des maîtres d’œuvre locaux ont souligné les possibilités
d’enseignement et d’apprentissage suivantes :
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•
•

•

•
•

Grâce à un accès Internet haute vitesse, des élèves et des enseignants des communautés
rurales éloignées auront un accès à du matériel d'apprentissage et à des cours disponibles sur
le Web.
On identifiera des objets d'apprentissage en collaboration pour soutenir certaines activités
d'apprentissage, qui seront vérifiés par des enseignants et enregistrés dans une banque
multimédias à distance et accessible grâce à la connexion satellitaire à CaNet* 4. Cette
initiative aura pour objet de profiter des résultats de projets de CANARIE, POOL et BELLA,
en vue d'offrir des objets d'apprentissage multimédias aux écoles et aux universités
branchées à CaNet* 4.
Dans le cadre du projet, les écoles éloignées auront l'occasion de participer au programme de
la salle de classe virtuelle du CRC qui branche des élèves de l'ensemble du pays et d’ailleurs,
en vue d'entreprendre des activités d'apprentissage en collaboration à partir des services à
large bande.
Les élèves et les enseignants recevront de l’encadrement par les pairs et du mentorat par des
experts.
Les écoles recevront de l'encadrement à distance par les pairs et du mentorat par des experts
afin d'offrir des possibilités de collaboration et de partage des meilleures pratiques comme de
perspectives différentes.

De plus, en acceptant d’être reliées virtuellement, les écoles participantes ont été confrontées
aux défis de créer des liens et de développer des collaborations entre les cultures locales, les
cultures et les curricula provinciaux ainsi que les cultures anglophones, francophones et
autochtones.
Gestion de projet
Voici les conditions de réussite du projet définies par les principaux partenaires:
Connectivité
•
•
•
•
•
•
•

Les essais doivent être d’une durée minimale d’un an (avec la possibilité d’une année
supplémentaire).
D’ici le 31 décembre 2001, le matériel multimédia doit être installé dans chacun des 13 sites
et être fonctionnel.
Télésat et le CRC doivent offrir de la formation et du soutien adéquats.
Il doit y avoir une veille en matière de performance technique.
Il doit y avoir une connexion au réseau CA*Net 4.
Durant les essais, chaque école doit mesurer son utilisation des services de large bande.
On doit préparer une évaluation et un rapport après les essais.

Consultations
•

Les écoles et les commissions scolaires doivent être consultées relativement aux modalités
de leur participation (objectifs, avantages, calendrier et durée, évaluation des essais).
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•
•

On s’attend à ce que les écoles et leurs commissions scolaires fournissent des ressources
pour le projet ou fassent une contribution financière.
Rescol fournira un soutien continu par l’intermédiaire de programmes appropriés (RÉI,
Rescol à la Source, etc.).

Résultats attendus
•
•
•
•
•
•
•
•

Que le personnel des écoles et les élèves aient accès à un service Internet haute vitesse ainsi
qu’à des ressources pédagogiques hors site.
Que les élèves aient la possibilité de tisser des liens avec d’autres écoles et de faire des
travaux en collaboration.
Que les élèves aient eu accès à des documents d’apprentissage hors site et à des outils
d’apprentissage interactif.
Que les enseignants soient à l’aise avec l’utilisation du matériel et des applications
multimédias.
Que le personnel ait accès aux nouvelles applications d’apprentissage multimédias et qu’il
l’utilise.
Que les écoles participantes soient jumelées à des écoles du RÉI, à des fins de mentorat.
Que les élèves aient créé des sites Web et qu’ils les exploitent.
Que les écoles aient présenté des demandes pour obtenir du financement dans le cadre de
projets Rescol à la Source et qu’elles soient admissibles à recevoir des fonds.

Applications et contenu
•
•
•
•
•

Les outils d’apprentissage interactifs et les didacticiels appropriés doivent être disponibles
On doit assurer la surveillance des applications utilisées et établir leur efficacité.
L’intégration des activités d’apprentissage aux programmes et aux réseaux existants dans le
cadre des essais doit être réussie.
Un soutien pédagogique doit être offert aux enseignants.
On doit effectuer une évaluation après les essais.

Compétences
•
•
•
•

On doit offrir une formation sur l’utilisation du matériel multimédia aux enseignants et au
personnel.
Le personnel et les élèves doivent être reliés avec d’autres écoles et avec des réseaux
d’apprentissage.
Les écoles doivent avoir partagé de l’information sur leurs expériences d’apprentissage
respectives, ainsi qu’avec un gestionnaire chargé des essais.
On doit effectuer une évaluation des compétences acquises, après les essais.

Ce chapitre a présenté des renseignements généraux liés aux partenaires du projet Essais
multimédias par satellite, à leur vision, leurs attentes, leurs intérêts et leurs contributions. Il a
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également donné un aperçu des spécifications techniques, pédagogiques et de gestion de projet
se rapportant au projet. Le chapitre suivant fait un survol du contexte technique du projet.
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C. Contexte de l’étude

4. Contexte technique et survol des technologies
satellite
Le projet Essais multimédias par satellite était destiné à tester la technologie satellite pour
l’utilisation des écoles rurales en milieu éloigné. Ce chapitre présente le contexte technique des
activités réalisées à l’échelon national et international. Il présente tout d’abord une description
du contexte. Il fait ensuite un survol des technologies satellite, notamment un examen de ses
caractéristiques, de ses principaux avantages et inconvénients et mentionne également certaines
des modifications apportées par Télésat et le CRC pour améliorer l’utilisation de la technologie.
Contexte
Utilisation de la large bande au Canada
Au cours des dernières années, le Conseil consultatif national de Rescol, comprenant des
représentants de toutes les provinces et territoires du Canada, a souvent examiné les questions
relatives à la connectivité. Son désir de servir tous les enfants canadiens est tout à fait évident.
Industrie Canada a formé des comités afin d’étudier les possibilités offertes par la bande
passante et les questions liées à l’infrastructure de la connectivité, aux limites techniques, aux
coûts, aux obstacles et modèles, aux avantages pédagogiques et sociaux ainsi qu’aux enjeux.
Rescol a octroyé des fonds pour repérer les premiers résultats de l’utilisation des technologies de
l’information et de la communication dans l’enseignement et l’apprentissage (voir Grégoire et
al., 1996; Bracewell et al., 1998; Laferrière et al., 2001). Il a également fourni de la
documentation sur les meilleures pratiques et études de cas (voir Kitagawa, 2001) et il a évalué
certains de ses programmes (voir Dibbon, 2002; Owston & Wideman, 2001, et Laferrière 2001).
Comme il a été mentionné précédemment, CANARIE finance le projet « Apprentissage
évolué habilité pour les réseaux à large bande » (ABEL) qui étudie l’utilisation de la large bande
comme un moyen de favoriser le perfectionnement professionnel dans le domaine de l’utilisation
des TIC. Des écoles de l’Ontario et de l’Alberta ainsi que des facultés d’éducation de deux
universités participent à ce projet qui se déroule sur deux ans. Au Québec, le gouvernement a
lancé le programme intitulé « Villages branchés » et celui de l’Alberta a lancé le programme
SuperNet4.

4

Pour de plus amples renseignements voir http://www.meq.gouv.qc.ca/drd/tic/villages.html et
http://www.albertasupernet.ca/the+project/background/related+broadband+initiatives.htm
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Utilisation de la large bande dans le monde
À l’échelon international, d’autres initiatives sont également en cours :
•

Singapour


•

•

•

Royaume-Uni


(Hammersmith & Fulham Education Department). National Grid for Learning
(NGfL) Broadband connection au LGfL. Programme extensif de financement
pour s’assurer que toutes les écoles atteignent les objectifs établis par le
gouvernement en matière d’utilisation des TIC et obtiennent une connexion
Internet à large bande d’ici août 2004.



Des initiatives sont en cours pour augmenter l’utilisation de la large bande
dans les écoles. L’objectif du Networking the Nation Initiative (NNI) est
d’étendre l’accès aux écoles rurales et éloignées.

Australie

États-Unis.


•

Fast Track @School (Fast Track@School) est parrainé par Infocomm
Development Authority of Singapore (iDA Singapore) et appuyé par le
ministère de l’Éducation. (MOE). Il vise à rendre ONE (S-ONE) pertinent et
utile pour les écoles et à projeter les écoles, les enseignants et les élèves dans
l’utilisation de S-ONE à des fins d’enseignement et d’apprentissage.
http://schools.s-one.net.sg/index.html

Le programme E-Rate octroie des fonds pour des porteurs afin d’étendre
l’accès à large bande à toutes les écoles publiques et gratuites. Le Technology
Opportunities Program (TOP/NTIA) accorde des subventions aux écoles et à
d’autres services publics, généralement dans les régions pauvres, rurales ou
éloignées.

Nouvelle-Zélande


Dans le cadre d’une initiative, un pont de vidéoconférence est fourni pour
trois ans, ce qui facilitera la qualité des activités de vidéoconférence entre au
moins 200 écoles.

Il faudra résoudre bon nombre de problèmes au fur et à mesure que les pays offriront un
accès à large bande aux régions rurales comme un élément essentiel du renforcement de leurs
capacités au XXIe siècle. Industrie Canada a tenté de résoudre bon nombre de ces questions et
problèmes connexes dans son rapport intitulé « Le nouveau rêve national : Réseautage du pays
pour l’accès aux services à large bande » et a mis en oeuvre le projet Essais multimédias par
satellite. Il a en outre lancé le Programme pilote rurale et nordique de développement de services
à large bande (voir http://www.largebande.gc.ca/index_f.asp / http://broadband.gc.ca).
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Survol des technologies satellite
Il importe de préciser certaines caractéristiques de ce type de communication, et plus
spécialement pour ce qui a trait à l’Internet. Ces précisions doivent être apportées afin de bien
comprendre les données recueillies et de pouvoir les interpréter le plus rigoureusement possible.
On constatera l’interaction qu’il y a entre les caractéristiques de ce type de lien et l’usage que les
écoles en ont fait, compte tenu des liens terrestres dont elles disposaient. Il faut se rappeler que
la majorité des écoles de ce projet avaient accès, également, à un lien terrestre Internet. Elles
avaient donc le choix entre un lien terrestre ou lien satellite bidirectionnel.
La section suivante du présent rapport présente un survol des caractéristiques, des
principaux avantages et inconvénients des technologies satellites. Il fait également une
description des modifications apportées par Télésat et le CRC pour améliorer l’utilisation de
cette technologie.
Quelques caractéristiques d’un lien satellite
Constats au quotidien. De plus en plus de personnes au Canada, et dans le monde en général,
utilisent le satellite pour recevoir des signaux de télévision. Afin de mieux comprendre les
caractéristiques d’une liaison satellite, on examinera un exemple bien connu de tous, c’est-à-dire
la diffusion des signaux de télévision par satellite et par la câblodistribution, sans s’attarder sur
les raisons qui ont motivé ces choix.
Dans de multiples situations, le consommateur n’a pas le choix du mode de réception des
signaux de télévision s’il habite hors des régions à forte densité de population, car il arrive
souvent que le service par satellite soit le seul disponible. Si on désire un service numérique, le
territoire desservi par les câblodistributeurs est plus restreint. La solution satellite peut, quant à
elle, s’installer n’importe où. Il en est de même pour le type de liaison satellite utilisé dans ce
projet.
Les utilisateurs de la télévision par satellite constatent que les conditions climatiques,
comme la pluie, peuvent affecter la qualité du signal, et que cela est perceptible sur leur écran de
télévision. Il en est de même pour les liaisons Internet par satellites. Dans les deux cas, le signal
doit parcourir une distance d’un peu plus de 32 000 kilomètres. C’est la distance qui sépare le
satellite géostationnaire de la terre. Contrairement à un lien terrestre, le signal ne transite pas
dans un fil enrobé d’une gaine protectrice. Le signal est davantage sensible aux conditions
climatiques.
La distance que parcourt le signal, dans le cas d’un lien satellite, est beaucoup plus grande.
Le signal radio voyage également à une vitesse nettement inférieure à celle de la lumière dans
une fibre optique. Les effets conjugués d’un trajet plus long à parcourir à une vitesse moindre,
dans le cas d’un lien satellite, sont facilement perceptibles lorsqu’on regarde un bulletin de
nouvelles et que le reporter utilise un lien satellite. On constate toujours un délai entre la question
posée et la réponse qui suit. On évite alors les échanges brefs de manière à atténuer cette
impression de rupture dans la conversation. Si on transpose cet exemple dans le cas d’un lien
Internet par satellite, il faut associer les échanges courts à la consultation de pages Web, et les
échanges longs à la transmission de fichiers. Cette analogie permet de comprendre pourquoi la
consultation de pages Web, à partir d’un lien satellite, peut provoquer de l’insatisfaction chez les
usagers habitués à un lien terrestre.
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Dans cet exemple, lors d’un reportage, l’information est transmise sans tenir compte de la
perte de contenu qui pourrait survenir. Il peut arriver que la qualité du son et de l’image soit
altérée quand on utilise des protocoles UDP. Lorsqu’on doit transmettre des données, il faut
s’assurer que l’information transmise est identique à celle reçue. Des vérifications sont effectuées
automatiquement, à intervalle régulier, et la transmission est reprise tant que l’information
transmise ne correspond pas exactement à celle obtenue. On utilise alors pour ce faire des
protocoles TCP/IP. Il en est de même pour les communications par lien terrestre ; mais comme
celles-ci s’effectuent dans un environnement moins hostile (gaine protectrice, distance plus
courte, vitesse plus grande), les pertes d’information sont généralement moindres et, par le fait
même, le nombre de retransmissions est réduit. Lors d’une communication TCP/IP, ces facteurs
font en sorte que, pour une même bande passante, un lien terrestre demeure toujours plus
efficace. Pour toutes ces raisons, il faut éviter de comparer, pour une communication de type
TCP/IP, un lien de 2 Mbs par satellite à un lien terrestre, de 2 Mbs également.
Principaux avantages
À la lumière des explications qui précèdent, le principal avantage est que ce type de lien rapide et
bidirectionnel par satellite est disponible partout, même si l’école est située dans un lieu isolé. Cet
avantage en est un de disponibilité du service. Dans le cas des écoles très éloignées, il est également
d’ordre économique. Il est pour l’instant impensable de relier certaines écoles par fibre optique. Lors de
l’analyse des données relatives aux utilisations du lien satellite, il sera possible de constater que des
écoles disposant également d’un lien terrestre ont préféré le lien satellite pour des applications
spécifiques.

Principaux inconvénients
De mauvaises conditions climatiques peuvent entraîner un nombre plus élevé de retransmissions
par satellite car elles en ralentissent l’accès et, dans des cas extrêmes, elles peuvent amener la
perte du signal satellite. Les conditions climatiques n’affectent pas les liens terrestres.
Le principal inconvénient et, également le plus tangible pour les élèves ainsi que pour les
enseignants, se manifeste lors de la navigation sur Internet. Compte tenu de la distance à
parcourir (terre – satellite), de la vitesse du signal et du fait que le protocole utilisé (TCP/IP)
nécessite un grand nombre d’échanges pour valider l’information, la navigation Internet s’en
trouve ralentie. Il est techniquement possible d’en atténuer partiellement les effets, mais cette
lenteur demeurera toujours un irritant pour l’usager qui a navigué à partir d’un lien terrestre
rapide. On est à même de le constater lors d’un reportage où le journaliste utilise un lien satellite.
Si les personnes qui oeuvrent ou qui utilisent régulièrement des communications satellites
TCP/IP sont au fait de ces inconvénients, il n’en est pas de même pour le commun des mortels.
Si celui-ci n’en est pas bien informé, cela provoquera chez lui de l’insatisfaction face à ce type
de communication Internet. Il aura toujours tendance à comparer la bande passante qu’on lui
offre par satellite à une même bande passante sur un lien terrestre et, par voie de conséquence, à
porter un jugement défavorable concernant un lien TCP/IP par satellite.
Il est important de se rappeler que, présentement, la clientèle scolaire utilise principalement
Internet (à plus de 80 %) pour la navigation, et que c’est dans ce type d’application qu’un lien
satellite est le moins performant.
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Améliorer la navigation Internet par satellite
Les problèmes occasionnés par l’utilisation d’applications TCP/IP avec un lien satellite sont
connus depuis longtemps, ainsi que plusieurs des solutions pour y remédier partiellement. Dans
le but de mieux identifier ces problèmes, voici les résultats d’une expérience qui a été réalisée au
début du projet. Dans l’une des écoles qui participaient au projet, on a mesuré la vitesse
effective de téléchargement d’un fichier en utilisant le même logiciel avec Windows 98 et
Windows 2000. Ces téléchargements ont été repris plusieurs fois de suite, en alternance. La
vitesse moyenne obtenue était de l’ordre de 12 Kbs, avec Windows 98, et de 24 Kbs avec
Windows 2000. Ces variations, du simple au double, s’expliquent par la manière différente dont
le protocole TCP/IP a été implanté dans ces deux versions de Windows. Ces tests ont été réalisés
sans qu’aucune modification n’ait été apportée au lien satellite. L’un des partenaires
technologiques, EMS, nous a fourni une liste de modifications à apporter au protocole TCP/IP
pour ces deux versions de Windows. Une fois ces changements effectués, la vitesse moyenne
obtenue pour le téléchargement du même fichier, tant pour Windows 98 que pour Windows
2000, est passée à 90 Kbs. Si l’amélioration est spectaculaire dans le cas d’un téléchargement de
fichier, il n’en est pas de même pour l’affichage d’une page Web, car celle-ci est généralement
composée d’un grand nombre de petits fichiers dont il faut vérifier l’état après chaque
transmission. Dans le cas d’un téléchargement de fichier, il est possible de demander à Windows
de transférer davantage d’information avant d’en vérifier l’intégrité. Cela peut s’appliquer à une
page Web lorsque celle-ci est composée d’une seule image contenant beaucoup d’information.
La consultation des images de la NASA en est un bel exemple, mais c’est rarement le cas pour
une page Web.
Modifications apportées par Télésat et le CRC
Il est difficile d’envisager de modifier le protocole TCP/IP de tous les ordinateurs des écoles
pour ce projet. Dans le cadre d’un projet pilote précédant celui-ci, auquel ont participé l’école
Pierre-de-Lestage de la commission scolaire Des Samares et plus spécialement l’école Ulluriaq
de la commission scolaire Kativik, un nouveau protocole TCP/IP pour les communications
satellites développé par les chercheurs de la NASA avait été mis à l’essai. Il a été nécessaire de
l’adapter pour une utilisation en milieu scolaire. Ce nouveau protocole SCPS a été utilisé afin
d’améliorer grandement la vitesse effective des communications TCP/IP par satellite, sans qu’il
soit nécessaire de modifier le protocole TCP/IP sur chaque poste de travail. Un serveur FreeBSD
a été ajouté dans les sites écoles afin de pouvoir utiliser ce nouveau protocole SCPS. Ce même
appareil a aussi été utilisé comme cache centralisé pour les sites Web visités par l’école. L’usage
d’une cache centralisée permettait d’augmenter l’efficacité apparente du lien satellite lors de
l’utilisation du fureteur par les usagers à l’école.
Avec ce serveur, il était possible de n’intercepter de façon automatique que les
communications TCP/IP de l’école, puis de les faire passer par ce nouveau protocole afin
d’améliorer l’efficacité du lien Internet satellite. L’un des avantages secondaires que l’on obtient
par l’ajout de ce serveur, c’est de pouvoir comptabiliser et séparer le trafic TCP/IP des protocoles
comme UDP, lequel est utilisé pour d’autres applications Internet, telle la vidéoconférence.
Les informations techniques qui précèdent ont été jugées nécessaires pour aider le lecteur à
bien comprendre l’utilisation du lien satellite des 13 écoles participant au projet. Le chapitre
suivant présente le cadre conceptuel et les aspects recherche.
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5. Cadre conceptuel, dimensions de l’évaluation
et aspects recherche
Ce chapitre a pour but de présenter le cadre conceptuel qui a guidé l’évaluation de type
recherche-intervention du projet Essais multimédias par satellite. Ce cadre a permis aux
chercheurs et aux évaluateurs d’interpréter les résultats de l’étude dans le contexte plus large de
l’utilisation des technologies dans des situations éducatives. Suivant l’explication et la
description du cadre conceptuel, le chapitre présente les aspects de recherche particuliers par
rapport auxquels les chercheurs ont examiné les réalisations du projet. Les questions sont
présentées selon quatre dimensions de l’évaluation.
Cadre conceptuel
Les principaux partenaires souhaitaient connaître l’utilisation que les écoles pilotes allaient faire
de la connectivité à large bande ainsi que les obstacles techniques et institutionnels qui allaient
se présenter. Ils souhaitaient également comprendre comment les essais pouvaient répondre aux
besoins de l’école rurale. Les partenaires cherchaient à vérifier l’utilité de l’investissement dans
les services à large bande pour les écoles.
La recherche documentaire pour trouver des heuristiques qui guideraient l’analyse des
activités utilisant la large bande (designs sociotechniques) n’a donné aucun résultat se
rapprochant des dix heuristiques de Nielsen (1994) en ce qui concerne la conception d’interfaces
conviviales (évaluation de l’utilisation). L’étude sur l’accès à la large bande aux fins de
l’enseignement primaire et secondaire en est encore à l’étape de définir les éléments facilitateurs
et les éléments inhibiteurs, tout comme c’est le cas dans les secteurs comme l’enseignement
supérieur, la santé, le lieu de travail et la maison.
Le cadre d’évaluation général pour des projets à partenaires multiples élaboré par Barfurth
et al (2002) lors du projet LearnCanada (infrastructure sociale, infrastructure technique, espace
physique, contenu et style d’interaction) fut utile dans le choix et l’adaptation d’un cadre
conceptuel développé lors d’une étude précédente sur les TIC. L’étude intitulée La contribution
naissante des ressources et des outils en réseau à l'apprentissage et à l'enseignement dans les
classes du primaire et du secondaire (Bracewell et al., 1998, et mise à jour par Laferrière et al.
en 2001) avait fait ressortir que la technologie n’est pas l’unique condition préalable en matière
d’apport des TIC à l’enseignement et à l’apprentissage. Il est également important que les
enseignants obtiennent un soutien technique et qu’ils aient l’aval de leur administration pour
intégrer les TIC. En outre, le fait que l’enseignant agisse en tant que facilitateur plutôt qu’en tant
que transmetteur et le fait que le contenu ne soit pas préorganisé à l’avance, augmentent la
participation des élèves ainsi que les chances d’amélioration de leurs résultats d’apprentissage.
Cette dernière observation est congruente avec la théorie la plus récente en matière
d’apprentissage (voir Bransford, Brown et Cocking, 1999). Or, trop souvent, comme l’a
souligné Downes (2003), « la première génération d’applications relatives à l’apprentissage à
distance s’est limitée à transférer la méthode et la structure de la classe traditionnelle à celle d’un
environnement en ligne ».
Une première adaptation du modèle a été faite : le continuum original des dimensions
fondamentales du modèle de Bracewell et al (enseignant, contenu, apprenant et contexte) a été
Contexte de l’étude 26

modifié pour mieux refléter l’importance accordée au rôle de la connectivité et des partenaires
dans le projet Essais multimédias par satellite. L’autre adaptation consistait à se pencher, dans la
mesure où Internet et l’intégration de la technologie étaient concernés, sur l’accès aux activités à
large bande et sur le soutien apporté.
De plus, cette suite d’éléments est ancrée dans un processus logique qui permet d’examiner
la relation entre la technologie, le processus d’enseignement et l’incidence sur l’apprentissage
des élèves. Ainsi, il est possible d’établir des combinaisons d’analyse qui reflètent l’usage
d’Internet, et le branchement à large bande dans les écoles, ainsi que le degré de satisfaction des
élèves et des enseignants en regard de l’environnement d’enseignement et d’apprentissage. En
outre, il est possible de tirer des leçons de ces résultats pour de futurs projets, activités et
initiatives.
Les quatre dimensions de ce cadre sont l’apprenant, le contexte, l’enseignant et le contenu.
Chacune de ces dimensions est décrite ci-dessous.

a) Les apprenants (continuum : d’un accès limité aux activités à large bande à un
accès élevé aux activités à large bande). Cette dimension examine l’accès des
apprenants aux activités de classe utilisant la large bande passante. Un accès limité
indique que peu d’activités à large bande se sont déroulées et un accès élevé nécessite
une liberté et une facilité d’utilisation ainsi qu’une stabilité de la plateforme. Les
apprenants sont généralement des élèves d’établissements scolaires, mais il peut s’agir
également d’enseignants dans les situations où des activités de perfectionnement
faisaient partie d’une activité à large bande. Ces éléments sont examinés conformément à
un continuum ACEC, partant d’un accès limité (ACEC -) à un accès élevé (ACEC +).
b) Le contexte (continuum : d’une aide externe limitée pour les activités à large bande
à une aide soutenue pour les activités à large bande). Cet élément examine le contexte
dans lequel des efforts ont été déployés pour réaliser des activités à large bande à
l’intérieur et à l’extérieur des écoles. Le contexte est défini en termes de soutien
technique, pédagogique et administratif. L’aide pouvait provenir de maîtres d’œuvre
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locaux qui encourageaient l’innovation technologique, d’enseignants qui guidaient leurs
collègues sur place ou à distance et même d’apprenants. Ces éléments sont examinés
conformément à un continuum ACEC, partant d’une aide externe limitée (ACEC -) à une
aide externe soutenue (ACEC +).
c) Les enseignants (continuum : de la transmission à la facilitation). Ce continuum
examine le rôle de l’enseignant, partant d’une utilisation de la large bande pour
transmettre le contenu à des situations de facilitation dans lesquels un apprentissage plus
actif s’opère. Cette dimension examine si l’enseignant a utilisé la large bande simplement
pour améliorer les méthodes d’enseignement traditionnelles ou s’il l’a utilisée pour créer
des situations d’apprentissage axées sur la construction des connaissances et de nature
collaborative pour les élèves. On peut s’attendre à des résultats d’apprentissage différents
selon que les enseignants utilisent la large bande pour présenter des contenus aux élèves
ou pour structurer le travail d’équipe et les projets collaboratifs des élèves. Il est
également possible de créer de nouveaux rôles et des activités de nouveau genre (p. ex.,
fournir des conseils d’expert en ligne, des directives ou du mentorat ; surveiller les
progrès des élèves dans des environnements collaboratifs en ligne). Ces éléments sont
examinés conformément à un continuum ACEC, partant d’une transmission du contenu
(ACEC -) à une facilitation de l’apprentissage des élèves (ACEC +).
d) Le contenu (continuum : de « préorganisé » ou « fixé » à « construit »). Cette
dimension examine le contenu d’apprentissage utilisé par les enseignants et les élèves. Il
examine si les résultats diffèrent dans la mesure où le contenu est préorganisé ou fixé ou
s’il est construit par les élèves et les enseignants en utilisant la technologie à large bande.
Ces dimensions sont examinées conformément à un continuum ACEC, partant d’un
contenu préorganisé (ACEC -) à un contenu construit (ACEC +).
Ces quatre dimensions, et chaque continuum associé, définissent donc le cadre conceptuel
utilisé dans cette évaluation de type recherche-intervention.
Dimensions de l’évaluation et aspects recherche
Les partenaires du projet Essais multimédias par satellite ont été confrontés à plusieurs
difficultés, de la détermination des meilleures façons de mener un processus de consultation et
de faire participer les écoles au projet à la détermination des types de résultats escomptés des
essais pour les écoles pilotes. Ils se sont demandés s’ils pouvaient relier 12 écoles « en ligne »
simultanément. Ils ont assumé que l’installation d’un équipement interne pourrait s’effectuer à
temps sans problème, mais que les écoles elles-mêmes auraient probablement de la difficulté à
utiliser le matériel. Ils ont donc prévu surveiller la situation attentivement pour s’assurer que
chaque école aurait le soutien nécessaire pour maximiser les avantages de la large bande. Ils se
sont questionnés sur la « valeur ajoutée » (VA) pour les écoles pilotes qu’ils ont définie de la
manière minimale suivante : la VA devait dépasser les niveaux de connectivité ainsi que
d’utilisation d’Internet et des TIC. Ils se sont également demandés si une année suffisait pour
maximiser les avantages des écoles participantes.
L’équipe responsable de l’évaluation a examiné la cohérence de son cadre conceptuel en
regroupant les intentions et les questionnements des partenaires autour des quatre dimensions
fondamentales (apprenant, contexte, enseignant et contenu). Ce processus a permis de
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déterminer les quatre dimensions d’évaluation suivantes : accès de l’apprenant, soutien, valeur
pédagogique et valeur ajoutée.
Accès de l’apprenant
L’accès des apprenants à la large bande était l’avancement technologique que les partenaires
souhaitaient offrir aux écoles participant au projet pilote par l’entremise du système satellite
conçu. Par conséquent, ils ont formulé bon nombre de questions spécifiques en rapport avec la
réalisation ou non des attentes et la mesure dans laquelle elles ont été réalisées:
• Est-ce que le système s’utilisait facilement ?
• Quelle était la perception du rendement du système par rapport à l’accès Internet, à la
vidéoconférence, au serveur et à la transmission vidéo?
• Quelles étaient les autres applications pour lesquelles le système était utilisé ? Quels étaient
les avantages et les problèmes liés à ces applications?
Contexte de soutien
Les partenaires souhaitaient offrir l’aide nécessaire. Ils étaient conscients qu’un soutien
technique tel qu’une formation de base sur l’utilisation du logiciel et sur le dépannage serait
nécessaire. Le perfectionnement professionnel était une autre forme de soutien définie comme
nécessaire dans le processus. De plus, le cadre conceptuel signalait la nécessité d’un soutien
administratif pour que les enseignants innovent au plan pédagogique. Voici les questions
d’évaluation spécifiques:
• Qui étaient les partisans, ou les « maîtres d’œuvre » qui ont favorisé l’innovation
technologique, ceux qui ont fourni un soutien technique et pédagogique, des directives et des
conseils aux écoles?
• À quelles formes de soutien les écoles avaient-elles accès ? Étaient-elles suffisantes ? Quels
problèmes soulevaient-elles, s’il y a lieu ?
• Les activités à large bande étaient-elles intégrées au curriculum provincial ?
• Quels étaient les obstacles techniques et institutionnels qui devaient être supprimés pour
rendre l’utilisation de ce système plus attrayant et utile ? Quels obstacles sont toujours
présents ?
Valeur pédagogique
On a jugé que le nouveau média numérique offert par le système satellite serait utile aux
participants des écoles pour s’engager dans des projets collaboratifs, notamment la production
de ressources pédagogiques utilisant la vidéo. Selon le cadre conceptuel, les approches
pédagogiques (transmission ou facilitation) et le contenu (préorganisé ou construit) ont été des
facteurs déterminants. Or, contrairement au cadre conceptuel initial, les approches pédagogiques
et le contenu ont été examinés ensemble pour évaluer la dimension valeur pédagogique.
Les approches pédagogiques des enseignants pour l’utilisation de la large bande pouvaient
être traditionnelles ou innovatrices. Voici des questions d’évaluation spécifiques concernant
l’enseignement :
• Les enseignants faisaient-ils de la transmission ou de la facilitation ?
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•
•
•

Les enseignants coordonnaient-ils l’utilisation de la technologie des élèves pour travailler
efficacement dans des contextes d’apprentissage individuels ou en groupe?
Est-ce que la compréhension des enseignants de l’utilisation de la large bande s’est
transformée au cours du projet ? Si oui, de quelles façons ?
En quoi le système satellite a-t-il été utile aux enseignants et aux élèves ? Pour quelles
applications ? Dans quel ordre ?

Les activités réalisées sur la large bande peuvent fortement varier en contenu et être liées ou
non au curriculum. Voici les questions d’évaluation spécifiques se rapportant au contenu:
• Quels types d’activités à large bande ont-ils menés ?
• S’agissait-il d’un contenu préorganisé ou coconstruit ?
• Est-ce que les activités à large bande passante cadraient avec le curriculum local?
Valeur ajoutée
Pour les partenaires, la valeur ajoutée dépassait les niveaux de connectivité et d’utilisation
d’Internet et des TIC. La collaboration entre écoles a également été qualifiée de valeur ajoutée.
De plus, l’on sait que les enseignants sont plus susceptibles de s’intéresser à l’utilisation des
technologies quand les résultats d’apprentissage sont connus.
Offrir une meilleure connectivité aux écoles représentait un objectif essentiel pour les
partenaires. Le niveau de connectivité a été examiné en fonction des attentes et de la satisfaction
des écoles participantes vis-à-vis le système satellite. Voici les questions d’évaluation
spécifiques en rapport avec le niveau de connectivité :
• Est-ce que l’expérience des écoles avec la large bande correspondait à leurs attentes initiales?
• Est-ce que le projet a fourni une plate-forme pour que les écoles puissent jouir des avantages
d’un accès haute vitesse?
L’un des avantages de la connectivité est de pouvoir partager de l’information, des
ressources d’apprentissage et d’apprendre de l’expérience des uns et des autres. Un soutien a été
offert pour permettre aux écoles d’interagir avec d’autres écoles. Certaines écoles participantes
faisant partie du Réseau des écoles innovatrices (RÉI) de Rescol ont pu participer à une
rencontre tenue à l’automne 2002. De plus, l’intégration des essais dans d’autres programmes ou
réseaux d’apprentissage en ligne existants pouvaient être considérés comme une autre expérience
de collaboration inter-école. Voici les questions d’évaluation spécifiques reliées :
• Est-ce que le système offre un accès sur Internet à d’autres établissements d’apprentissage ?
Dans quelle mesure les enseignants ont-ils travaillé avec des collègues de leur école ou d’une
autre école pour faire des programmes ou des curriculums utilisant la large bande en
collaboration?
• Est-ce que la communication entre école des provinces et du pays a été importante et utile
pour les enseignants et les élèves ? Si oui, est-ce que le système en place a été utilisé à cette
fin? Quels ont été les obstacles rencontrés ?
• Est-ce que les dirigeants de l’école ont changé leur opinion sur une école en réseau et ses
activités ?
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Il est impossible d’examiner la valeur ajoutée sans tenir compte des résultats
d’apprentissage des élèves et des enseignants et d’autres membres du personnel. Voici les
questions d’évaluation spécifiques se rapportant à l’apprentissage :
• Le comportement et la motivation des élèves ont-ils changé ?
• Quels étaient les avantages d’utiliser la large bande pour les élèves?
• Y a-t-il eu des effets négatifs provoqués par l’utilisation de la large bande pour les élèves?
On a estimé les efforts des écoles pilotes pour obtenir un lien à large bande de façon plus
permanente comme un signe de la valeur perçue de la large bande pour leur école et leur
collectivité locale. Un autre signe fut l’information partagée avec le personnel scolaire et les
cadres scolaires à l’aide de rapports d’évaluation rédigés après les essais (rapports provinciaux et
rapport final) (leçons tirées et meilleures pratiques établies).
Ce chapitre a présenté le cadre conceptuel qui a guidé l’évaluation de type rechercheintervention du projet Essais multimédias par satellite. On a ensuite relié ce cadre à quatre
dimensions d’évaluation pour lesquelles des questions spécifiques de recherche ont été
formulées. Le chapitre suivant décrit les procédures se rapportant à la méthodologie de
l’évaluation de type recherche-intervention. La description comprend un aperçu des participants,
des techniques de collecte de données et des procédures relatives à l’éthique.
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6. Méthodologie
La recherche-intervention a un double objectif : favoriser l’action innovatrice et mieux
comprendre le processus de changement en cours. La collaboration entre les chercheurs et les
intervenants caractérise l’ensemble du processus. Le projet Essais multimédias par satellite
n’échappe pas à la règle. Le présent chapitre présente un aperçu de la façon dont les objectifs de
la recherche-intervention ont été réalisés. Il expose les grandes lignes de l’intervention et de la
recherche menées par l’équipe de recherche5. En matière de recherche, le chapitre présente
également les sources d’information, les procédures relatives à l’éthique, les méthodes de
collecte de données et les procédures d’analyse, le processus de diffusion et les limites.
Aspect intervention
Au début du processus, les chercheurs se sont joints à l’équipe de mise en œuvre du projet en
participant aux téléconférences téléphoniques régulièrement. Ils ont tenu à jour les participants
en regard de l’évolution du plan de recherche : préparation des questionnaires et calendriers des
entrevues.
Des portraits de l’utilisation de la large bande par les écoles participantes ont été élaborés
lors des premières étapes de la mise en œuvre du projet. Au mois de septembre 2002, on a
présenté à chaque école participante la première version du portrait de son utilisation de la large
bande et de sa participation générale au projet. On lui a ensuite demandé de valider le contenu.
On a fait des ajustements au besoin. Les portraits ont été mis à jour au début de 2003 et de
nouveau au mois de juillet 2003.
Ces portraits ont été à la base de l’aspect intervention de cette évaluation axée sur la
recherche-intervention (Argyris, Putnam, & McLain Smith 1985; McLaughlin & Thorpe 1993;
Dick, 1997). Ces portraits ont permis à l’équipe de recherche de prendre connaissance de la
façon dont le projet était mis en oeuvre dans chaque école participante, d’offrir des rétroactions
aux écoles participantes, de leur permettre de faire des retours sur leur action et de leur offrir un
soutien et du perfectionnement professionnel. Chaque école a reçu un portrait final au début de
l’année scolaire 2003 accompagné d’une lettre de remerciement pour leur participation au projet.
Pour préserver l’identité des écoles, les portraits de chaque école n’ont pas été rendus public.
Voici les trois dernières activités se rapportant à l’élément intervention:
• Conversations de transition avec les sites pilotes pour assurer une continuité des activités à
l’aide de voies possibles une fois que la connexion satellite s’est terminée le 31 mai 2003.
• La préparation d’études de cas provinciaux publiques concernant le programme, le
déroulement et l’évaluation des activités à large bande. Des rapports provinciaux ont été
transmis aux écoles participantes et aux partenaires provinciaux.
• La rédaction d’une évaluation des possibilités pédagogiques et sociales et des contraintes
organisationnelles, structurelles et culturelles ainsi que des recommandations pour que les
écoles et les classes puissent avoir accès à Anik F2.
5

Un chercheur principal travaillant dans une université de chacune des provinces et des territoires
participants a mené la recherche dans sa région et a supervisé les assistants de la recherche-intervention.
Les chercheurs avaient des expériences différentes et ils ont ajouté à leur équipe un consultant qui avait
les connaissances adéquates dans le domaine des technologies du projet.
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Aspect recherche
Des fouilles documentaires ont été menées en avril 2002 et 2003 afin d’établir des critères et des
paramètres de recherche et d’évaluation pertinents. Les paramètres suivants se sont dégagés de
la littérature : facilité d’utilisation, éléments facilitateurs ou contraignants et utilité (p. ex.,
motivation de l’utilisateur (paramètres : lien avec le curriculum), richesse (paramètres : diversité
et étendue) (voir Flagg, 1990; Garzotto et al, 1995; Barfurth, 2002)).
Afin de faire cadrer le processus d’évaluation avec les objectifs, les attentes, les intérêts et
les questions des participants, les données ont été recueillies dès les mois de mai et juin 2002
(étape 1). Bien que l’approche relative à l’évaluation ait été axée sur les objectifs, le concept
d’évaluation sans objectifs de Scriven (1972) a été pris en compte, c’est-à-dire que les résultats
doivent plutôt être comparés aux besoins de ceux pour lesquels un projet a des répercussions. En
outre, comme l’a recommandé Russell (2001), une attention a également été accordée à la mise
en œuvre (processus) parce que les enseignants adaptent les technologies à leur enseignement de
différentes manières (p. 153). Donc, les objectifs et les questions des partenaires tout comme le
cade conceptuel qui comprend les approches d’enseignement ont dirigé les méthodes
d’évaluation employées.
Sources d’information
L’équipe de recherche a utilisé de l’information qualitative et quantitative recueillie à partir de
différentes sources : documents relatifs au projet publiés sur le Web, données générées par
ordinateur sur l’utilisation du système satellite et témoignages des participants (les principaux
partenaires, le personnel et les apprenants des écoles participant au projet pilote).
La documentation relative au projet a été passée au peigne fin afin de cerner le but du projet
ainsi que les attentes et les questions des partenaires. Les documents produits par les rapports de
Doug Walker ont été intégrés. Des renseignements supplémentaires ont été recueillis lors de
conférences téléphoniques auxquelles participaient les principaux partenaires du projet.
L’utilisation automatisée du nouveau protocole SCPS fournit des données précieuses
concernant les applications faisant appel au protocole TCP/IP. L’usage de la cache centralisée
permettait également d’obtenir des données intéressantes en ce qui a trait à l’utilisation de la
navigation Internet dans l’école. Le logiciel «Webtrends» a été utilisé par Télésat à des fins
statistiques pour déterminer l’usage qui était fait du Web dans les écoles. Ces rapports n’étaient
disponibles que pour les écoles qui ont utilisé la navigation Internet par satellite. C’est le cas de
cinq écoles sur les treize qui participaient à ce projet. D’autres données statistiques ont été
fournies par le logiciel « ntop » qui a comptabilisé, de manière différente, l’utilisation qui était
faite d’Internet dans chacune de ces écoles. Il fut également possible d’utiliser les données
relatives à la consommation Internet de l’ensemble des treize écoles participant au projet. Il fut
important de fournir de plus amples renseignements sur le choix fait par les écoles pour
participer au projet pilote pour mieux comprendre les données générées par ordinateur.
Le choix des écoles pour participer à un projet pilote est toujours difficile. Ce n’est qu’au
terme d’un projet que l’on peut véritablement s’interroger sur l’impact de certains critères. L’un
de ces critères consistait à choisir des écoles ne se situant pas au-delà d’une latitude donnée et
n’étant pas très éloignées des grands axes routiers, de manière à réduire le coût des antennes et
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des frais logistiques. De cette façon, il était possible d’éviter une explosion des frais de
déplacements en cas de problèmes et, également, d’apporter un meilleur soutien aux usagers en
intervenant rapidement. Heureusement qu’on a inclus des écoles qui ne répondaient pas à ces
critères, car les données obtenues auprès de ces écoles se sont avérées cruciales pour l’étude
d’évaluation actuelle. Dans un avenir rapproché, ce sont ces écoles qui correspondront à la
clientèle cible à laquelle ce service par satellite est destiné.
Les données ont également été recueillies à l’aide de questionnaires en ligne et d’entrevues
téléphoniques, de vidéoconférences et d’entrevues sur place auprès d’élèves et d’enseignants à
trois périodes différentes: de mai à juin 2002, pendant l’automne 2002 et de mai à juin 2003.
Procédures relatives à l’éthique
Le consentement des enseignants a été obtenu par l’entremise d’un formulaire de consentement
en ligne accessible aux participants6. Les formulaires de consentement pour la participation des
élèves ont été téléchargés sur le site Web par les directeurs des trois écoles puis signés par les
parents des élèves participants. Ils ont ensuite été remis aux directeurs puis envoyés par
télécopieur aux chercheurs. Des exemplaires des formulaires de consentement des élèves ont été
transmis par télécopieurs à quelques écoles en raison de l’absence d’un accès Internet par
satellite dans les écoles après le 31 mai 2003. Ils ont ensuite été retournés aux chercheurs, après
que les parents des élèves participants les aient signés.
Méthodes de collecte des données
•

•

6

7

Questionnaires. Les questionnaires étaient disponibles en ligne à l’adresse suivante :
http://www.telelearning-pds.org/u/telesat/recherche.html Quatre questionnaires spécifiques
ont été développés : questionnaire du directeur, questionnaire du responsable du soutien
technique, questionnaire pour les enseignants et questionnaire pour les élèves. La première
version des questionnaires a été produite au printemps 2002 et la deuxième au printemps
2003. La dernière version du questionnaire du directeur est constituée de 24 questions
traitant des approches pédagogiques, des activités administratives, des activités
d’apprentissage, des attentes ainsi que des activités de développement professionnel et du
support. Le questionnaire du responsable du soutien technique est constitué de dix questions,
celui des enseignants de 17 questions et celui des élèves de 13 questions. Un petit nombre de
participants a rempli les questionnaires en ligne7, mais un grand nombre de participants les
ont consultés.
Entrevues. Les entrevues avec les directeurs, les responsables du soutien technique, les
enseignants et les élèves ont été réalisées à partir des questionnaires en ligne qui leur étaient
respectivement destinés. Des entrevues avec deux autres intervenants importants (maîtres
d’œuvre locaux) ont été réalisées à partir du questionnaire du directeur. Les participants

Le formulaire de consentement des participants adultes était accessible à l’adresse suivante:
http://www.telelearning-pds.org/u/telesat/recherche.html
Les questionnaires en lignes sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.telelearningpds.org/u/telesat/research.html
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•

•

•

interviewés comprenaient tous les directeurs d’école, 12 au total8, des enseignants, 24 au
total, 37 élèves et 5 responsables du soutien technique.
Analyse des données. Une analyse quantitative a été menée sur des données générées par
ordinateur. Les questionnaires et les entrevues ont été analysés en fonction du cadre
conceptuel et des questions posées. Des repérages des thèmes et des patterns émergeants ont
été effectués concernant les activités des écoles, le renforcement de leur capacité ainsi que
relativement à l’apport de la connectivité à l’environnement d’apprentissage et ils sont
présentés ci-dessous.
Diffusion. L’étude a produit près de cinq cents pages de texte (portraits, études de cas
provinciales et ce rapport final). Les premiers et derniers portraits ont été partagés avec les
écoles, les études de cas provinciales avec les maîtres d’œuvre locaux et les dirigeants des
écoles participantes et le rapport final sera transmis aux écoles participantes, aux
commissions scolaires et aux organismes provinciaux et du fédéral. Tous les documents ont
été rédigés de manière à guider les prises de décision.
Limites. Sur le plan de l’intervention, la durée des essais représentait une contrainte. La
période d’environ un an était beaucoup trop courte pour mesurer des résultats significatifs
étant donné les nouvelles possibilités existantes et l’étendue des pratiques innovatrices qui
auraient pu se produire. Les délais dans le financement ont également empêché la mise en
place opportune des activités de facilitation prévues dans les écoles participantes.

Sur le plan de la recherche, les conditions dans lesquelles se sont déroulées les essais
variaient fortement d’une école à l’autre. La capacité de celles-ci pour utiliser les TIC différait
fortement, certaines avaient accès à un expert des technologies, d’autres non. Dans quelques
écoles, la moitié des enseignants ou même un peu plus, participaient aux essais tandis que dans
d’autres écoles un seul enseignant y participait. Par conséquent, le nombre d’élèves ayant utilisé
la large bande a par le fait même fortement varié.
Le chapitre a donné un aperçu de la façon dont les objectifs de la recherche-intervention ont
été réalisés. Il a exposé l’intervention et la recherche menées par l’équipe de recherche. En ce
qui a trait à cette dernière, le chapitre a également décrit les sources d’information, les
procédures relatives à l’éthique, les méthodes de collecte et d’analyse des données, le processus
de diffusion ainsi que les contraintes. Les deux chapitres qui suivent présentent les résultats de la
recherche
menée.

8

Des activités étaient prévues à un 13è site, soit un centre de ressources d’une commission scolaire,
mais elles n’ont pas eu lieu.
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D. Présentation et discussion des résultats

7. Présentation et discussion des résultats
techniques
Les différentes sources de données apportent un éclairage particulier et complémentaire de
l’usage qui a été fait de ce lien satellite par les écoles participantes. Compte tenu des faiblesses
relevées précédemment concernant la navigation Internet par satellite, il est possible, à partir de
ces données, de voir sous un éclairage différent l’utilisation inégale qui a été faite de ce lien par
les écoles. Le chapitre examine ces utilisations inégales et également les questions relatives à
l’utilisation de vidéoconférence, de consommation de la large bande passante, de l’utilisation
vidéo, de l’absence de filtres de pages Web et du fait de laisser les ports de sortie ouverts.
De grands écarts constatés
Afin d’illustrer l’utilisation fort inégale qui a été faite du lien satellite par les écoles, voici des
données concernant deux d’entre elles. Ces chiffres représentent l’ensemble de l’information qui
a transité de l’école au satellite, toutes applications confondues. L’adresse IP a volontairement
été retirée des tableaux ci-dessous afin de préserver l’identité de ces écoles. Dans le premier cas,
on constate que sur une période de treize jours, le lien satellite a été utilisé pour transmettre 8,1
megs et pour recevoir 8,7 megs.
Tableau 7.1 : Utilisation du lien satellite Cas 1
IP Address

[unicast]

First/Last Seen

04/15/03 09:40:53 - 04/28/03 11:59:39 [13 day(s) 2:18:46]

Host Location

Remote (outside specified/local subnet)

Total Data Sent

8.1 MB/156,918 Pkts/0 Retran. Pkts [0%]

Broadcast Pkts Sent

0 Pkts

Data Sent Stats

Local (100 %)

IP vs. Non-IP Sent

IP (100 %)

Total Data Rcvd

8.7 MB/142,496 Pkts/0 Retran. Pkts [0%]

Data Rcvd Stats

Local (100 %)

IP vs. Non-IP Rcvd

IP (100 %)

Sent vs. Rcvd Pkts

Sent (52.4 %)

Sent vs. Rcvd Data

Sent (48.3 %)

Rcvd (47.6 %)
Rcvd (51.7 %)
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Comparons des données statistiques identiques, basées sur une même période de temps, avec une
autre école de ce projet. On constate que, dans le premier cas, l’école a utilisé son lien satellite
afin de transmettre 882,9 megs et pour recevoir 2,7 gigs de données.
Tableau 7.2 : Utilisation du lien satellite Cas 2
IP Address

[unicast]

First/Last Seen

04/15/03 09:40:53 - 04/28/03 11:53:39 [13 day(s) 2:12:46]

Host Location

Remote (outside specified/local subnet)

Total Data Sent

882.9 MB/3,853,007 Pkts/0 Retran. Pkts [0%]

Broadcast Pkts Sent

0 Pkts

Data Sent Stats

Local (100 %)

IP vs. Non-IP Sent

IP (100 %)

Total Data Rcvd

2.7 GB/4,651,272 Pkts/0 Retran. Pkts [0%]

Data Rcvd Stats

Local (100 %)

IP vs. Non-IP Rcvd

IP (100 %)

Sent vs. Rcvd Pkts

Sent (45.3 %)

Sent vs. Rcvd Data

Sent (24.1 %)

Rcvd (54.7 %)
Rcvd (75.9 %)

Les deux écoles desservaient une clientèle d’âge semblable, mais, dans le deuxième cas, le
nombre d’élèves était inférieur de 25 %. Cet exemple illustre bien les écarts considérables d’une
école à l’autre.
Dans les écoles de ce projet pilote, le matériel qui a été installé était identique et, souvent, le
travail a été effectué par les mêmes personnes. Toutes les écoles utilisaient le même satellite et le
même point de chute chez Télésat, à Ottawa. On peut donc éliminer le matériel installé et le lien
satellite pour expliquer les différences significatives dans l’usage qui a été fait du lien satellite.
Dans le cas de la première école, on relève un fait troublant. La quantité d’information
transmise et reçue est presque identique. En milieu scolaire, ces chiffres ne sont jamais les
mêmes. L’information reçue dépasse toujours largement celle envoyée. Dans le cas de la
deuxième école, on note que cette règle est respectée. Il y a, pour cette deuxième école, trois fois
plus de trafic en réception qu’en émission, ce qui est conforme à une utilisation normale pour
une école ou une commission scolaire.
La principale différence entre ces écoles vient de leur situation géographique. Dans le
premier cas, l’école disposait d’un lien Internet terrestre. Comme un lien terrestre rapide est plus
efficace pour la navigation qu’un lien satellite, cette école n’a pas relié l’ensemble de son réseau
au lien satellite. Seule la station Windows 2000 utilisée pour la vidéoconférence était reliée au
satellite. Il ne faut pas oublier que la navigation représente encore le principal usage d’Internet
dans une école.
Comparons l’importance de l’utilisation du Web par rapport aux autres applications dans ces
deux écoles. Dans le cas de la première école, on remarque l’importance accordée au protocole
« HTTP », tant en réception qu’en émission, par rapport aux autres protocoles TCP/IP.
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Graphique 7.1 : Premier cas de l’utilisation du protocole HTTP par rapport aux autres applications

Ce diagramme à secteurs présente les divers usages d’Internet dans l’une des écoles en
fonction de leur consommation en bande passante. Le « DNS » est utilisé pour la résolution des
noms de domaine pour effectuer la traduction de http://www.telesat.ca en 198.96.185.2, car les
ordinateurs et Internet fonctionnent seulement en mode numérique. Le protocole utilisé par les
fureteurs Web est « HTTP »; pour le transfert de fichiers, on utilise « FTP ». « SSH » est un
protocole utilisé pour utiliser un ordinateur à distance et « Telnet » est une version ancienne et
non protégée. « SNMP » est un protocole pour la gestion des réseaux Internet. En résumé,
chaque application Internet est associée à un protocole (port) ou, si l’on préfère, avec une porte
de communication. Les premiers ports 1024 sont réservés aux programmes qui sont utilisés le
plus souvent utilisés sur Internet. Ainsi, si l’on veut analyser la nature du trafic Internet dans une
école, il suffit de regarder sur quels ports l’ordinateur communique pour connaître les
programmes utilisés.
Comparons maintenant des données identiques, basées sur une même période de temps, avec
notre deuxième cas, où l’ensemble du réseau de l’école était connecté au lien satellite.

Graphique 7.2 : Deuxième cas de l’utilisation du protocole HTTP par rapport aux autres applications
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Les graphiques, nettement plus denses, sont plus difficiles à lire. Cela s’explique par le fait
qu’une une gamme beaucoup plus vaste de protocoles TCP/IP a été utilisée, tant en réception
qu’en émission. On pourra y revenir un peu plus tard, car l’objectif immédiat est de comparer
l’importance du protocole « HTTP » par rapport aux autres. On constate, dans ce graphique,
qu’environ 80 % (partie bleue) de toute l’information reçue concerne des pages Web. Ici, il est
normal de constater que le protocole « HTTP », en émission, a beaucoup moins d’importance par
rapport à l’ensemble du trafic TCP/IP, car il est utilisé uniquement pour envoyer des requêtes
URL (http://www.telesat.ca/schooltrials) et pour valider l’information reçue.
Comme sous plusieurs aspects, notre deuxième cas est plus intéressant à étudier, puisqu’il
représente l’utilisation qui a été faite du lien satellite pour l’ensemble d’une école, et non celui
d’un seul poste comme dans notre premier cas. Comparons l’importance des protocoles TCP/IP
par rapport aux autres, toujours pour cette période.
Tableau 7.3 : Comparaisons des protocoles d’utilisation
Protocole

Données envoyées

Données reçues

TCP

837.7 MB

2,6 GB

UDP

44.8 MB

102,0 MB

ICMP

345.2 KB

161,7 KB

Encore une fois, on constate la prédominance des protocoles TCP/IP par rapport aux autres,
y compris des protocoles UDP qui sont utilisés pour la vidéoconférence. On avait déjà constaté la
prédominance du protocole « HTTP » par rapport à l’ensemble des protocoles TCP.
Ces données illustrent de manière éloquente la place prédominante qu’occupe l’utilisation
des fureteurs (Web) dans un environnement scolaire et, en particulier, au sein du réseau des
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écoles pilotes du projet. Il est donc normal qu’une école qui vient d’acquérir un lien Internet
terrestre rapide le privilégie s’il s’avère plus efficace dans plus de 80 % des cas (Web), comme
le démontre l’analyse de ces données. Le profil particulier qui se dégage du premier cas étudié
n’est pas unique, on le retrouve chez huit des treize écoles de ce projet. Voici les données d’une
troisième école représentant l’ensemble de son trafic satellite, pour une période de temps
identique.
Table 7.4 : Utilisation du lien satellite Cas 3
IP Address

[unicast]

First/Last Seen

04/16/03 09:29:48 - 04/28/03 11:59:45 [12 day(s) 2:29:57]

Host Location

Remote (outside specified/local subnet)

Total Data Sent

4.5 MB/76,826 Pkts/0 Retran. Pkts [0%]

Broadcast Pkts Sent

0 Pkts

Data Sent Stats

Local (100 %)

IP vs. Non-IP Sent

IP (100 %)

Total Data Rcvd

4.0 MB/63,403 Pkts/0 Retran. Pkts [0%]

Data Rcvd Stats

Local (100 %)

IP vs. Non-IP Rcvd

IP (100 %)

Sent vs. Rcvd Pkts

Sent (54.8 %)

Sent vs. Rcvd Data

Sent (52.7 %)

Rcvd (45.2 %)
Rcvd (47.3 %)

Les données d’une quatrième école, dont le profil est semblable au deuxième cas étudié,
confirment l’analyse qui a été faite précédemment. Voici la consommation totale de cette
quatrième école.

Tableau 7.5 : Utilisation du lien satellite Cas 4
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IP Address

[unicast]

First/Last Seen

04/15/03 09:41:10 - 04/28/03 11:55:51 [13 day(s) 2:14:41]

Host Location

Remote (outside specified/local subnet)

Total Data Sent

203.2 MB/1,118,445 Pkts/0 Retran. Pkts [0%]

Broadcast Pkts Sent

0 Pkts

Data Sent Stats

Local (100 %)

IP vs. Non-IP Sent

IP (100 %)

Total Data Rcvd

1008.0 MB/1,378,368 Pkts/0 Retran. Pkts [0%]

Data Rcvd Stats

Local (100 %)

IP vs. Non-IP Rcvd

IP (100 %)

Sent vs. Rcvd Pkts

Sent (44.8 %)

Sent vs. Rcvd Data

Sent (16.8 %)

Rcvd (55.2 %)
Rcvd (83.2 %)

Dans ce dernier cas, on note que l’information reçue est cinq fois plus grande que celle
envoyée. Ce n’était pas le cas de la troisième école où ces chiffres étaient presque identiques. Les
données qui suivent révèlent également la prédominance des protocoles TCP/IP dans cette école.
Tableau 7.6 : Protocoles d’utilisation Cas 4
Protocole

Données envoyées

Données reçues

TCP

196.4 MB

996.7 MB

UDP

6.6 MB

11.3 MB

ICMP

213.5 KB

29.0 KB

Il se dégage donc, globalement, deux types de profils pour ces écoles. Celles qui disposaient
d’un lien terrestre Internet rapide et celles qui n’en avaient pas. La première et la troisième école
disposaient d’un lien terrestre Internet rapide; elles ont peu utilisé le lien satellite, contrairement
à la deuxième et à la quatrième école. On a également constaté que plus de 80 % de l’utilisation
d’Internet dans une école repose sur l’utilisation du Web (protocole HTTP). C’est dans ce type
d’application qu’un lien satellite est le moins performant.
Le lien Internet par satellite n’est pas destiné à concurrencer un lien terrestre Internet rapide;
il est plutôt destiné à offrir ce service là où un lien terrestre n’est pas disponible. Ces résultats
peuvent, dans l’ensemble sembler très décevants pour Télésat mais, d’une certaine manière, ils
n’étonnent guère car on a expérimenté un produit dont la clientèle cible était représentée par cinq
écoles, tout au plus, sur les treize de ce projet. Il sera important, pour bien juger ce projet pilote,
d’observer son impact sur la clientèle à laquelle ce lien est destiné. Les statistiques d’utilisation
confirment que l’accès par satellite répond au besoin réel des écoles éloignées qui ne peuvent
avoir un lien terrestre.
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Utilisateur de la vidéoconférence
Au-delà des statistiques globales d’utilisation du lien satellite, le service de vidéoconférence mis
à la disposition des écoles pour ce projet d’essais de multimédia par satellite a connu du succès
auprès des écoles, qu’elles disposent ou non d’un lien terrestre Internet rapide. Le graphique 5.3
représente son utilisation au cours des cinq derniers mois. Ce qu’il faut particulièrement
remarquer, c’est la ligne rouge dans ce graphique qui illustre le nombre d’utilisations mensuelles
du service. Pour évaluer chaque point rouge de ce graphique, et déterminer le nombre
d’utilisations mensuelles, il faut se référer à l’échelle que l’on retrouve à droite. La graduation de
gauche intéressera davantage les gestionnaires de réseau informatique car elle fait référence à la
largeur de bande passante moyenne (en bps) qui a été utilisée par session de vidéoconférence.
Le nombre total d’utilisations de la vidéoconférence pour cette période est de 1432. Ce
chiffre étant une donnée brute, il ne faut pas en conclure qu’il représente le nombre d’échanges
réels entre les écoles participantes dans un contexte de travail. Ces données sont semblables à un
registre que l’on signe à l’entrée et à la sortie d’un immeuble, et où l’on inscrit la personne que
l’on rencontre; on peut présumer, à sa lecture que la rencontre de travail a eu lieu si le séjour à
l’intérieur de l’édifice est suffisamment long. Dans le cas présent, en analysant ces statistiques
(fichier journal du logiciel de vidéoconférence), on ne peut que présumer qu’il y a eu une
rencontre de travail si la durée de la communication est suffisamment longue. Compte tenu de
ces limites dans l’analyse des statistiques d’utilisation du logiciel de vidéoconférence, voici ce
qu’il est raisonnable d’en déduire.
Graphique 7.3 : Session de vidéoconférence par mois
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Dans un premier temps, de manière générale, on peut conclure que le logiciel de vidéoconférence a
été utilisé dans les douze sites et que la fréquence d’utilisation varie beaucoup d’un site à l’autre. On
observe également un grand nombre de communications (324) de moins d’une minute, qu’il serait sans
doute préférable d’ignorer. La personne contactée n’était sans doute pas en ligne, ou c’est un appel de
contrôle afin de s’assurer du bon fonctionnement du système.
On constate également de grands écarts d’une école à l’autre dans le nombre de sessions de
vidéoconférence d’une durée de plus d’une minute. Alors que certaines écoles avaient de 0 à 15 sessions
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de ce type, d’autres avaient de 20 à 100 sessions, dont deux de 121 et 124 sessions respectivement. Nous
examinerons la signification de ces constatations dans l’analyse pédagogique de ce projet.
Les données relatives à ces sessions de vidéoconférence nous révèlent que c’est la communication
« point à point » qui a été largement utilisée par les écoles. Sur l’ensemble, seulement une trentaine de
sessions en multipoint ont été identifiées. Cela n’exclut pas qu’il y en ait eu davantage, mais les sessions
« point à point » dominent très largement. D’un point de vue organisationnel, une conférence multipoint
est plus lourde à mettre à place. D’un point de vue technique, pour une conférence en multipoint, il était
nécessaire de requérir les services de Télésat ou du CRC car il disposait de l’équipement nécessaire.
Si les huit écoles de ce projet qui avaient un lien terrestre Internet rapide ont toutes préféré ce lien
pour la navigation Internet, il n’en a pas été de même pour la vidéoconférence. Aucune école n’a utilisé
son lien Internet terrestre pour faire de la vidéoconférence avec le logiciel fourni par Télésat. Avec la
connexion satellite, il était possible d’obtenir une qualité sonore et visuelle presque comparable à un
service commercial de vidéoconférence. Afin d’atteindre cette qualité, on utilisait souvent la même largeur
de bande (384 kps et plus) que celle employée dans des salles de vidéoconférence, sur des lignes (RNIS)
réservées à cet usage.
Afin d’élargir le bassin des écoles pouvant communiquer entre elles par vidéoconférence, des tests
ont été réalisés avec des liens terrestres Internet rapides, semblables à ceux dont disposaient les écoles.
Lors des essais, en utilisant ce logiciel, il s’est avéré impossible de maintenir suffisamment longtemps la
qualité du signal sur Internet pour tenir une session de vidéoconférence. La seule manière d’y parvenir
était que chacun des points soit en fibre optique et qu’il utilise un réseau privé de type Ca*NET. Il est très
difficile sur Internet public de garantir une bande passante réservée entre chacun des points où l’on utilise
de la vidéoconférence. C’est la raison pour laquelle on utilise, dans un service commercial de
vidéoconférence, des lignes téléphoniques numériques (RNIS) pour relier ces points. Pour de multiples
raisons, un lien satellite est beaucoup mieux adapté pour faire de la vidéoconférence à large bande qu’un
lien Internet terrestre.
Le lien satellite Internet expérimenté dans ce projet a été la manière la plus appropriée de faire de la
vidéoconférence à large bande entre des écoles. Présentement, pour ce qui est de la vidéoconférence à
large bande en mode IP sur l’Internet public, la meilleure solution consisterait à ce que toutes ces écoles
soient reliées en fibre optique sur un même réseau privé de type Ca*NET. Si la navigation Internet par
satellite n’a pu rivaliser avec un lien terrestre Internet rapide, ce dernier ne peut rivaliser avec un lien
satellite pour faire de la vidéoconférence en mode IP, sauf sur un réseau privé.

Consommation de la bande passante et situation géographique
L’analyse des données statistiques révèle que les écoles participant au projet qui sont dans des
régions éloignées ont fait une plus grande utilisation du lien satellite que les écoles moins
éloignées. Pour illustrer la consommation de la bande passante relative de chacune de ces écoles,
nous analysons le trafic en commençant par les données recueillies par Télésat, à Ottawa. Les
écoles situées dans des régions éloignées sont identifiées par un astérisque dans tous les tableaux
de cette section.
Le tableau suivant présente le pourcentage relatif du trafic envoyé vers les écoles. Ces
données ont été recueillies sur une période de 54 jours. Il est normal de ne pas arriver à 100 %
dans le total de la colonne représentant les pourcentages car, pour répondre à la demande d’une
école, il est nécessaire de la transmettre sur Internet, et cela a été exclu volontairement de ce
tableau. De plus, dans les tableaux qui suivent, seules les données concernant les écoles sont
représentées et non toutes celles des sites sur lesquels des requêtes ont été envoyées.
Tableau 7.7 : Pourcentage relatif au trafic Internet par école
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École

% du trafic total

1

0,2 %

2

0,2 %

3

0,2 %

4

0,2 %

5

0,3 %

6

1,2 %

7

6,0 %

*8

8,2 %

9

0,3 %

10

0,1 %

11

3,2 %

* 12

35,5 %

* 13

25,8 %

Le tableau 5.8 présente le pourcentage relatif du trafic que les écoles ont envoyé vers le
point central situé à Ottawa pendant la même période de temps.
Tableau 7.8 : Pourcentage relatif du trafic Internet par école envoyé au site central
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École

% du trafic total

1

0,0 %

2

0,1 %

3

0,0 %

4

0,0 %

5

0,1 %

6

1,6 %

7

7,5 %

*8

11,1 %

9

0,1 %

10

0,1 %

11

3,6 %

* 12

26,4 %

* 13

47,3 %

Nous remarquons à l’aide de ces deux tableaux que, autant en matière de quantité de
données envoyées que de données reçues, ces trois écoles éloignées se distinguent clairement des
autres écoles. Étant donné que ce système de connexion Internet par satellite leur est destiné, on
peut conclure, en lisant ces statistiques, qu’il devrait être sans aucun doute utilisé par les écoles
dont le profil est similaire.
Évolution de la consommation de la bande passante
La consommation de bande passante des écoles a-t-elle augmenté entre le début et la fin du
projet? Malheureusement, les données statistiques détaillées, recueillies par Télésat et utilisées
jusqu’à maintenant dans ce rapport, ne sont disponibles que pour les derniers mois du projet. Si
on désire regarder l’évolution de la consommation de la bande passante, de la mi-septembre
2002 à la fin mai 2003, il n’y a qu’un type de données disponibles.
Ces données n’ont pas encore été prises en compte dans ce rapport pour plusieurs raisons.
Elles ne reflètent pas la réalité, étant basées sur des moyennes de consommation journalière.
Puisque la durée moyenne des cours est de six heures par jour, cela vient fausser le calcul. C’est
un peu comme si, sur une classe de vingt-quatre élèves, six d’entre eux accumulaient des points,
mais que les dix-huit autres avaient toujours zéro. La moyenne sera toujours faible, quelles que
soient les notes de ces six élèves.
Malgré la difficulté d’interpréter ces données, on constate que la consommation moyenne
de sept écoles a augmenté en comparant la période de temps s’échelonnant entre le 15 septembre
2002 et le 31 décembre 2002 avec celle du 1er janvier 2003 à la fin mai 2003. Voici le cas d’une
école où cette augmentation de consommation ressort nettement. La ligne rouge verticale sépare
ces deux périodes d’utilisation.
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Graphique7.4 : Évolution de la consommation de la bande passante

Diminution de la consommation
Dans trois autres cas, la consommation a diminué entre la première
(à droite, dans le graphique) et la seconde. Le graphique qui suit illustre cette tendance.

période

Graphique 7.5 : Diminution de la consommation

Dans les trois autres cas, la consommation moyenne semble stable tout au long du projet.
On remarque bien, ici et là dans ces graphiques, quelques pics dans la consommation ; mais elle
correspond généralement à des projets de vidéoconférence. Dans le graphique suivant, on
constate des pointes de consommation à la fin octobre.
Graphique 7.6 : Demandes de pointe de la consommation

Faible consommation de la bande passante et vidéoconférence
La seule évocation du mot « vidéoconférence IP », auprès d’un gestionnaire de réseau, soulève
généralement un vent de panique car il voit sa bande passante fondre comme neige au soleil. Si
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on mentionne en plus que chaque session consomme 384 Kbs, tant en émission qu’en réception,
cela risque de confirmer ses appréhensions. Qu’en est-il exactement ?
C’est cette largeur de bande qui a été utilisée pour la vidéoconférence dans ce projet, et les
usagers ont été invités à utiliser la vidéoconférence autant qu’ils le voulaient. La principale
difficulté, dans l’analyse des données statistiques de consommation, se situe dans la nature même
du protocole utilisé (H323). Ce protocole utilise chaque fois des ports aléatoires. Heureusement,
ce sont des ports UDP, et peu d’applications Internet dans les écoles y ont recours. Il y a
évidemment la résolution des noms de domaines (DNS), mais elle est relativement peu
gourmande en bande passante. En comparant la consommation en bande passante de l’ensemble
de ports UDP aux ports TCP, on est assuré d’obtenir une consommation relative qui sera
supérieure à ce qu’utilise la vidéoconférence.
Voici les consommations respectives des ports TCP et UDP pour l’ensemble des écoles du
projet, sur une période de 86 jours, à partir du 4 mars 2003.
Tableau 7.9 : Distribution du protocole globale
Protocole Données

IP

Pourcentage
TCP

113,6 GB

UDP

12,4 GB

ICMP

70,4 MB

133,5 GB
(100,0%)

Encore une fois, on constate que même si on incite les usagers à utiliser la vidéoconférence,
cela représente un impact négligeable sur la consommation globale de bande passante. En plus,
ce graphique n’en reflète pas la réalité, car huit des treize écoles n’ont utilisé que la
vidéoconférence, c’est-à-dire uniquement du UDP, et pas de TCP. Ce qui a pour effet de gonfler
artificiellement le trafic UDP.
Maintenant, regardons l’impact relatif, sur la bande passante, de l’utilisation de ce logiciel
de vidéoconférence par l’école qui l’a le plus utilisé. Ces données s’étalent sur une période de
45 jours, débutant le 15 avril 2003.

Tableau 7.10 : Distribution du protocole
Protocole

Données envoyées

Données reçues
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TCP

2,7 GB

10,6 GB

UDP

187,2 M

425,9 MB

ICMP

3,5 MB

1021,4 K

L’impact relatif sur la consommation globale de bande passante est également peu
important, même si cette école est une grande consommatrice de vidéoconférence. Sa
consommation d’autres applications Internet est également plus grande.
À la lumière de ces chiffres, on constate que même si on incite le personnel enseignant à
utiliser la vidéoconférence, cela a relativement peu d’impact sur la consommation globale de
bande passante, même si cette application consomme beaucoup de bande passante. Ce paradoxe
trouve son explication dans l’intégration pédagogique que l’on peut faire de cette activité. La
vidéoconférence ne peut présentement s’intégrer aussi facilement et, surtout, aussi souvent dans
le processus d’apprentissage que d’autres activités basées sur l’utilisation d’un fureteur. Pour
faire de la vidéoconférence, il faut généralement avoir planifié cette activité avec un autre
groupe, et ces deux groupes doivent la réaliser au même moment. Il est toujours plus difficile
d’organiser des activités synchrones qu’asynchrones. C’est pourquoi un processus
d’apprentissage basé sur une activité individuelle, comme l’utilisation du fureteur, sera pour un
certain temps encore beaucoup plus populaire qu’une activité collective. Il n’y a donc pas lieu de
craindre un problème de bande passante, même si on favorise des situations collectives
d’apprentissage et d’échanges utilisant la vidéoconférence.
Utilisation de la vidéo
Compte tenu de certains aspects techniques, cette section qui aborde des statistiques d’utilisation
de la vidéo éducative devra être traitée de manière différente des autres parties de ce rapport.
Avant toute chose, il est nécessaire de décrire brièvement l’environnement technique.
Dans chaque école, un serveur vidéo a été installé. Un serveur Sun était utilisé à cette fin
avec le logiciel Callisto. Ce serveur permettait d’offrir aux usagers un service de vidéo sur
demande, qui pouvait ressembler aux systèmes offerts par Vidéotron et Bell, avec
« ExpressVu », les contraintes d’horaires en moins. La seule exigence pour l’enseignant se
limitait à commander le film 24 heures à l’avance. Le serveur vidéo permettait d’emmagasiner
près de 50 heures d’enregistrement. Il était nécessaire de trouver des sources d’alimentation
vidéo à faible coût et, de préférence, gratuites pour les écoles.
Télé-Québec disposait déjà d’une banque de plus de 1 600 vidéos pouvant être utilisées à
des fins éducatives ; ces vidéos étaient déjà classifiées par ordres d’enseignement (primaire
secondaire), par champs d’enseignement (matières), par groupes d’âges, etc. Grâce à une entente
avec Télé-Québec, il était possible, pour les écoles de ce projet pilote, d’utiliser gratuitement
cette banque pour la durée du projet. Malheureusement, il n’a pas été possible de conclure une
entente semblable avec d’autres organismes afin de disposer d’un large contenu anglophone.
Compte tenu de cet état de situation, le service de la vidéo à des fins éducatives pour ce projet a
été utilisé presque exclusivement par les écoles du Québec.
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Même si ce sont les écoles du Québec qui ont principalement bénéficié de ce service, cela
n’affecte en rien les données statistiques utilisées jusqu’ici dans ce rapport. Tout le trafic satellite
relatif au transfert de ces vidéos dans les écoles ne pouvait être inclus dans les données
statistiques utilisées. Lorsqu’une vidéo était commandée par un enseignant, celle-ci était
automatiquement envoyée en même temps, au cours de la nuit, aux treize écoles du projet, par un
mode de transmission ressemblant à la distribution de la télévision par satellite.
Une fois accessible sur le serveur vidéo de l’école, ce document visuel était disponible pour
une lecture en transit (streaming) par l’ensemble des postes de l’école. En théorie, ce serveur
vidéo peut desservir plusieurs dizaines de postes simultanément, à la condition que le réseau
local soit en mesure de supporter cette charge. Comme ces films sont en format « mpeg1 », lors
de cette lecture en transit, chaque poste consomme une bande passante de 1,5 Mbs. Si l’ensemble
des composantes du réseau de l’école n’est pas certifié à 100 Mbs, on atteint facilement une
saturation de la bande passante en utilisant seulement quelques postes pour visionner ces
documents vidéo. Plusieurs problèmes de cette nature ont été rencontrés dans les écoles.
Si on avait cherché à connaître le nombre total de visionnements, il aurait été nécessaire de
se connecter régulièrement au serveur vidéo de chacune de ces écoles afin d’en consigner les
statistiques. Comme l’entente avec Télé-Québec spécifiait que les vidéos téléchargées devaient
être effacées après un certain temps, il était difficile d’avoir des statistiques exactes concernant le
nombre de visionnements.
Selon Télé-Québec, qui a bien voulu fournir des statistiques, voici le nombre total de vidéos
qui ont été commandées par chacune des écoles du Québec. Toujours pour préserver l’identité
des écoles, elles seront encore une fois identifiées de 1 à 5, et cette numérotation n’aura aucun
lien avec les précédentes.
Tableau 7.11 : Nombre de vidéos commandés par école
École

Nombre de vidéos commandés

1

92

2

42

3

15

4

7

5

16

Dans les statistiques fournies par Télé-Québec, il est spécifié que plusieurs écoles ont
commandé plus d’une fois la même vidéo. Cette situation s’est produite 36 fois. Plusieurs raisons
peuvent expliquer cette situation. Compte tenu du mode de transmission, le fichier était
endommagé (dans quelques cas), l’enseignant n’a pas vérifié si le document était déjà sur le
serveur de l’école ou, encore, si le document avait été effacé car la période de temps pendant
laquelle on pouvait légalement conserver ce fichier était écoulée.

50 Le projet Essais multimédias par satellite de Télésat et Rescol Canada : Une évaluation de type recherche-intervention

Des choix de Télésat intéressants a analyser
L’intérêt d’un projet de recherche tient à ce qu’on ait toujours appelé, en quelque sorte, à sortir
des sentiers battus. En plus des résultats recherchés, il y a souvent des retombées secondaires.
Dans le cas présent, certains choix de ce cadre expérimental nous fournissent des données
statistiques intéressantes. Examinons de plus près deux de ces choix, sans nous attarder aux
raisons qui les ont motivés : absence de filtres de pages Web et ouverture de tous les ports en
sortie, ce qui permet d’utiliser n’importe quel logiciel.
Absence de filtres de pages Web
Dans un premier cas, Télésat s’est toujours refusé à implanter des filtres de pages Web pour sites
offensants. Cela ne faisait pas partie des objectifs du projet pilote, car cela aurait exigé beaucoup
trop d’énergie et le choix des critères concernant les sites et/ou les pages à exclure aurait sans
doute varié d’un établissement scolaire à l’autre, les écoles étant réparties à la fois dans des
organisations scolaires et des provinces différentes.
Il convient de se rappeler que seulement cinq des écoles de ce projet ont utilisé le lien
satellite de Télésat pour la navigation Internet. Il est donc pertinent d’examiner les statistiques
d’utilisation du Web de ces écoles..
Regardons, dans un premier temps, l’utilisation globale qu’ont faite ces écoles du Web.
Voici un tableau qui illustrera globalement cet usage. Dans le but d’obtenir des données
comparables entre ces écoles de tailles différentes, deux unités de mesures ont été retenues : le
nombre de requêtes par élève et le nombre de bits transférés par élève. Encore une fois, pour
préserver l’identité des écoles, celles-ci seront placées dans ce tableau, de la plus grande
consommatrice à la plus faible.
Tableau 7.12 : Utilisation du Web par les écoles
École

Requête par élève

Bits transférés par élève

1

4 408

25 774

2

3 526

10 161

3

2 102

9 748

4

1 350

5 145

5

199

917

On constate, encore une fois, des écarts entre ces écoles. Compte tenu de la méthode de
calcul retenue, des chiffres très bas indiquent généralement que les élèves ont peu ou n’ont pas
utilisé la navigation Web.
Malgré l’absence de filtres de pages Web, on constate l’absence de sites pornographiques et
autres du même genre dans la liste des sites les plus visités par ces écoles. Voici maintenant les
dix sites les plus populaires pour quelques-unes de ces écoles.
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Tableau 7.13 : Les dix sites les plus populaires École 1
Les sites les plus populaires
Organisation

Hits

% of

User

Total

Sessions

1

Site hébergé à la commission scolaire

37216

3.37%

1467

2

Http://us.i1.yimg.com

22339

2.02%

969

3

Http://banner.hlserver.com

114652

10.4%

923

4

Http://us.a1.yimg.com

8345

0.75%

834

5

Http://login.yahoo.com

3260

0.29%

639

6

Http://www.yahoo.com

2369

0.21%

620

7

Http://us.js1.yimg.com

7487

0.67%

612

8

Http://view.atdmt.com

1470

0.13%

570

9

Http://global.msads.net

5664

0.51%

558

10

Http://rad.msn.com

4985

0.45%

511

Sous-total pour les sites ci-dessus

207787

18.85%

7703

Total for Log File

1102173

100%

3841

Organisation

Hits

% of Total

User Sessions

1

Site hébergé à la commission scolaire

276065

52.89%

997

2

Http://www.statistique.tv

2372

0.45%

898

3

Site de courriel à la commission scolaire

4031

0.77%

318

4

Http://www.google.ca

3539

0.67%

283

5

Http://ad.doubleclick.net

1686

0.32%

250

6

Http://www.hotmail.com

394

0.07%

227

7

Http://loginnet.passport.com

418

0.08%

215

8

Http://login.passport.net

783

0.15%

204

9

Http://global.msads.net

976

0.18%

193

10

Http://cb.msn.com

483

0.09%

193

290747

55.7%

3778

Tableau 7.14 : Les dix sites les plus populaires École 2
Les sites les plus populaires

Sous-total pour les sites ci-dessus
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Les sites les plus populaires
Organisation
Total for Log File

Hits

% of Total

User Sessions

521903

100%

1834

Hits

% of

User

Total

Sessions

Tableau 7.15 : Les dix sites les plus populaires École 3
Les sites les plus populaires
Organisation
1

Site de la province de cette école

58480

9.69%

1476

2

Http://windowsupdate.microsoft.com

7364

1.22%

993

3

Http://global.msads.net

5391

0.89%

723

4

Http://c.msn.com

1539

0.25%

655

5

Http://view.atdmt.com

1805

0.29%

631

6

Http://rad.msn.com

6281

1.04%

617

7

Http://www.passportimages.com

1281

0.21%

593

8

Http://spd.atdmt.com

1249

0.2%

576

9

Http://msimg.com

6214

1.03%

571

10

Http://www.hotmail.msn.com

1584

0.26%

536

Sous-total pour les sites ci-dessus

91188

15.11%

7371

Total for Log File

603285

100%

2223

Organisation

Hits

% of Total

User Sessions

1

Http://www.google.ca

13386

2%

862

2

Http://c.msn.com

1143

0.17%

481

3

Http://www.passportimages.com

1064

0.15%

481

4

Http://global.msads.net

3435

0.51%

458

5

Http://windowsupdate.microsoft.com

3050

0.45%

452

6

Http://msimg.com

3873

0.58%

430

7

Http://loginnet.passport.com

933

0.13%

410

Tableau 7.16 : Les dix sites les plus populaires École 4
Les sites les plus populaires

Présentation et discussion des résultats 53

Les sites les plus populaires
Organisation

Hits

% of Total

User Sessions

8

Http://www.google.com

1029

0.15%

404

9

Http://login.passport.net

1871

0.28%

403

10

Http://go.msn.com

1237

0.18%

399

Sous-total pour les sites ci-dessus

31021

4.65%

4780

Total for Log File

667103

100%

1863

Organisation

Hits

% of Total User Sessions

1

Http://www.google.ca

1107

2.77%

161

2

Http://global.msads.net

845

2.11%

142

3

Http://windowsupdate.microsoft.com

490

1.22%

131

4

Http://c.msn.com

247

0.61%

119

5

Http://rad.msn.com

836

2.09%

118

6

Http://loginnet.passport.com

218

0.54%

115

7

Http://login.passport.net

442

1.1%

111

8

Http://www.passportimages.com

214

0.53%

106

9

Http://www.hotmail.msn.com

200

0.5%

105

10

Http://cb.msn.com

235

0.58%

102

Sous-total pour les sites ci-dessus

4834

12.11%

1210

Total for Log File

39907

100%

470

Tableau 7.17 : Les dix sites les plus populaires École 5
Les sites les plus populaires

Il serait possible de comparer les pages les plus visitées et les fichiers les plus téléchargés
pour chacune de ces écoles, mais on en arriverait au même constat : l’absence dans ce palmarès
de sites que l’on interdit généralement dans une école. Même si l’échantillonnage est faible, on
peut en conclure qu’un excellent travail d’éducation et de surveillance est effectué par les
enseignants de ces écoles.
Tous les ports de sortie ouverts
L’utilisation du NAT (translation automatique d’adresses IP) est une pratique peu courante dans
le monde scolaire. Elle permet, en adressage IP privé, d’utiliser de manière transparente la
presque totalité des logiciels que l’on retrouve sur Internet. Concrètement, cela signifie une
ouverture de tous les ports de communication en sortie vers Internet. Des personnes considèrent
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cette pratique comme non sécuritaire et comme étant une grande consommatrice de bande
passante. Pour diverses raisons, Télésat a choisi d’utiliser le NAT dans ce projet, de manière à
permettre l’utilisation d’une vaste gamme de logiciels, telle la vidéoconférence. Le logiciel de
vidéoconférence utilisait la norme « H323 », laquelle nécessitait l’ouverture de la quasi-totalité
des ports. Cette utilisation du NAT est doublement intéressante car elle nous permet d’en
mesurer l’impact sur la sécurité et la consommation de bande passante.
Concernant la sécurité, aucun problème de cette nature n’a été rapporté, tout au long de ce
projet, tant par Télésat que par les écoles. Télésat surveillait, tant pour les fins du projet que pour
la sécurité, les habitudes de consommation de bande passante des écoles. Le logiciel de sécurité
« Netsaint » était également utilisé pour s’assurer de l’ouverture de l’ensemble des ports ainsi
que pour détecter les failles dans la sécurité des logiciels utilisant ces ports.
Il est intéressant d’observer l’usage qu’ont fait les écoles de la bande passante offerte. Des
logiciels généralement bannis, comme « Gnutella » et « Morpheus », ont été utilisés dans deux
écoles. Ce sont des logiciels qui permettent aux usagers de partager des fichiers de tous genres
et, souvent, d’échanger des « MP3 ». Ce sont deux logiciels populaires et bien connus des jeunes
Le graphique suivant illustre l’impact global, sur la bande passante, de l’utilisation de ces
logiciels sur une période de 86 jours, à partir du 4 mars 2003.
Graphique 7.7 : Impact global sur la bande passante de l’utilisation de logiciels de partage de fichier

On constate que l’utilisation du NAT, jumelée à l’ouverture de tous les ports, y compris
ceux reliés à ces deux logiciels de partage, a relativement très peu d’impact sur la consommation
globale de la bande passante. Ce graphique est particulièrement révélateur quant à l’application
Internet qui consomme dans les écoles le plus de bande passante. La catégorie « HTTP » de cet
histogramme devrait être encore plus importante, car seulement cinq écoles sur treize ont
navigué avec ce lien satellite. Ces données confirment celles obtenues dans une commission
scolaire qui utilisait le NAT, tout en maintenant ses ports de communication ouverts.
Cette présentation et discussion des choix de Télésat mettent un terme à l’analyse des
résultats techniques des essais. Le chapitre suivant présente les résultats pédagogiques.
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8. Présentation et discussion des résultats
pédagogiques
En menant les essais multimédias par satellite, les principaux partenaires poursuivaient deux
objectifs : tester l’accès aux services à large bande en utilisant le matériel fourni et vérifier la
pertinence et la faisabilité des objectifs pédagogiques suivants :
• Utiliser de nouveaux médias numériques (vidéo, outils de télécollaboration) ;\
• Participer à des projets réalisés en collaboration
• ;Donner la chance aux enseignants de se familiariser avec le matériel fourni par Télésat et les
partenaires, notamment l’accès à des bases de données vidéo numériques ;
• Créer de nouveaux outils de recherche utilisant des données vidéo numériques ;
• Encourager les écoles à produire des ressources pédagogiques à l’aide de la vidéo
numérique.
Les résultats présentés ci-dessous se rapportent à l’ensemble des écoles. Ils sont organisés
conformément au cadre conceptuel présenté dans une section précédente du présent rapport et
également aux quatre dimensions (accès de l’apprenant, contexte de soutien, utilité pédagogique,
valeur ajoutée) regroupant les questions spécifiques de la présente évaluation. Il est possible de
consulter des descriptions détaillées, par école, dans les études de cas provinciales.
Accès de l’apprenant
On a effectué les installations techniques en plusieurs étapes. Lors de la première étape, on a
installé le matériel pour la communication satellite; elle s’est terminée par une vidéoconférence
avec Télésat, à Ottawa. Des membres du personnel des écoles ont reçu une brève séance de
formation et chaque école disposait du matériel nécessaire pour utiliser Internet et la
vidéoconférence. Certaines écoles ont obtenu l’autorisation de Télésat pour relier d’autres postes
de travail à ce lien satellite. Au printemps 2002, la première étape des installations était terminée
pour toutes les écoles, à l’exception d’une seule école. Au cours des étapes subséquentes on a
installé le serveur FreeBSD pour que les écoles puissent avoir accès au TCP/IP avec SCPS, la
cache pour les pages Web et le serveur vidéo. La dernière étape consistait à relier tous les postes
de travail des écoles à ce lien satellite. Dans les cas où l’école était satisfaite de son lien Internet
par satellite, on a effectué cette dernière étape seulement lorsque l’école en a fait la demande.
Pour huit des douze écoles, le matériel a bien fonctionné et elles ont pu utiliser le lien et ses
capacités pendant toute la durée du projet. Trois autres écoles ont signalé qu’elles avaient
éprouvé des difficultés qui les ont empêchées de tirer pleinement avantage du lien et du matériel
pendant environ trois mois à l’automne 2002. Pour une école, il s’agissait de défaillances
électriques et de variations courantes. Au mois d’août 2002, une équipe technique est allée sur
les lieux afin de résoudre certains problèmes et pour changer un élément du réseau. Au cours de
l’année suivante, une fois que les problèmes techniques ont été signalés, on a effectué des
vérifications à distance et une équipe est retournée sur les lieux pour vérifier que tout
fonctionnait normalement. À l’automne 2002, on a dû reconfigurer le serveur vidéo en raison
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d’une panne de courant. Dans le tableau suivant nous brossons une synthèse de l’accessibilité
des écoles pilotes aux services à large bande.
Tableau 8.1 : Comparaison des niveaux d’accessibilité aux services à large bande des apprenants
École
École A
École B
École C
École D
École E
École F
École G
École H
École I
École J
École K
École L

Accès des apprenants
Limité---------------------------------------------- Élevé
x
x
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Le système s’utilisait-il facilement?
Les écoles ont signalé avoir éprouvé des problèmes techniques mineurs en participant à des
vidéoconférences à l’aide du lien satellite. Les élèves d’une école ont accueilli leur travail de
tutorat avec enthousiasme mais n’ont pas masqué les difficultés éprouvées. Ils ont estimé que le
système de vidéoconférence était facile à apprendre et à utiliser (un jeune garçon l’avait déjà
expérimenté et a montré les procédures utilisées à ses partenaires). Ces difficultés résidaient
principalement dans des délais d’alimentation audio et vidéo et elles ont été réglées soit par la
collaboration entre les individus et les écoles soit en recueillant les conseils techniques auprès
d’un expert local ou de Télésat. On a jugé qu’il était utile de tester le matériel avant de réaliser
une activité pédagogique utilisant les services à large bande. Des techniciens locaux ont
participé à l’installation et à la mise au point du matériel ainsi qu’aux préparatifs particuliers
comme l’installation du système de vidéoconférence dans le gymnase pour le Concours de
robotique tenu en Ontario. L’aide apportée par Télésat (mise au point ou dépannage : par
exemple, repositionner le satellite lors d’une perte du signal) a été des plus efficace et très
appréciée de tous les participants.
D’autres éléments ayant limité la facilité d’utilisation et, de ce fait, l’accès des apprenants
aux activités par satellite, étaient le nombre et l’emplacement d’ordinateurs. Les ordinateurs
n’étaient pas toujours installés dans les classes où les enseignants et les élèves se rencontraient
régulièrement. Plusieurs enseignants ont constaté qu’une contrainte majeure de l’accessibilité
aux services à large bande pendant les essais provenait du manque de mobilité du matériel de
vidéoconférence. Une deuxième contrainte concernait le matériel fourni aux écoles. Celui-ci ne
comprenait pas de moniteurs à grand écran ni de projecteurs électroniques qui auraient permis de
présenter une vidéoconférence à un groupe de plus de cinq ou six élèves, et il était donc difficile
de l’utiliser efficacement en classe régulière.

Présentation et discussion des résultats 57

Quelle était la perception du rendement du système pour l’accès Internet, pour la
vidéoconférence et pour les services de diffusion?
En se fondant sur les résultats présentés au chapitre 5, on peut conclure que toutes les écoles qui
avaient un autre lien à large bande que celui fourni par le système satellite ont peu utilisé ce
dernier pour accéder à Internet.
En ce qui a trait à la vidéoconférence, toutes les écoles ont utilisé le logiciel fourni par le
projet pour communiquer avec d’autres établissements d’enseignement. Des ajustements de
base, qui sont devenus routiniers au cours du temps, ont été apportés au système de
vidéoconférence et ont permis aux participants de considérer le système comme plutôt fiable et
le rendement comme suffisamment bon pour les encourager à planifier plus d’activités de
vidéoconférence. Des difficultés éprouvées lors de la planification des activités de
vidéoconférence ne concernaient pas le matériel ni le lien; il s’agissait principalement de conflits
d’horaire avec les écoles et les enseignants qui collaboraient. Les branchements à Ca*Net ont
permis d’augmenter le nombre d’activités de collaboration (p. ex., interaction avec des membres
de l’équipe de recherche-intervention travaillant dans une université).
Les services de diffusion ont été sous-utilisés, car la disponibilité d’accès à ce type
d’activité ne répondait pas aux attentes du projet. Seulement une banque de vidéos fournie par
un partenaire externe (Télé-Québec) était accessible (voir chapitre 5 pour les données
statistiques). En plus des écoles du Québec, les trois écoles de l’Ontario et deux écoles de TerreNeuve ont signé une entente avec Télé-Québec. Les écoles pouvaient conserver les vidéos
pendant 90 jours et les télécharger autant qu’ils le souhaitaient. Toutefois, la difficulté d’obtenir
un contenu vidéo a limité la capacité des écoles intéressées à créer et à partager des vidéos. De
plus, comme il n’y avait pas beaucoup de vidéos accessibles en version anglaise, les écoles de
l’Ontario ont peu utilisé le téléchargement de vidéos.
Quelles étaient les autres utilisations faites du système ?
Les élèves et les enseignants de Terre-Neuve ont utilisé le logiciel VclassTM pour s’engager dans
des communications électroniques synchrones utilisant une audio bidirectionnelle, un tableau
blanc et une messagerie directe. Deux écoles du Québec ont tenté d’utiliser un autre système de
vidéoconférence (iVisit) mais ont conservé l’application de la vidéoconférence fournie par le
projet Essais multimédias par satellite. Deux écoles de l’Ontario ont utilisé régulièrement le
tableau blanc et le logiciel de partage d’applications à distance compris dans le matériel de
téléconférence pour leurs sessions de tutorat en vidéoconférence.
Quels étaient les avantages de l’utilisation des services à large bande ?
Toutes les écoles pilotes ont profité des avantages du système par satellite, mais avaient des
perspectives différentes quant à sa fiabilité. Toutes les écoles participantes de Terre-Neuve l’ont
trouvé fiable tandis que des écoles de l’Ontario et du Québec l’ont jugé un peu moins fiable.
Toutefois, les commentaires des participants indiquent clairement que toutes les écoles pilotes
ont apprécié la plateforme fournie par le projet et en ont profité. Les écoles qui étaient moins
disposées à utiliser les services à large bande au début du projet auraient pu en profiter
davantage si on avait ajouté une année de service supplémentaire à la période d’essais d’un an,
comme il avait tout d’abord été envisagé.
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Les écoles ont-elles rempli leurs attentes ?
Le projet Essais multimédias par satellite a fourni aux écoles des communications haute vitesse
d’une manière qui a satisfait à leurs attentes et les a même dépassées. Il faut toutefois signalé
que l’installation et la mise en marche du matériel multimédia dans les 12 écoles ont eu six mois
de retard (30 juin au lieu du 31 décembre 2001). Au printemps 2002, le matériel était installé et
fonctionnel dans toutes les écoles. Il a été nécessaire d’effectuer des ajustements jusqu’au mois
de novembre suivant dans deux écoles de Terre-Neuve et du Québec. L’inclusion tardive d’une
école des Premières Nations du Nord de l’Ontario a signifié que cette dernière n’a commencé à
utiliser le lien fourni par Télésat qu’à l’automne 2002. Un quatrième site – un centre de
ressources d’une commission scolaire qui prévoyait faire une rotation des classes invitées à
l’aide de leur capacité afin d’utiliser le matériel de vidéoconférence de Télésat – avait un
matériel de service, mais ne l’a jamais utilisé car les conditions d’utilisation souhaitées se sont
avérées trop difficiles à mettre en œuvre.
Bref, pour que les écoles pilotes puissent offrir un accès aux apprenants pendant la période
des essais, on a dû résoudre des problèmes techniques et administratifs.
Contexte de soutien
Le soutien représentait une dimension importante des essais et les principaux partenaires en
étaient conscients. Toutefois, il était nécessaire de fournir différentes formes de soutien et, dans
nombre de cas, une ou plusieurs de ces formes sont demeurées un aspect important tout au long
des essais. Le tableau suivant indique que les différents niveaux de soutien ont varié par école :
Tableau 8.2 : Niveaux de soutien nécessaires aux écoles
École
École A
École B
École C
École D
École E
École F
École G
École H
École I
École J
École K
École L

Soutien limité----------------------- Soutien élevé
x
X
X
X
x
x
x
x
x
x
x
X

Quels étaient les partisans, ou les « maîtres d’œuvre » qui ont favorisé l’innovation
technologique ou ceux qui ont fourni un soutien, des directives ou des conseils techniques
ou pédagogiques aux écoles ?
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Les principaux partenaires externes étaient Télésat, Rescol et le CRC9. Ils ont rapidement trouvé
des partenaires auprès des maîtres d’œuvres, des commissions scolaires et des organismes
provinciaux. Les écoles pilotes avaient également leur part de leaders sur le plan de l’adoption
des technologies. Les partenaires externes ont offert un éventail impressionnant de mesures de
soutien aux écoles pilotes mais ces dernières ont également reçu un soutien interne. Ensemble,
les principaux partenaires (internes et externes) ont offert diverses formes de soutien
bidimensionnel, d’une formation de base sur place à l’utilisation du logiciel à du
perfectionnement professionnel en ligne et du dépannage sur place à des activités collaboratives
en réseau. Chaque école disposait d’au moins une ou deux personnes (directeur, enseignant ou
enseignant de technologies) qui soutenaient les essais et favorisaient l’innovation technologique.
Toutefois, quelques écoles pilotes étaient plus prêtes que d’autres pour entreprendre les essais.
Malgré tout, elles ont toutes eu besoin d’un soutien technique, mais certaines étaient plus en
mesure que d’autres de bénéficier de formes de soutien pédagogique, voire d’un
perfectionnement professionnel avancé en ligne.
Quelles formes de soutien étaient disponibles pour l’utilisation des services à large
bande? Étaient-elles suffisantes ? Quels étaient les problèmes connexes, s’il y a lieu ?
Le soutien a pris les trois formes suivantes : administratif, technique et pédagogique. Il y avait
un soutien expressément axé sur l’utilisation de la technologie à large bande et un soutien axé
sur l’utilisation des TIC en termes plus généraux pour les écoles dont la capacité à cet égard était
faible. Finalement, le soutien était fourni sur place ou en ligne (téléphone, courriers
électroniques et vidéoconférence).
Administratif
On a consulté les commissions scolaires sur les modalités de leur participation (objectifs,
avantages, calendrier et durée et évaluation des essais) dès le début du projet. Télésat et Rescol
s’attendaient à ce que les écoles et leurs commissions scolaires fournissent des ressources en
nature ou financières au projet. Les réponses, le cas échéant, furent inégales. À l’exception de
deux ou trois cas, il semble y avoir eu un faible engagement de la part des commissions
scolaires dans le projet. Terre-Neuve (CDLI et Stem~Net) ont fait des contributions en nature et
les partenaires provinciaux du Québec (MEQ et MCC) ont apporté du financement et des
ressources tandis qu’en Ontario, une commission scolaire a participé bien au-delà de la
moyenne, en prenant des dispositions pour que les équipes d’enseignants reçoivent un
financement estival pour le développement des unités et en fournissant un soutien central
considérable.
Il était également nécessaire d’apporter un soutien administratif aux enseignants afin qu’ils
s’engagent dans un enseignement novateur. Les directeurs d’école ont manifesté un intérêt pour
le projet et une volonté d’en faire une réussite, mais ils ont souvent délégué la responsabilité aux
enseignants volontaires (p. ex., toutes les écoles de l’Ontario et quatre des cinq écoles du
Québec). Ils s’intéressaient particulièrement aux questions relatives à une meilleure diffusion
des connaissances technologiques parmi le personnel, à l’intégration des TIC dans le programme
9

Le CRC a effectué l’installation en accord avec Télésat et a fourni une formation technique de base.
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ainsi qu’à la gestion du temps. En raison du peu ou de l’absence de financement pour libérer du
temps aux enseignants, ces derniers n’ont pas pu tirer pleinement avantage du soutien sur place
ou en ligne, sauf pendant quelques jours vers la fin des essais10. Des retards dans le financement
ont fortement limité l’incidence du soutien administratif sur le résultat des essais, car une
certaine aide n’a pu être apportée que vers la fin de l’année scolaire.
Technique
Comme nous l’avons mentionné dans une section précédente, Télésat et le CRC ont fourni un
soutien technique de base. En outre, il y a eu du financement de la part de sources provinciales
(Terre-Neuve et Québec) ou des ressources provenant des commissions scolaires (en Ontario ou
ailleurs) pour permettre une formation technologique de base sur l’utilisation du système
satellite (accès Internet, vidéoconférence et services de diffusion). Cette formation
technologique a offert une base suffisante aux écoles déjà engagées depuis quelque temps dans
le renforcement de leur capacité en matière de l’utilisation des TIC, comme c’est le cas des
écoles pilotes faisant partie du Réseau des écoles innovatrices (RÉI). Pour les écoles qui avaient
une faible capacité, la formation de base est demeurée un aspect important tout au long des
essais. Par exemple, dans un site, le maître d’œuvre de l’école ne s’est senti suffisamment à
l’aise pour lancer et mettre en oeuvre le projet qu’une fois que le personnel de Télésat a fourni
une formation sur place au mois de décembre 2002.
Toutefois, même dans les écoles les plus avancées, seules quelques personnes, pour ne pas
dire une seule, ont utilisé les applications fournies par le système satellite. Les personnes qui
connaissaient mieux la technologie ont souvent participé. Par exemple, en Ontario, les deux
enseignants qui ont eu le moins de problèmes techniques en utilisant le matériel de
vidéoconférence et qui ont réussi à l’utiliser dans leur pédagogie, donnaient tous les deux des
cours de technologies informatiques. Il était nécessaire d’avoir des connaissances particulières
sur les trois services à large bande pour se familiariser avec le matériel (vidéoconférence et
services de diffusion) ou modifier ses attentes en ce qui a trait au fonctionnement d’un lien
satellite par rapport à un lien terrestre. (Voir chapitre 5)
Même si les participants du projet ne disposaient pas d’un soutien 24h/24h et 7j/7j, le
personnel de soutien qui participait au projet n’a jamais comptabilisé ses heures. Il était toujours
disponible pour résoudre un problème et pour vérifier si le matériel était fonctionnel le soir et les
fins de semaine. Le responsable, M. Fred Markauser, et des membres de son équipe étaient
disponibles par courriel, presque en tout temps, lorsqu’on leur rapportait un problème. Comme
dans tout projet pilote, des problèmes techniques sont survenus, mais ces personnes étaient
toujours là pour tenter de trouver des solutions. Plusieurs enseignants ont mentionné la haute
qualité du soutien téléphonique fourni par John Birchmore du centre Télésat à Ottawa.
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Le financement à cet effet a été pris à même le budget de la recherche-intervention.
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Pédagogique
En plus de recevoir une formation de base sur l’utilisation du système satellite11, les enseignants
participants se sont apportés un soutien pédagogique mutuel en ligne ou sur place. Rescol a
offert un soutien par l’entremise des programmes RÉI et Rescol à la source. L’organisation et la
mise en œuvre des activités éducatives réalisées en collaboration avec le CRC, Stem~Net,
l’Agence spatiale canadienne et la GRICS comprenaient un soutien pédagogique en ligne aux
enseignants participants des écoles pilotes et, dans le cas de deux écoles, une journée de
formation en face à face. Deux enseignants ont participé dans l’une de ces deux écoles et tous les
enseignants dans l’autre école. En outre, des membres de l’équipe de recherche-intervention ont
offert un soutien pédagogique. Le soutien n’était pas seulement axé sur les services à large
bande, il touchait également à plusieurs aspects pédagogiques relatifs à l’intégration des TIC
dans le curriculum scolaire. De plus, lors des deux dernières semaines des essais, on a offert un
soutien en vue de la durabilité des nouvelles pratiques pédagogiques mises de l’avant aux
participants intéressés.
Bref, les écoles ont reçu un soutien externe et même plus pour celles qui possédaient de
meilleures capacités d’utilisation des TIC. Les écoles ayant une capacité limitée ont fait de
modestes efforts pour participer aux essais, mais elles ne disposaient souvent pas des ressources
de soutien de base leur permettant de participer efficacement.
Utilité pédagogique
Le projet a été déterminant pour fournir à la fois un contexte et un soutien qui a encouragé les
enseignants à utiliser des approches axées sur l’apprenant et sur la collaboration. Ces deux
approches sont fortement recommandées aujourd’hui par les sciences cognitives (Bransford et
al., 1999) et les programmes scolaires tendent maintenant à refléter ces résultats de recherche.
De plus, on a retrouvé l’approche constructiviste dans bon nombre d’activités d’apprentissage
auxquelles les enseignants ont fait participer les élèves. Cette approche jouit d’une visibilité
grandissante dans l’enseignement.
D’une pédagogie centrée sur l’enseignant à une pédagogie centrée sur
l’apprenant
Des interactions moins dominées par l’enseignant se produisaient lors des activités intégrant les
services à large bande. Tel qu’indiqué au tableau 6.3 présenté ci-après, la majorité des activités
planifiées et menées par les enseignants présentent des caractéristiques de situations
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Le site Web (www.telesat.ca/schooltrials/website/) offrait des renseignements sur les essais, notamment
sur les partenaires. C’est également sur ce site que les écoles pouvaient partager leurs activités
d’apprentissage avec d’autres. Michelle Mayer, coordinatrice du projet au CRC, mentionnait à cet égard :
« Il s’agit d’un outil pour partager de l’information – un lien entre les écoles pour voir ce que les autres
écoles font et également pour découvrir des façons de collaborer. Ce site est également utile aux
enseignants pour connaître les leçons tirées par les autres enseignants pendant les essais. » Ce site incluait
un tableau blanc pour y poser information et commentaires.
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d’apprentissage constructivistes et de nature collaborative, avec un très faible accent mis sur la
simple transmission de contenu.
La vidéoconférence a appuyé toutes les approches d’enseignement, de la transmission
d’information à la facilitation d’apprentissage entre pairs. Toutes les activités de
vidéoconférence étaient de nature collaborative, c’est-à-dire qu’elles nécessitaient au moins un
minimum de collaboration entre les écoles pilotes ou avec d’autres partenaires pour leur
planification et leur coordination. Certaines activités engageaient les élèves dans un
apprentissage collaboratif.
Tableau 8.3 : Analyse des approches pédagogiques par école
École
École A
École B
École C
École D
École E
École F
École G
École H
École I
École J
École K
École L

Enseignant
Transmission -----------------------------------Facilitation
x
X
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Lorsque qu’ils étaient accessibles et utilisés, les services de téléchargement de vidéos
servaient de déclencheur d’activités d’apprentissage ou venaient les enrichir à un moment donné
de leur déroulement. Dans les écoles qui ne disposaient pas d’un lien terrestre, l’accès Internet
par satellite (ou accès Web) est devenu une nouvelle source d’information (quatre écoles) ; dans
le cas d’une école, il a agi en tant que levier pour faire apprendre les élèves en leur faisant
réaliser des recherches (« inquiry-based learning »). Les activités intégrant les services à large
bande étaient de types variés et aucune n’a été évaluée négativement par les participants.
Certaines attentes non pas été remplies, mais aucun commentaire n’a été émis sur le caractère
inadéquat des activités.
Quels types précis d’activités pédagogiques intégrant les services à large bande ont eu
lieu ?
Les activités, de nature collaborative, pouvaient toutes être menées à l’aide du lien satellite
bidirectionnel haute vitesse. Même si certaines tentatives ont mieux réussi dans une situation (ou
dans un contexte) que dans une autre, nous vous présentons la classification suivante des
activités possibles :
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Activités intégrant les services a large bande, a forte interaction et a faible visibilité
Apprentissage collaboratif par projets
•
•

•
•

•

•

Organiser des projets collaboratifs. Les enseignants et les élèves ont participé à des projets
variés en utilisant le courriel, le clavadarge, les forums de discussion et la vidéoconférence.
Ils ont procédé partant de pratiques novatrices déjà en place.
Partager de l’information. Les élèves ont partagé de l’information sur de nombreux thèmes
(p. ex., leur région) en combinant la création de pages Web et la vidéoconférence. Par
exemple, des élèves d’une école ont participé au projet « Écopal » de Parcs Canada et ont
partagé de l’information sur les parcs nationaux de leur région.
Recherche d’information. Les élèves ont posé des questions aux personnes vivant à
l’extérieur de leur région locale en utilisant principalement le courrier électronique.
Se raconter. Les élèves ont raconté des histoires sur leur collectivité locale sur le Web et ont
utilisé la vidéoconférence. Dans le projet « Merveilles locales », les élèves ont fait des
recherches sur une merveille naturelle locale et ont présenté leurs découvertes à des élèves
d’autres écoles lors de sessions de vidéoconférence. Dans l’une des écoles, de courts clips
vidéos ont saisi les décors naturels de la collectivité. Une autre école a présenté des sports
inuits.
Résoudre des problèmes. Les élèves ont partagé des activités de conception et de recherche.
Par exemple, dans une école, des élèves ont travaillé en groupe de résolution de problèmes
avec M. Berinstain, D. Ph., et des enseignants pendant l’activité « Mission vers Mars ». Les «
designs » en provenance d’une école pour la construction d’un cerf-volant en collaboration et
le concours de programmation organisé par une autre école ont fait appel à des activités
extensives de conception et de résolution de problèmes en collaboration.
Créer du matériel d’apprentissage. Les sites Web des écoles contiennent bon nombre de
publications : un éventail complet de projets de sciences faisant participer des élèves de la
maternelle à la 12e année, des projets Rescol à la source, des vidéoclips de conférenciers –
des présentations vidéos réutilisables, la création de contenus qui peuvent être utilisés dans
toute l’école et partagés avec d’autres écoles. Dans une école, les enseignants ont compilé
une cache de vidéos en français à des fins d’enseignement de langue seconde. Dans une autre
école, les enseignants et les élèves ont filmé des présentations et des visites de conférenciers
pour les partager avec d’autres écoles et les ont emmagasinés sur le serveur de l’école à des
fins futures. Les élèves de cette école ont également enregistré des présentations de foires de
littérature avec d’autres écoles. Ils ont participé virtuellement à des expositions de sciences et
du Patrimoine. De plus, dans une autre école, des élèves ont monté des images à l’aide
d’applications multimédias et ont ajouté des sous-titres français aux images, construisant
ainsi un contenu pour leurs études de grammaire et langue françaises. Un ensemble de projets
d’écoles reproductibles pour des élèves du primaire surdoués a été créé, un projet de la
maternelle utilisant des livres parlants, et bien d’autres.

Enseignement collaboratif
•

Échanger des ressources pédagogiques. Les enseignants ont envoyé et reçu des fichiers
multimédias et d’autres ressources pédagogiques.
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•

Planifier un enseignement en collaboration. Dans l’enseignement collaboratif, il est
nécessaire de procéder à une réflexion avant et après les activités. Les enseignants qui ont
utilisé la vidéoconférence pour relier leur classe devaient planifier leurs activités
d’apprentissage et coordonner leurs activités. La réflexion effectuée après une activité
consistait à examiner la façon dont leurs élèves ont appris ainsi que les activités à venir. Plus
souvent qu’autrement, il a été nécessaire de se coordonner avec le personnel de la
technologie avant et après l’activité. Les enseignants qui s’intéressaient à l’enseignement
collaboratif intégrant les services à la large bande souhaitaient également qu’un plus grand
nombre d’enseignants explorent les collaborations possibles et que s’assouplisse le calendrier
des écoles.

•

Donner un cours aux élèves d’une autre classe. Par exemple, l’École secondaire HormisdasGamelin de Buckingham, au Québec, située sur le bord de la rivière en face d’Ottawa,
disposait de la large bande passante nécessaire pour utiliser la vidéoconférence pour donner
des cours de violon aux élèves du primaire de l’École Ulluriaq, à Kangiqsualujjuaq, une
collectivité Inuit du Nord du Québec de 750 personnes.

•

Enseigner la langue maternelle à des pairs. Une école anglophone et une école francophone
se sont engagées dans l’enseignement interactif d’une langue seconde. Une école
d’immersion française aussi avait un projet de langue seconde. Toutefois, les
vidéoconférences de ce projet, bien qu’elles aient été génératives et authentiques sur un plan,
ont fait face à des barrières linguistiques qui ont empêché la réalisation d’un échange
conceptuel et d’un apprentissage collaboratif fructueux.

•

Offrir et suivre des cours de formation à distance. Les enseignants du Centre for Distance
Learning and Innovation de Terre-Neuve ont utilisé un environnement collaboratif en ligne
pour offrir un contenu pédagogique et pour agir comme instructeurs, animateurs, et
moniteurs des progrès des élèves dans les cours de formation à distance. Des enseignants
d’une école se sont engagés dans la surveillance du travail des élèves qui suivaient des cours
en ligne.

•

Tutorat et mentorat par des pairs. Pendant l’activité virtuelle « Mission sur Mars », des
élèves du cycle supérieur d’une école secondaire de Terre-Neuve ont agi en tant que mentors
pour des élèves de sixième année du primaire. Il y avait également le projet de tutorat par des
pairs, entre deux écoles, pour la réalisation de pages Web. Les tuteurs devaient expérimenter
la résolution de problème en collaboration pour répondre efficacement aux questions des plus
jeunes. Ces élèves ont partagé leur nouvelle expertise acquise avec d’autres élèves de leur
classe en jouant eux-mêmes le rôle de mentors.

•

Offrir une expertise ou des services. Des personnes de la collectivité locale, d’une autre école
ou organisation, ont joué les rôles de mentors, d’entraîneurs ou de conseillers experts. Des
experts en sciences ont apporté leur aide aux projets des expositions de sciences. Des
consultations avec un orienteur ont été facilitées dans le cas d’une école.
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Activités intégrant les services a large bande et a faible interaction
•
•
•

Diriger l’enseignement dans une classe utilisant la vidéo à la carte. Des programmes
éducatifs sur vidéo de haute qualité ont été téléchargés pour être emmagasinés localement et
utilisés à volonté dans quelques écoles.
Rechercher et trouver des ressources pédagogiques. Internet a été utilisé comme réservoir de
ressources pour aider les élèves à effectuer une recherche et pour réaliser une variété de
projets.
Écouter et communiquer avec un conférencier. Les astronautes canadiens Marc Garneau et
Steve MacLean ont été invités à donner une conférence sur le thème de la « Structure dans
l’espace ». L’auditoire était composé d’élèves d’écoles primaires et secondaires de partout au
Canada. La salle de classe virtuelle du CRC et du CNRC ainsi que l’Agence spatiale
canadienne ont organisé cette activité. Des enseignants et des élèves francophones ont été
déçus par la faible qualité de l’interaction de l’activité : les élèves avaient préparé des
questions, mais ont eu peu d’occasions de les poser.

Activités intégrant les services a large bande et a forte interaction
•
•

Accueillir un visiteur virtuel. Des dialogues avec des invités furent conduits par des classes
ou par les enseignants participant au projet.
Apprendre en ligne avec des enseignants particuliers. Des activités d’apprentissage conduites
avec un haut niveau d’interactivité en vue d’apprendre de lui ou d’elle comme, par exemple,
pratiquer de la musique, discuter avec des experts en technologie ou réfléchir avec un
professeur d’université.

Activités intégrant les services a large bande et a haute visibilité
•

•

•

Participation à une classe virtuelle de grande envergure. Conjointement organisé par le
Centre de recherches sur les communications (CRC), le Conseil national de recherches du
Canada (CNRC) et l’Agence spatiale canadienne (ASC), il s’agissait d’un événement
d’apprentissage spécial. Un grand nombre d’écoles d’un peu partout au Canada y ont
participé. L’objectif pédagogique, particulièrement conçu pour l’événement, était la «
résolution de problèmes et la construction de connaissances scientifiques sur l’espace par les
élèves travaillant avec des mentors experts ». Les explications et les démonstrations étaient
faites autour des concepts inhérents au thème la « Structure dans l’espace ». Les élèves se
sont engagés dans des activités relatives à la résolution de problèmes.
Participation à des programmes en ligne et à des réseaux d’apprentissage existants. Une
école a participé au projet d’apprentissage en ligne « Music Grid » de CANARIE, qui
consistait à rechercher sur la formation musicale à distance en utilisant la technologie à large
bande et qui a utilisé l’infrastructure mise sur pied lors du projet LearnCanada. Une école
québécoise a fourni une connectivité à une école qui participait au projet l’École éloignée en
réseau (Québec). Les deux écoles se sont engagées dans des activités de collaboration. De
l’absorption à la création de contenus.
Les essais permettaient d’accéder à du matériel et à des didacticiels d’apprentissage
interactifs et, en plus, à Terre-Neuve, des cours de formation à distance étaient disponibles.
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Cependant, plus souvent qu’autrement, les enseignants ont engagé les élèves dans de la
construction de contenus. Les élèves devaient présenter leurs projets à d’autres élèves et, de
ce fait, ils transmettaient du contenu, comme, par exemple, pour les projets à forte visibilité
tels que ceux de l’Agence spatiale canadienne. Dans une autre situation, les élèves de
sciences humaines d’une école secondaire de premier cycle ont construit et échangé leur
contenu lorsqu’ils ont étudié diverses autres collectivités de Terre-Neuve et l’ont aussi
partagé avec des pairs d’une école du Nouveau-Mexique. Dans une autre école, des élèves en
technologie et en journalisme de radiotélévision ont observé des élèves de 3e année d’une
autre école.
Tableau 8.4 : Analyse des approches relatives au contenu par école
École
École A
École B
École C
École D
École E
École F
École G
École H
École I
École J
École K
École L

Contenu
Pré organisé--------------------------------Construit
x
X
X
X
X
x
x
x
x
X
x
X

Comme nous l’avons mentionné précédemment, la réalisation de projets entre les écoles
pilotes a mené à la création de contenus. Or, le risque était que le contenu d’apprentissage,
construit plutôt que prédéterminé, soit superficiel (p. ex., dans une école, en raison de difficultés
de communication) et ne pouvait donc pas obtenir une forte évaluation.
En quoi ces activités sont telles différentes des activités actuelles ? Est-ce que les activités
intégrant les services à large bande ont été intégrées dans le programme provincial ?
Contrairement à ce que l’on observe souvent dans les classes, les tâches effectuées par les
enseignants et les élèves étaient moins de type démonstration et moins composées d’une seule
étape ou de plusieurs étapes transformées en une étape que c’est le cas généralement. La
nécessité pour les élèves d’effectuer un ensemble de tâches par eux-mêmes (associée à l’ère des
connaissances) plutôt que des tâches s’effectuant en une seule étape (courant à l’ère industrielle)
est en croissance et la question de savoir qui fait le raisonnement entre les tâches devient
cruciale (Skilton-Sylvester, 2003, p. 13).
Toutefois, les enseignants ont cherché à intégrer les TIC et les activités à large bande dans
leurs programmes scolaires provinciaux. Il y a eu quelques exceptions. Par exemple, une
commission scolaire appuie fortement les apprentissages pratiques au moyen des technologies. «
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Nous pensons que la technologie est un précieux outil pédagogique, expliquent-ils, un outil qui
peut favoriser l’apprentissage des élèves à tous les niveaux et augmenter l’envergure du
programme selon plusieurs modes interactifs ». Le fervent soutien de cette commission scolaire
s’est reflété dans les convictions de l’école pilote y étant rattachée sur l’apprentissage axé sur
l’élève et affichées sur le site Web de l’école. Ces convictions comprennent le travail en
collaboration avec les élèves « comme une équipe », « encourager les élèves à devenir des
apprenants motivés et autonomes » et « relever les défis et communiquer avec d’autres élèves
pour relever leurs défis ». Les élèves de 6e année de cette école ont étudié la robotique. En
formant de petites équipes, les élèves devaient inventer, construire et programmer un robot
automatisé à partir de LEGO pour relever un défi. Plus tard dans l’année, ils ont participé au
concours provincial de robotique avec plusieurs autres classes de la commission scolaire.
Il était parfois difficile pour certains enseignants de trouver le temps d’intégrer des activités
à large bande dans leur programme et dans leur enseignement.
Valeur ajoutée
Connectivité améliorée
Le projet a-t-il fourni une plateforme aux écoles pour qu’elles puissent profiter des
avantages d’un accès haute vitesse ?
Les enseignants et les élèves des écoles d’une même province ont exprimé un haut degré de
satisfaction pour la facilité d’utilisation et pour la vitesse avec laquelle ils ont pu accéder aux
ressources et réaliser des tâches éducatives en utilisant le lien satellite : « La vitesse est le grand
avantage actuel de la large bande », a déclaré un répondant d’une école. Les répondants d’une
autre école ont remarqué que la capacité FTP de la large bande passante était la caractéristique
qu’ils estimaient la plus importante et qu’elle leur permettait de réaliser des projets collaboratifs
avec deux autres écoles de la province. Les enseignants d’une autre école ont également
remarqué que le lien avait offert un large éventail de possibilités ainsi qu’un accès à différentes
ressources auxquelles l’école n’aurait jamais pu accéder en raison de son emplacement éloigné.
Par exemple, les élèves ont eu la possibilité de participer à des concours provinciaux et
nationaux de journalisme de radiodiffusion, de robotique et dans d’autres sciences. Ils ont
également pu profiter d’un accès à des mentors experts.
Les écoles d’une autre province étaient également satisfaites du niveau de connectivité,
particulièrement celles des régions éloignées. Les trois écoles qui ont pu ou auraient pu, à court
terme, avoir un lien terrestre plutôt qu’un lien satellite, ont continué de comparer le rendement
ou d’écouter les autres comparer le rendement de l’avantage de ce dernier pour l’accès Internet.
Dans la troisième province, toutes les écoles participantes avaient un lien terrestre à Internet de
vitesse satisfaisante, mais elles ont toutes apprécié la capacité supplémentaire que le système
satellite leur a apportée pour la vidéoconférence. On a constaté que les courts décalages que ce
mode de transmission a introduits dans les conversations représentaient un inconvénient mais
non un obstacle majeur à son utilisation. Dans l’ensemble, pour faire de la vidéoconférence avec
les écoles à l’intérieur du réseau ou avec les établissements d’apprentissage qui avaient Ca*NET
4, le niveau de connectivité était très bon pour les douze écoles. (Voir le chapitre 5)
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Les expériences des écoles avec les services à large bande concordaient-elles avec leurs
attentes initiales ?
Un accès à un lien Internet plus rapide et fiable permet une utilisation plus efficace du temps
consacré à l’enseignement et à l’apprentissage et toutes les écoles qui ont vu leur accès Internet
augmenter par le lien satellite étaient reconnaissantes. En ce qui a trait aux services de diffusion
vidéo, trouver des ressources vidéo numériques pour compléter une cache vidéo d’une école
s’est révélée une tâche de taille, tout comme les expérimentations pour établir des liens réseau
dans toute l’école pour distribuer cet accès à la classe. En ce qui a trait à la vidéoconférence, les
possibilités de la vidéoconférence pour faciliter des échanges intéressants et fructueux dans
l’avenir furent explorées et la majorité des enseignants participants ont exprimé qu’ils aimeraient
que les activités d’enseignement et d’apprentissage intègrent un plus grand nombre de ces
échanges. Toutefois, deux écoles ont été fortement déçues d’être dans l’incapacité de trouver
d’autres écoles avec lesquelles collaborer sur des projets bien planifiés, projets qui n’ont jamais
pu être mis en œuvre pour cette raison.
Émergence d’une collaboration d’école à école
Est-ce que le système offrait un lien Internet sur le Web à d’autres établissements
d’enseignement ?
La plupart des activités collaboratives auxquelles ont participé les élèves ont eu lieu grâce à une
reconnaissance de la valeur et de l’autorité des experts et d’initiatives comme le programme
Rescol à la source ou des projets spéciaux organisés par les principaux partenaires (CRC,
GRICS). Dans l’ensemble, la capacité de branchement des écoles pilotes s’est améliorée : les
élèves ont eu l’occasion de connaître d’autres élèves et les enseignants de planifier, coordonner
et mener des activités d’apprentissage. Deux enseignants d’une école ont décrit la façon dont ils
ont participé à plusieurs reprises à des rencontres de vidéoconférence avec des enseignants
d’autres écoles. Ils avaient utilisé ces rencontres pour partager des idées avec leurs pairs
éloignés, pour organiser des activités et pour trouver des solutions aux problèmes techniques.
Les enseignants de quelques écoles ont remarqué qu’ils avaient travaillé avec des enseignants
d’autres écoles et que ces rencontres avaient été très utiles. Ils ont décrit la façon dont ils avaient
échangé des idées précieuses entre eux et s’étaient entraidés à se préparer pour des activités
comme les téléconférences et à écarter les difficultés techniques qu’ils rencontraient.
Bien qu’aucune école pilote n’ait mis en œuvre des programmes de perfectionnement
professionnel touchant à l’utilisation du lien Internet, une grande partie des enseignants
participants ont mentionné qu’ils avaient travaillé en collaboration avec des collègues tout au
long de l’année afin d’améliorer leurs compétences. Cette collaboration a souvent pris la forme
d’un travail commun pour trouver des idées sur l’utilisation du lien Internet avec leurs classes,
pour planifier et coordonner des activités comme la vidéoconférence et pour trouver des
solutions aux problèmes techniques qu’ils rencontraient. Par exemple, les enseignants d’une
école ont décrit comment ils avaient souvent tenu des sessions de perfectionnement
professionnel un à un ou en petit groupe et dans lesquelles ils ont partagé leur expertise avec des
collègues et se sont montrés comment utiliser les différentes fonctionnalités de l’équipement
disponible. Toutefois, dans la majorité des écoles pilotes, seulement un ou deux enseignants ont
participé au projet Essais multimédias par satellite.
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Le branchement à des établissements d’enseignement supérieur était offert par l’équipe de
recherche-intervention et il fut expérimenté par la plupart des écoles pilotes à des fins d’activités
de recherche et de facilitation.
Le projet Essais multimédias par satellite fut un levier pour une pédagogie novatrice. La
majorité des enseignants qui participaient aux activités intégrant les services à large bande ont
utilisé des approches pédagogiques axées sur l’élève et ont eu recours à des techniques qui
mettaient l’accent sur la collaboration entre les élèves, les classes et les écoles. Pour la plupart,
les enseignants participants ont compté sur la collaboration avec leurs collègues, sur l’aide de
Télésat et sur les efforts des enseignants qui sont ressortis comme des leaders dans les efforts
déployés par l’école pour intégrer les technologies, pour savoir comment utiliser l’équipement et
pour créer des activités pédagogiques novatrices.
En outre, un enseignant a avancé que la large bande a été révélatrice pour bon nombre des
enseignants de son école et qu’il connaît au moins six enseignants qui planifiaient maintenant de
poursuivre des études supérieures par Internet.
Dans quelle mesure les enseignants ont-ils travaillé avec des collègues de leur école ou
d’autres écoles dans la planification conjointe ou l’élaboration d’un programme
d’utilisation de la large bande ?
Le projet Essais multimédias par satellite a permis au personnel scolaire de collaborer à
l’intérieur de chaque école pilote et entre les écoles pilotes. Par exemple, un enseignant a
mentionné qu’il estimait que ce projet était important puisqu’il favorisait l’intégration de
matières dans son école. Ainsi, l’enseignant a expliqué comment il avait commencé à adopter
une approche intégrée avec ses classes de technologie du premier cycle du secondaire. Il a
expliqué qu’à travers cette approche des technologies l’élève était d’abord amené à « acquérir les
capacités » et ensuite à les utiliser pour effectuer du travail dans d’autres cours. Les enseignants
participants ont mentionné que la connectivité Internet leur avait donné des occasions précieuses
de communiquer avec des collègues de leur province et avec quelques-uns de différentes
cultures. Toutefois, il existait une frustration évidente chez plusieurs enseignants quant à la
difficulté de trouver des partenaires d’autres écoles avec lesquels collaborer.
La communication à un niveau provinciale ou pancanadien entre les écoles était-elle
importante et utile pour les enseignants et les élèves ? Si oui, le système en place était-il
utilisé à cette fin ? Quels ont été les obstacles rencontrés ?
Ce genre de communication a été jugé intéressant mais, plus souvent qu’autrement, pas assez
important par rapport aux efforts demandés. Plusieurs projets ont été planifiés ou prévus, mais
seulement une minorité d’entre eux ont été mis en oeuvre en raison des contraintes de temps et
des difficultés pour trouver d’autres classes utilisant les services à large bande à l’extérieur de
l’école pour collaborer aux projets. Le sens à donner aux échanges représentait un aspect
important tout comme les obstacles rencontrés qui ont entravé cette communication. Comme
nous l’avons mentionné précédemment, les enseignants ont eu à faire face à la difficulté d’établir
des contacts avec d’autres écoles ou des tiers intéressés à participer aux activités collaboratives
telles que des vidéoconférences. Il leur était difficile de coordonner le calendrier de ces activités,
particulièrement avec leurs collègues d’écoles situées dans d’autres provinces. Le potentiel de
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collaboration était plus facilement perceptible aux niveaux de la commission scolaire ou de la
province. Il faudra quelque temps pour organiser cette coordination. On a suggéré qu’il pourrait
être utile qu’une personne supervise la coordination de la collaboration entre les écoles ou
qu’une personne soit responsable de trouver des idées pour favoriser la collaboration et
communiquer avec les écoles et les enseignants qui pourraient être intéressés, afin de coordonner
ces efforts.
Une meilleure vitesse, portée et, par-dessus tout, la fiabilité améliorée de la nouvelle
technologie, ont encouragé un plus grand nombre d’enseignants et de directeurs d’école à
investir dans la technologie. En étant reliés à d’autres écoles et réseaux d’apprentissage, le
personnel et les élèves participants des écoles pilotes ont pris conscience de nouvelles
possibilités pour l’enseignement et l’apprentissage. En partageant de l’information entre eux et
avec les responsables des essais sur leur expérience d’apprentissage, ils ont renforcé leur
capacité à s’engager dans des activités au moyen de la large bande. Toutefois, à l’école
secondaire, les enseignants ont un programme complexe qu’ils doivent couvrir en peu de temps.
Bon nombre d’enseignants aimeraient intégrer les TIC dans leur matière. Or, ils peuvent avoir
l’impression qu’il leur reste peu de temps libre dans leur enseignement (une fois qu’ils ont
couvert la matière de leur cours) pour ce faire.
Résultats pédagogiques
Le projet a fourni aux enseignants et aux élèves participants l’occasion de développer des
compétences relativement à l’utilisation des nouvelles technologies pour l’enseignement et
l’apprentissage, plus particulièrement sur les applications à large bande. L’occasion d’engager
des élèves dans des projets collaboratifs avec d’autres écoles du pays a été perçue comme une
façon excellente d’étendre leur perspective tout en développant de nouvelles compétences en
matière de gestion de projet et d’intégration des TIC. Elle a également ouvert de nouvelles
possibilités de tutorat par des pairs et d’apprentissage partagé, ce qui a augmenté la maîtrise des
élèves de tâches complexes qui mettent en jeu la résolution de problèmes. La participation au
projet Essais multimédias par satellite a également offert une variété de solutions de rechange
pour le perfectionnement professionnel des enseignants. Même dans les situations où il était
impossible de mettre en œuvre des projets planifiés, les efforts déployés par le personnel ont
augmenté leur appréciation des possibilités offertes par la large bande pour appuyer
l’apprentissage constructiviste et collaboratif.
Est-ce que l’utilisation de la large bande a influencé, de manière générale, les pratiques
et les approches pédagogiques dans votre école ? De quelles façons ?
On n’a trouvé aucun signe dans les rapports ou les brèves observations des enseignants indiquant
que les activités réalisées sur la large bande par les écoles participantes avaient eu une incidence
durable sur les pratiques pédagogiques. Dans la mesure où l’étendue et la durée des essais
étaient limitées, il serait abusif de s’attendre à un transfert de stratégies pédagogiques à d’autres
contextes. Dans les classes de l’Ontario qui se sont engagées dans des projets intégrant la large
bande, les stratégies d’enseignement utilisées généralement avaient déjà une orientation très
générative et constructiviste. Dans les écoles des autres provinces, des signes qu’un certain
renforcement de capacité en matière de pédagogie plus constructiviste et collaborative avait eu
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lieu étaient observables. Certains enseignants, au Québec par exemple, ont mentionné que
l’utilisation de la large bande passante les a amenés à engager leurs élèves dans des activités
collaboratives plus qu’à l’habitude.
Est-ce que les étudiants ont tiré avantage de l’utilisation des TIC? De quelles façons ? Ontils tiré avantage de l’accès aux services à large bande ? De quelles façons ?
Il y avait au moins un enseignant qui se sentait à l’aise avec le système satellite dans chaque
école pilote et, dans presque tous les cas, d’autres enseignants ont aussi utilisé et mené des
activités au moyen de la large bande. Donc, certains élèves de chaque école ont eu l’occasion
d’utiliser l’accès haute vitesse à Internet et la vidéoconférence. Certains d’entre eux ont pu
entrer en contact avec des ressources pédagogiques à l’extérieur du site, télécharger des fichiers
ou créer des pages ou des sites Web. D’autres ont eu l’occasion d’échanger avec des élèves
d’autres écoles pilotes et même de s’engager dans des projets collaboratifs. Voici les avantages
qui ont été retenus comme étant susceptibles d’influencer leur rapport à leur environnement
d’apprentissage, lui-même lié à leur succès scolaire :
• L’augmentation de la motivation de l’élève a été un résultat apparent dans tous les
sites. Les enseignants savent que l’engagement des élèves est essentiel pour l’apprentissage.
Les élèves de Terre-Neuve entrevoyaient les vidéoconférences avec beaucoup plus
d’enthousiasme que tout autres activités facilitées par le lien satellite. Les enseignants ont
remarqué que les élèves avaient tendance à afficher leur meilleur comportement lorsqu’ils
participaient à des échanges par vidéoconférence. Les élèves de l’Ontario qui participaient à
un tutorat par les pairs entre les écoles étaient capables de travailler en grande partie sans la
supervision d’un enseignant et sont restés constamment concentrés sur leurs tâches. Dans
une école du nord du Québec, l’intérêt des élèves a souvent été mentionné lors des entrevues
et les élèves eux-mêmes ont exprimé qu’ils aimaient mieux l’école.
• Engagement dans des activités et des projets authentiques. Il s’agit d’une autre condition
essentielle de l’apprentissage. Par exemple, dans une école de Terre-Neuve, les écoliers de
niveau primaire avaient très hâte de présenter les résultats de leurs travaux à des élèves plus
vieux d’une autre école. Par la suite, les plus jeunes ont été étonnés des produits multimédias
développés par les plus vieux à partir des matériaux fournis par les premiers. L’authenticité
de l’expérience d’apprentissage a été dans quelques cas très élevée comme, par exemple,
avec les élèves en tutorat de l’école de l’Ontario qui avaient besoin de maîtriser rapidement
le contenu pour remplir un vrai objectif — « enseigner aux autres ».
• Occasions de participer à des activités à l’échelon provincial et national. Les élèves
d’écoles éloignées ont rarement accès à ce genre d’activités. Les enseignants ont valorisé le
fait que leurs élèves pouvaient interagir avec d’autres de leur province ou du pays. Ils ont
apprécié le contact que les élèves ont pu avoir avec d’autres régions et cultures du Canada.
Les recherches tendent à démontrer que la technologie digitale augmente la motivation, la
satisfaction et l’engagement de l’élève (Owston & Wideman, 1997). On constate maintenant une
diminution de l’intérêt de l’élève pour l’école dès la 6e année. Aux États-Unis, les états du Maine
et du Michigan ont récemment justifié leurs programmes d’ordinateurs portatifs en insistant sur
le besoin d’augmenter l’intérêt des élèves. Toutefois, le projet Essais multimédias par satellite
n’a pas eu la densité, la gamme ni la similitude des activités qui auraient été nécessaires pour
évaluer les effets du programme sur les résultats scolaires des élèves, excepté pour les
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compétences relatives aux TIC pour ceux qui avaient un accès suffisant et significatif aux
applications disponibles:
Compétences relatives aux TIC
•

•

Familiarisation avec des logiciels que supporte la large bande. Des élèves ont joué un rôle plutôt
passif, mais d’autres ont eu la chance d’accéder régulièrement à Internet et même de faire fonctionner
le système de vidéoconférence et les périphériques associés ainsi que les outils de partage
d’applications.
Capacité d’apprentissage en ligne des élèves. Être en mesure de chercher des thèmes et des
questions d’intérêt sur le Web et d’afficher leurs idées « pour que les personnes à l’extérieur de
l’école puissent en profiter » a représenté un avantage pour les participants. Il est important de croire
en ses capacités pour trouver les renseignements utiles sur le Web. Pour bâtir cette confiance en soi, il
est nécessaire d’accumuler de l’expérience constituée de réussites.

En autant que l’accès à des services à large bande deviendra une fonction caractéristique des
écoles des régions rurales et éloignées, l’évolution des compétences en matière de
vocabulaire devra être documentée par des mesures (avant et après) tout comme en matière
de compréhension de textes, de concept de soi (social et scolaire), de capacités de
raisonnement, de résolution de problèmes et d’écriture.
Quelles nouvelles possibilités envisagez-vous pour l’apprentissage résultant de l’accès à
la large bande mais non encore exploitées dans votre école ? Quelles sont, d’après-vous,
les possibilités les plus fortes ?
Il est maintenant possible d’intégrer les TIC tout en intégrant les matières scolaires : « Plusieurs
disciplines enseignées à l’école conduisent à des résultats communément partagés » comme l’a
signalé un enseignant. Utiliser les TIC pour couvrir des contenus dont les objectifs terminaux
peuvent être confondus pourrait libérer du temps d’enseignement pour intégrer les TIC dans des
domaines requérant une démarche plus individualisée et dont pourrait mieux profiter les élèves.
»
Un autre enseignant a rappelé ce qui en était pour les enseignants avant l’arrivée du Web.
Par exemple, il y avait inévitablement une pénurie de manuels récents. À cette époque, les
enseignants devaient souvent emprunter ou créer leurs propres textes à partir de diverses feuilles
photocopiées. L’arrivée d’un accès Internet haute vitesse a ouvert l’accès à du matériel de cours
riche, pertinent et actuel. « Avec la vidéoconférence, l’école peut dorénavant avoir accès à une
expertise externe grâce aux visites et aux conversations en ligne », comme l’explique un
enseignant.
L’éventail de projets planifiés qui n’ont pas été mis en œuvre indique directement les
possibilités d’utilisation de la large bande que ces enseignants envisageaient et qui n’ont pas
encore été réalisées. Ces projets intègrent la résolution de problème et des activités de
construction de connaissances en collaboration qui étaient toutes les deux génératives et
authentiques du fait qu’elles étaient déterminantes dans la réalisation de tâches importantes,
comme par exemple celle de dresser le plan de la topographie locale avec des appareils-photos
montés sur cerf-volant.
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Y a-t-il eu des conséquences négatives de l’utilisation des services à large bande pour les
élèves ?
Un seul cas a été relevé : un enseignant d’une école des Premières Nations s’inquiétait que ses
élèves de sexe féminin aient des niveaux de participation moins élevés dans les interactions de
tutorat avec une autre école et qu’il était nécessaire d’y remédier d’une façon ou d’une autre dans
les futurs projets.
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9. Conclusions, leçons tirées et recommandations
L’objectif technique du projet était de tester l’accès aux services à large bande en utilisant un équipement
multimédia comme moyen de préparer l’accès prochain au nouveau satellite AnikF2. Les écoles avaient
la capacité, certaines pendant quelques mois et d’autres pendant un an (de mai 2002 au 31 mai 2003), de
faire des vidéoconférences, de tirer avantage de l’accès Internet à large bande et de télécharger, produire
et distribuer des fichiers vidéo. L’objectif pédagogique était de tester la pertinence et la faisabilité de
l’utilisation du nouveau média numérique (vidéo, outils de télécollaboration), les projets collaboratifs au
moyen de la large bande et la production de documents incluant des vidéos par les écoles. En outre, on a
envisagé la création de nouveaux outils de recherche utilisant des données vidéo numériques. Ce chapitre
présente les conclusions de l’équipe de recherche sur les résultats des essais touchant aux objectifs
mentionnés précédemment. Il résume les leçons tirées et présente des recommandations en vue du
développement futur de l’utilisation de la large bande dans l’enseignement primaire et secondaire.

Conclusion 1
Sur le plan technique, l’objectif du projet a été tout juste atteint.
Les principaux partenaires voulaient une utilisation de la large bande « à la fine pointe » et les
écoles voulaient une meilleure connectivité et accroître l’utilisation faite de cette connectivité.
Leur niveau de connectivité a augmenté (accès Internet, vidéoconférence et transfert de fichiers),
ce qui nous permet maintenant d’en savoir plus sur ce qui est nécessaire au plan technique pour
intégrer la connectivité à large bande dans l’infrastructure des régions rurales les plus retirées
des centres urbains. Cette conclusion s’appuie sur les critères mis de l’avant dans le cadre
conceptuel et considère le fait que les essais multimédias étaient de nature exploratoire.
Toutefois, le projet Essais multimédias par satellite n’a pas été sans lacunes. Le critère de
sélection des écoles pilotes a limité l’éventail des résultats. La plupart des données significatives
proviennent des écoles les plus éloignées. À quelques exceptions près, ces écoles ont également
manifesté beaucoup d’intérêt pour les essais multimédias. La volonté des enseignants de mettre à
l’essai de nouvelles façons d’enseigner ainsi que leur capacité à le faire sont des médiateurs de
succès très importants, on aurait dû les prendre davantage en compte. On a sous-estimé
l’importance de ces critères (emplacement, motivation et compétence).
Leçon un
Les écoles les plus éloignées des centres urbains du Canada représentent la population
visée par l’accès à la connectivité à large bande par lien satellite et le principe
pédagogique en jeu est l’égalité des chances.
L’accès à la connectivité à large bande par satellite est nécessaire au Canada pour fournir un
accès à toute école du pays peu importe son emplacement. Il est important de retenir, toutefois,
que plus de 80 % de la population canadienne a accès à la technologie à large bande par un lien
terrestre. Les résultats de cette évaluation montrent clairement que les écoles préfèrent avoir un
accès Internet par lien terrestre. Par conséquent, les collectivités des régions rurales de partout au
Canada qui ne sont pas susceptibles de disposer d’un accès à la large bande représentent la
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population visée par l’accès à la connectivité à large bande par lien satellite. D’après les données
quantitatives de cette étude, trois des quatre écoles les plus éloignées ont utilisé le lien satellite
plus que tous les autres sites ; la quatrième disposait d’un lien terrestre contrairement aux trois
autres. Elles l’ont utilisé pour avoir accès à des ressources éducatives externes (personnes et
matériel, notamment des cours interactifs et des sites Web). Or, il s’agit d’un marché étroit pour
les fournisseurs de lien satellite et il y a également des questions de coûts.
Vu l’importance du principe d’égalité de chances pour les systèmes d’éducation au Canada,
les écoles doivent être capables d’accéder à Internet, et particulièrement au Web. Plus ils
reconnaissent les réalités et les contraintes relatives à la connectivité auxquelles sont confrontées
les écoles les plus éloignées du pays, plus le personnel de l’éducation voué à ce principe, y
compris l’Association canadienne d’éducation (ACE), est susceptible d’être reconnaissant aux
entreprises par satellite qui sont confrontées aux défis de fournir un accès à ces écoles. Ces
dernières doivent être encouragées, et même faire l’objet de pressions, pour continuer à fournir
un accès aux écoles des régions rurales à un prix à la mesure des moyens de ces dernières. Dans
le cas contraire, les apprenants de ces régions seront privés de la possibilité de participer au
« nouveau paradigme du travail » (Tapscott, 1999; Skilton-Sylvester, 2003). Ainsi, la première
recommandation s’adresse aux ministères fédéraux (Industrie Canada, DRHC et Patrimoine
canadien) et aux organisations pancanadiennes telles que l’Association canadienne des
commissions/conseils scolaires, la Fédération canadienne des enseignants et des enseignantes,
l’Association canadienne des administrateurs et des administratrices scolaires et l’Association
canadienne des directeurs d’école qui sont en mesure de reconnaître la nécessité de l’accès
satellite pour la connectivité à large bande.
Recommandation 1
Fournir un accès par lien satellite aux écoles rurales très éloignées est d’une importance
primordiale pour atteindre l’égalité des chances au XXIe siècle. On doit écouter,
reconnaître et remplir les besoins des écoles les plus éloignées en région rurale à cet
effet.
Conclusion 2
Sur le plan pédagogique, les attentes des écoles et des partenaires ont été remplies, mais
dans une certaine mesure.
Les douze écoles pilotes ont construit leurs capacités de réseautage en s’engageant dans des
activités en ligne, particulièrement l’accès Internet et le téléchargement de fichiers. L’accès à
Internet a été la principale utilisation faite de la large bande et l’économie de temps, l’élément de
satisfaction le plus évident pour les écoles éloignées ne pouvant pas bénéficier d’un lien
terrestre. Pour les personnes qui ont expérimenté un lien terrestre dans leur école pilote, ou
ailleurs, et qui savaient que cette école pilote particulière à qui elles étaient reliées pouvait en
obtenir un, le lien satellite était considéré comme trop lent pour l’accès au Web. Pour les
enseignants qui se sont engagés ou souhaitaient s’engager dans des activités collaboratives avec
d’autres enseignants par vidéoconférence, le cercle des collaborateurs possibles (12 écoles) était
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trop petit pour poursuivre des activités authentiques et d’autres activités liées au curriculum qui
porteraient fruit.
Les principaux partenaires étaient conscients qu’il serait nécessaire de supprimer les
barrières techniques et institutionnelles pour rendre le système le plus attrayant et utile possible.
Une autre contrainte importante était le fait que, dans la plupart des écoles pilotes, seul un
nombre restreint d’enseignants s’intéressaient à la vidéoconférence et à un accès plus rapide à
Internet. Dans au moins quatre écoles, un enseignant a agi presque seul et a réalisé plus d’une
tâche à la fois pour appuyer la participation de quelques autres enseignants. Pour tous les autres
enseignants, la logistique et les frais généraux étaient des questions importantes : pour la
majorité des enseignants des écoles pilotes, la confiance dans la fiabilité du système et en leurs
propres capacités ainsi que la gestion du temps étaient « en jeu », ce qui n’avait rien d’étonnant
pour les chercheurs sur l’utilisation des technologies qui savent que, dans les écoles tout comme
dans d’autres contextes, la confiance dans les technologies est un élément essentiel de leur
utilisation. Les personnes tendent à choisir la solution d’appui la plus simple. Même si le
système satellite était robuste, il a été nécessaire de faire des tests et des ajustements de routine
pour faire des vidéoconférences. Les enseignants se dissuadent facilement d’utiliser les
technologies lorsque celles-ci causent un « tapage » quelconque. Comme l’a signalé un
coordonnateur des TIC, il est nécessaire que les enseignants soient capables d’utiliser le système
rapidement et sans effort avec une fiabilité assurée; ce coordinateur et d’autres personnes ont eu
l’impression que les systèmes utilisés dans les essais n’avaient pas encore atteint ce niveau de
maturité.
Leçon 2
Le renforcement de la capacité dans l’utilisation de la large bande a autant d’importance
que la connectivité elle-même, ce qui exige un changement organisationnel par des
collaborations proximales.
Parmi les écoles les plus éloignées, celle qui représentait l’exception quant à l’utilisation du lien
satellite (tel que démontré quantitativement), avait une faible capacité d’utilisation des TIC. Une
analyse de données qualitatives a permis de démontrer que les enseignants en étaient à se donner
confiance dans l’utilisation d’Internet. En règle générale, les essais ont permis de créer chez les
enseignants une perception que la large bande est fiable. Quelques écoles qui n’avaient pas de
plans de mise en œuvre de la technologie ont commencé à en élaborer un. Chez les écoles qui
disposaient d’une meilleure capacité de base dans l’utilisation des TIC, on a constaté des
utilisations plus avancées de la large bande, par exemple, l’apprentissage collaboratif par projets,
l’enseignement collaboratif, le tutorat et le mentorat par les pairs et la participation active à
d’importants événements intégrant la large bande ou à des activités à l’échelon provincial et
national. Certains enseignants, directeurs, maîtres d’œuvre et les chercheurs ont vu
l’interfécondité du lien existant entre le changement organisationnel et les activités supportées
par la large bande. L’enseignement et l’apprentissage collaboratif ont pris de nouvelles
significations positives pour les participants, entre autres, en ce qui a trait à la façon dont le
travail à l’école est organisé à des fins de « production » (p. ex., la coordination de classes
contiguës pour l’enseignement collaboratif comme pour le cours de violon); la mise en œuvre de
projets en collaboration comme le projet de tutorat par des pairs entre deux écoles, comment la
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large bande peut changer l’organisation de classe (p. ex., plus de travaux d’équipe dans les
écoles et entre les écoles) et comment les ressources éducatives sont créés et partagées (p. ex.,
plus de ressources éducatives maison et partagées).
Pendant les essais, les leaders enseignants de ces nouvelles pratiques ont développé leurs
points de vue sur l’école utilisant la large bande et sur leurs activités. Leurs directeurs, et même
par moments le personnel de la commission scolaire, les ont appuyés. Si on applique le principe
de proximité en psychologie sociale, une adoption sérieuse d’activités réalisées au moyen de la
large bande à de fortes chances de faire participer des écoles de la même commission scolaire ou
de la même province. La communication et la collaboration avec des écoles d’autres
commissions scolaires, provinces ou pays se sont déroulées avec succès pendant les essais, mais
ces projets spéciaux, bien qu’étant très intéressants d’un point de vue culturel et fortement
motivant pour les élèves, étaient isolés et un bon nombre de projets planifiés n’ont pas été mis en
œuvre. Par conséquent, l’enjeu majeur de l’utilisation efficace de la large bande afin de favoriser
et de transformer l’enseignement et l’apprentissage réside plutôt à l’intérieur des organisations et
des systèmes éducatifs. La deuxième recommandation aborde cet enjeu:
Recommandation 2
Les circonstances favorables à l’enseignement et à l’apprentissage collaboratifs intégrant
les services à large bande doivent tout d’abord être saisies au niveau de la classe, de l’école
et de la commission scolaire avant de tenter des liens à des niveaux supérieurs.
Conclusion 3
Le projet Essais multimédias par satellite a eu une plus grande incidence immédiate sur
les pratiques d’enseignement et d’apprentissage lorsque l’accès et le soutien étaient
élevés, incluant le soutien relatif au perfectionnement professionnel.
On ne doit pas sous-estimer le soutien technique. Lorsque les ordinateurs ou le réseau ne
fonctionnent pas bien régulièrement, cela suscite un facteur de stress supplémentaire chez les
enseignants, qui sont alors moins motivés à innover dans leur pratique pédagogique. Dans ce
projet, la plupart des problèmes techniques rencontrés ne concernaient pas le lien satellite. On a
pu facilement identifier les problèmes de transmission et les résoudre rapidement, ce qui n’a pas
été le cas pour les pépins électriques qui se produisaient dans les écoles pilotes. Par exemple, une
coupure du bloc d’alimentation, un câble déconnecté, un arrêt du serveur causé par une panne de
courant, etc.
Nous avons parfois constaté des temps de réponses beaucoup trop longs, mais qui pouvaient
être autant attribuables au réseau de l’école qu’au lien satellite. On a eu beaucoup plus de
difficultés à identifier ces problèmes. On a souvent dû aller sur place pour déterminer la nature
du problème et, pendant ce temps, les enseignants étaient privés du service. Lorsqu’une école
possédait une personne capable de régler ou d’identifier une grande partie de ces problèmes, le
degré de satisfaction était plus élevé. Un enseignant qui avait les connaissances requises pouvait
jouer ce rôle. Il serait donc approprié dans l’avenir, une fois l’installation terminée, de consacrer
au moins une journée à la formation d’un enseignant de l’école pour qu’il puisse résoudre ce
genre de problèmes. La formation devrait comprendre la simulation des problèmes principaux à
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résoudre afin que l’enseignant puisse les régler ou les identifier rapidement. Il serait également
souhaitable que la personne donnant la formation soit disponible tout au long du projet pour
aider ces enseignants dans les écoles. L’une des écoles du projet avait une personne qui jouait ce
rôle, ce qui a considérablement aidé les autres enseignants. Les statistiques nous ont permis de
constater que les enseignants de cette école ont eu davantage recours au lien satellite.
Les écoles pilotes qui avaient déjà acquis des capacités d’intégration des TIC et qui avaient
indiqué un but bien précis en s’engageant dans de telles activités innovatrices étaient davantage
enclines à reconnaître les capacités offertes par le projet. Le personnel des écoles participantes
pouvait mieux comprendre les difficultés inhérentes à la technologie. Les activités intégrant la
large bande avaient tendance à susciter plus d’enthousiasme dans les écoles pilotes qui s’étaient
engagées à s’ouvrir sur un monde de nouvelles possibilités d’apprentissage offertes par les TIC.
Dans tous les cas, cependant, la large bande a été bien appréciée.
Leçon 3
Il faut du temps pour renforcer la capacité et pour collaborer et il est essentiel d’en définir
clairement le but.
Faire preuve d’innovation n’est pas suffisamment considéré lorsqu’il s’agit de l’apprentissage de
l’élève et de l’éducation obligatoire. De plus, l’engouement pour une pratique innovatrice ne
dure habituellement pas longtemps. Cependant, compte tenu des enjeux et des problèmes relatifs
à la motivation des élèves et des défis que pose la nouvelle économie, la voie qui laisse le
personnel scolaire se reposer sur ses lauriers se veut beaucoup trop conservatrice. Les écoles
utilisent les nouvelles technologies (connectivité, équipement et logiciels) pour des raisons qui se
rapportent à l’innovation plutôt qu’à la reproduction. La pensée et les habitudes conservatrices
ainsi que les voies d’apprentissage éprouvées doivent cohabiter avec de nouveaux arrangements
sociaux au travail et de nouvelles activités d’apprentissage dans la mesure où le renforcement de
la capacité dans l’utilisation efficace des nouvelles technologies est entrepris et les résultats
évalués. Bien que le projet Essais multimédias par satellite n’ait duré qu’un an, il a donné lieu à
un nombre important d’essais, il a permis de déterminer les avantages et d’obtenir des
orientations de la part des enseignants, des directeurs d’école et même des élèves suite à leur
année d’expérimentation. Parmi ces orientations, le développement local de ressources
éducatives et la collaboration entre les écoles sont manifestés. Les deux orientations mènent
respectivement aux recommandations 3 et 4.
Tout au long des essais sur la large bande, certains enseignants n’ont pas compté leur temps,
mais d’autres ont signalé que celui-ci devenait un problème au moment de mettre en oeuvre les
projets qu’ils avaient planifiés ou auraient aimé planifier. Le développement, la durabilité et la
généralisation de pratiques réussies supportées par la large bande demandent une gestion de
temps. Bien entendu, il est nécessaire d’avoir un objectif digne d’intérêt et de pouvoir justifier
une telle consommation de temps. L’égalité des chances, l’amélioration de l’école et une
diminution du décrochage scolaire sont de bons objectifs, car ce sont des motifs valables
d’examiner mûrement les possibilités des activités supportées par la large bande à des fins
d’enseignement et d’apprentissage. Donc, la troisième recommandation s’adresse aux
administrateurs des écoles et des commissions scolaires qui ont autorité sur le personnel qui
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explorent et documentent l’activité de collaboration supportée par la large bande à même leur
tâche professionnelle :
Recommandation 3
Les plans de mise en œuvre des activités intégrant les services à large bande doivent
comprendre autant des dispositions sur la réallocation du temps des enseignants que sur
les coûts relatifs à la connectivité.
Conclusion 4
Les enseignants qui se sont les plus engagés dans des activités intégrant les services à
large bande avaient une approche proactive dans leur perfectionnement professionnel et
ont contribué à l’apprentissage de leurs collègues.
Les enseignants qui se sont aidés les uns les autres pour résoudre les problèmes de mise en
oeuvre et d’utilisation de la large bande avaient une autonomie d’apprentissage, mais ils ne
représentaient qu’un petit pourcentage du personnel dans la plupart des écoles pilotes. Ils ont
appris de leurs expériences mutuelles, ils ont fait preuve d’ingéniosité dans les projets qu’ils ont
planifiés ou mis en œuvre, ils ont souvent tiré avantage du programme Rescol à la source et ils
étaient énergiques et stimulants. En outre, ils n’attendaient pas les autres pour assurer la gestion,
mais ils ont participé aux activités à visibilité élevée que les partenaires ont lancées. Ils en sont
venus à mieux comprendre les nouvelles possibilités offertes par les technologies à large bande
passante. Ils sont en train de se créer eux-mêmes une visibilité dans la mesure où, avec leurs
élèves, ils forment et construisent le site Web de leur école qui inclut bon nombre d’objets
d’apprentissage produits localement.
Néanmoins, il aurait été nécessaire qu’il y ait une plus grande communication et un plus
grand partage entre les partenaires du projet Essais multimédias par satellite pour en augmenter
l’apport. Dans certains cas, les rôles et responsabilités étaient mal définis. En outre, dès le début
du projet, il aurait été important d’avoir des statistiques sur l’évolution de l’utilisation de la large
bande, car cela aurait offert une rétroaction utile aux participants et permis ainsi de mieux
réguler leurs activités.
D’autres enseignants et leurs élèves en ont aussi profité. Ils ont pris davantage confiance
dans la fiabilité de la connectivité satellite et ont reçu un soutien technique et pédagogique. Dans
de nombreuses études, la confiance et le soutien sont deux facteurs importants associés au succès
(p.
ex.,
Sherry,
Jesse,
&
Billig,
2002;
voir
également
http://www.cosn.org/initiatives/cto/cto_meeting_notes.htm).
Dans la mesure où la large bande devient plus accessible aux écoles éloignées, un plus
grand nombre d’enseignants pourront se familiariser avec des formes de perfectionnement
professionnel disponibles en ligne. Des cours de formation à distance sont déjà offerts et suivis et
l’apprentissage entre collègues n’a jamais été aussi accessible.
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Leçon 4
L’apprentissage informel a joué un rôle important et il représente une forme de
perfectionnement professionnel qu’il est nécessaire de comprendre et d’intégrer de
manière plus stratégique dans la pratique des écoles.
La distance diminuait au fur et à mesure que les enseignants communiquaient entre eux ou avec
la personne responsable du soutien à Télésat, ils s’envoyaient des courriels, échangeaient des
fichiers ou effectuaient des sessions de vidéoconférence. Dans leur école, la plupart d’entre eux
ont également joué un rôle prépondérant et leur enthousiasme et leur leadership ont incité
d’autres enseignants à s’intéresser ou même à participer aux essais.
Le perfectionnement professionnel informel a gagné de l’importance et de la visibilité dans
la mesure où quelques enseignants ont relevé le défi de faire du mentorat les uns avec les autres
sur les façons d’enseigner et d’apprendre qu’ils utilisaient ou développaient en utilisant cette
technologie. Toutefois, ce genre de perfectionnement professionnel est peu reconnu et
l’apprentissage formel reste ce qui compte lorsqu’on en vient au chapitre du salaire des
enseignants. À l’ère d’Internet, il y a beaucoup plus de possibilités en matière d’apprentissage
informel, mais on attend que les organisations de l’éducation et d’autres milieux le
reconnaissent. Ainsi, la quatrième recommandation s’adresse aux administrateurs oeuvrant dans
le milieu de l’éducation.
Recommandation 4
Il est nécessaire de trouver des façons de favoriser des rapports productifs entre
l’apprentissage formel et informel, notamment reconnaître la participation des
enseignants dans l’apprentissage des uns et des autres et dans l’apprentissage informel.
Conclusion 5
Une grande variété d’activités réalisées au moyen de la large bande ont été
expérimentées, mais le temps était trop court pour que de nouvelles routines puissent
s’installer et que des changements structurels émergent dans le réseau des écoles pilotes.
Il est impressionnant de voir la liste des activités présentées au chapitre précédent. Par contre,
les écoles éloignées ont pu profiter de ressources rares (p. ex., professeur de violon, un
enseignant d’une université) seulement pendant un an. Les possibilités sont là et attendent… On
peut en dire autant pour les projets à grande échelle qui sont initiés à l’externe. Le projet Essais
multimédias par satellite a permis de présenter des projets dans lesquels les principaux
partenaires ont joué un rôle important. La possibilité que d’autres équipes de recherche et de
développement (en informatique et dans d’autres domaines) s’y intéressent est réelle et serait
bien accueillie. Cela donnerait à ces équipes un contact direct avec des classes. Or, ce n’est pas
tâche facile pour les enseignants quand leur classe doit évoluer au même rythme que celui de
classes d’autres écoles participantes. Néanmoins, de telles collaborations tendent à être
avantageuses pour les participants.
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Il y avait des raisons de croire que les directeurs d’école appréciaient la collaboration des
enseignants et qu’un renforcement de la capacité à ce faire s’est vraiment produit dans des écoles
pilotes, mais les processus existants n’étaient souvent pas alignés avec une telle orientation. La
culture des enseignants est plutôt individualiste et les systèmes éducatifs sont des structures
hiérarchiques. L’utilisation de la large bande augmente les possibilités de communication, de
production de matériel pédagogique, mais aussi la coordination du travail et les voies
d’enseignement et l’apprentissage collaboratifs. Bien que les activités mises en œuvre aient
montré des signes que de nouvelles pratiques collaboratives étaient expérimentées dans des
écoles pilotes et entre les écoles, les changements structurels qui définiraient l’ensemble de la
collaboration prenant place ne sont pas clairement apparus. On a constaté un modèle possible
pour cette collaboration dans les écoles de Terre-Neuve dans lesquelles des enseignants ont
trouvé des solutions aux problèmes techniques ensemble. On a constaté un autre modèle dans
une commission participante de l’Ontario qui a trouvé un financement estival pour les équipes
d’enseignants afin d’élaborer des plans d’unité améliorés par la large bande. L’école de Québec
qui a été déterminante dans la participation d’une autre école au projet, L’école éloignée en
réseau, en offrant une connectivité électronique et un leadership des enseignants a été un autre
modèle.
Leçon 5
Il faut du temps pour que de nouvelles routines s’installent dans les écoles et entre cellesci.
Des essais d’une durée d’un an ne suffisent pas : le retrait du lien satellite au mois de mai 2003 a
fait perdre des occasions à cet égard. Si les essais avaient duré une ou deux années de plus, ce
qui est la procédure normale pour des essais de grande envergure, on aurait probablement
recueilli des données plus complètes qui, à leur tour, auraient permis de définir des modèles
longitudinaux dans le processus de mise en œuvre, car on aurait pu suivre ce processus à un
stage plus avancé. En outre, des projets de grande envergure et de forte visibilité auraient pu être
réalisés et un plus grand nombre d’enseignants auraient reçu une formation de base ou trouvé
une motivation pour participer aux essais.
Cependant, toutes les écoles qui ont participé à ces essais ont augmenté leur niveau de
connectivité. Les principaux partenaires avaient défini au préalable que la valeur ajoutée (VA)
devait excéder le niveau existant de connectivité et d’utilisation de l’Internet et des TIC. Or,
dans la plupart des cas, la mise en réseau avec d’autres écoles ne faisait pas encore partie de la
culture scolaire. Les directeurs d’école tendaient à concevoir la valeur ajoutée en matière de
renforcement des capacités de leur propre école. De meilleures possibilités d’interaction avec
d’autres centres éducatifs ont été perçues, mais en pratique cela demeurait un défi. Par
conséquent, la cinquième recommandation s’adresse aux partenaires principaux qui fournissent
les ressources pour que de tels projets soient mis de l’avant:
Recommandation 5
Pour augmenter la valeur ajoutée de tels projets, il faudrait les planifier sur trois ans. Les
niveaux de confort et d’engagement des enseignants ont besoin de temps pour se
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développer tout comme le développement d’une communauté d’enseignants travaillant en
collaboration de manière efficace.
Conclusion 6
Les résultats d’apprentissage en provenance des essais étaient plus axés sur le processus
que sur le contenu.
Les activités d’apprentissage effectuées au moyen de la large bande étaient dispersées tout au
long de l’année d’essai. Les processus signalés comme les plus intéressants sont décrits cidessous et concordent avec les processus observés dans d’autres études:
• Les enseignants ont mentionné la motivation et l’engagement des élèves dans les activités
comme un résultat important. On fait souvent état de ce résultat dans la littérature concernant
les avantages de l’utilisation des TIC (voir l’étude ImpaCT2 du Royaume-Uni).
• Les élèves prennent la « responsabilité de tâches holistiques » (voir également SkiltonSylvester, 2003; Granger et. al., 2002) lorsqu’ils participent à des projets d’apprentissage;
etc.
• Les élèves se sont engagés dans des projets qui établissent une nouvelle correspondance
entre le travail qu’ils effectuent à l’école et celui que l’on attend d’eux en tant qu’adulte (voir
également Lipman, 2002; Reynolds, Sinatra, & Jetton, 1996).
• Les enseignants qui ont utilisé la vidéoconférence plus que la moyenne ont indiqué une
amélioration des compétences en matière de communication orale. (Voir également Harris,
2003.)
• Plusieurs enseignants ont été moins directifs dans la classe pendant les projets réalisés dans
le cadre des essais. Ils ont plutôt fait de l’animation et de la facilitation au besoin. Les élèves
agissaient plus exactement comme des apprenants autonomes, même lorsqu’ils collaboraient
avec des pairs (par exemple, dans le projet de tutorat sur la création d’une page Web). (Voir
aussi Kozma, 2003.)
Cependant, le manque général de densité d’utilisation de la large bande a enlevé la
pertinence de toute évaluation d’apprentissage importante dans les essais.
Leçon 6
La densité d’utilisation est le critère de niveau suivant dans l’étude de la capacité des
écoles rurales éloignées à générer et traiter l’information sous des formes nouvelles et
variées d’interaction.
Les projets utilisant la large bande, lorsqu’ils sont bien conçus, semblent offrir des
possibilités pour améliorer la motivation des élèves et favoriser un apprentissage plus autonome
et, en même temps, développer des compétences en matière de collaboration. Cependant, comme
les activités ont été dispersées dans l’année, leur incidence sur les résultats d’apprentissage l’a
été tout autant. Seulement trois écoles pilotes, et toutes étaient des écoles du RÉI, avaient la
moitié de leurs enseignants, ou plus, qui participaient aux essais.
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Même si la facilité d’utilisation de la technologie n’était pas encore au point, on a constaté
que la capacité pédagogique de planifier et mener des activités intégrant la large bande était
présente dans les fonctions de seulement quelques enseignants. Afin de mieux évaluer si ces
technologies peuvent faire une différence dans l’apprentissage et les réalisations de l’élève, il
sera nécessaire d’établir une relation plus robuste entre le traitement (activités intégrant la large
bande) et le résultat (résultats pédagogiques). Une étude à grande échelle ne tardera
probablement pas. Entre-temps, il est actuellement possible de mener de nombreuses études de
cas sur les écoles éloignées maintenant qu’elles ont la capacité de s’améliorer elles-mêmes en
offrant une gamme d’activités d’apprentissage. Ainsi, la sixième recommandation s’adresse aux
enseignants :
Recommandation 6
Il est nécessaire d’explorer le potentiel de la connectivité satellite pour l’amélioration de
l’éducation en milieu rural éloigné de façon plus systématique et sur une plus longue
période de temps pour que les premiers résultats soient confirmés ou pas. Il est
recommandé de faire un complément d’étude.
Conclusion 7
Toutes les écoles sont engagées dans un processus d’obtention d’une connectivité à large
bande sur une base durable.
On a constaté que les écoles pilotes commençaient à penser aux activités à large bande de façon
stratégique. Certaines étaient dans le processus d’élaboration d’un plan de mise en œuvre des
technologies plus complet ou substantiel. L’une des commissions scolaires participantes de
l’Ontario, par exemple, mettait en œuvre un grand réseau pour ses écoles du primaire
expressément aux fins de la vidéoconférence et de téléchargement de vidéos en mode de lecture
continu. Aucune école ne voulait retourner à une connectivité de niveau plus faible (Direct PC
ou un modem 56K). Toutes les écoles avaient fait et faisaient des efforts pour obtenir un lien à
large bande de manière permanente.
Comme nous l’avons mentionné précédemment, il sera nécessaire qu’un plus grand nombre
d’enseignants s’y intéressent dans chaque école pilote si on veut arriver à une exploitation
durable de la large bande. Certains enseignants se sont questionnés sur la possibilité d’effectuer
des activités du programme scolaire en intégrant la large bande. Comme l’a signalé Doug
Walker, qui était observateur pendant les essais : « le plus grand obstacle de l’adoption rapide
d’un enseignement collaboratif facilité par une large bande multipoints interactive est, comme
d’habitude, le manque de temps – les anciennes méthodes prennent tout le temps des élèves et
des enseignants. Bien entendu, il n’y a pas de place pour ces nouvelles technologies actuellement
».
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Leçon 7
Les projets effectués en début de collaboration entre les écoles comme celui d’apprendre
sur l’autre communauté avec laquelle on échange ne suffiront pas à conserver l’intérêt
pour les activités intégrant la large bande.
Bien que quelques enseignants aient mis en œuvre le projet en utilisant des moyens avancés, ce
ne fut pas le cas dans la plupart des écoles. La façon dont les nouvelles technologies
participeront à l’expérience scolaire réelle des élèves et au travail des enseignants est en jeu tout
comme la vision d’une école branchée et d’un réseau d’écoles rurales intégrant les services à
large bande.
La valeur ajoutée des nouvelles technologies à large bande dépendra des besoins réels des
écoles, des comportements et des interactions des intervenants dans l’école (et éventuellement à
la maison ou ailleurs). À l’étape actuelle de la disponibilité et de l’adoption de cette technologie,
les partenaires des essais ont simplement été en mesure d’avoir un aperçu de la façon dont un
changement à l’école pourra s’opérer lorsque les classes, les écoles et les commissions scolaires
tireront véritablement avantage de la large bande.
Pour qu’un tel changement se produise, des mécanismes sont nécessaires pour assurer la
collaboration dans les écoles et la coordination entre celles-ci. Trop souvent, lors des essais, les
calendriers scolaires ont rendu la collaboration difficile, pour ne pas dire impossible pour
l’enseignant. Ainsi, la septième recommandation s’adresse à tous ceux et celles qui planifieront
des applications futures de la connectivité à large bande entre des écoles de milieux éloignés:
Recommandation 7
Les plans futurs devront désigner une commission scolaire et/ou un coordinateur provincial
qui aideront à 1) faire des liens entre les écoles de milieu rural pour des activités et des
projets d’apprentissage à « interactivité élevée et visibilité limitée » et à 2) planifier des
projets d’apprentissage de visibilité élevée auxquels des écoles rurales participeront avec
d’autres écoles.

Présentation et discussion des résultats 85

10. Conclusion globale
Voilà qui complète les conclusions, les leçons tirées et les recommandations. Le projet Essais
multimédias par satellite a marqué un pas dans le déploiement des réseaux au Canada. Comme
prévu, des possibilités pédagogiques et sociales ont été explorées au cours des essais. On a
repéré les limites organisationnelles, structurelles et culturelles auxquelles sont confrontées les
écoles et les classes qui voudront avoir accès à Anik E2 pour l’accès aux multimédias, et
particulièrement pour utiliser la vidéo numérique. Ce projet pilote n’a pas seulement fourni
l’occasion de connaître les exigences et les lacunes des réseaux par satellite dans les
environnements scolaires mais également de découvrir les comportements du personnel scolaire
et des élèves en ce qui a trait à l’utilisation de ressources éducatives virtuelles et d’étudier les
conséquences éventuelles de l’installation de la large bande en matière de mobilité sociale
virtuelle
des
enseignants
et
des
élèves.
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Annexe A: Description des écoles participantes
par province

Terre-Neuve

Fatima Academy, St. Bride’s, Terre-Neuve-et-Labrador
Fatima Academy est une école de la maternelle à la 12e année qui compte 213 élèves. Il s’agit
d’une école en région rurale de l’Avalon West School District dans la province de Terre-Neuveet-Labrador. L’école est située à St. Bride’s (473 habitants) au Cape Shore. Elle est à environ
170 km. de St. John’s et à 125 km. du bureau d’arrondissement de Bay Roberts. Fatima
Academy accueille des élèves de St. Brides, Ship Cove, Patrick’s Cove, Angel’s Cove, Cuslett,
Point Lance et Branch. La plus grande ville la plus proche est Placentia (4 426 habitants), située
à 46 km. La région est célèbre pour la Réserve écologique du cap Ste-Marie.
Fatima Academy dispose maintenant d’environ 60 ordinateurs sur le réseau scolaire. Les
ordinateurs sont installés dans le centre de ressources pédagogiques de l’école, les salles de
classe, le laboratoire de technologies, le laboratoire de sciences, la salle des arts, la salle du
personnel, le bureau de l’orienteur et les bureaux principaux. Les enseignants, les élèves, les
administrateurs scolaires et le conseiller en orientation de l’école utilisent le réseau.
Glovertown Academy, Terre-Neuve et Labrador
Glovertown Academy est une école de la maternelle à la 12e année qui compte 484 élèves du
Lewisporte/Gander School District de la province de Terre-Neuve-et- Labrador. L’école est
située à Glovertown (2 163 habitants) et accueille également des élèves de Traytown, Culls
Harbour, Charlottetown et Terra Nova. Elle est à environ 57 km. des bureaux d’arrondissement
de Gander et à environ 276 km. de St. John’s. Glovertown est située sur la côte est de TerreNeuve, près du parc national Terra-Nova.
Glovertown Academy dispose maintenant de 80 ordinateurs sur le réseau scolaire qui sont
reliés au lien satellite de Télésat. Les élèves, les enseignants et les cadres scolaires ont accès aux
ordinateurs qui sont installés dans des salles de classe, dans deux laboratoires d’informatique et
dans le centre des ressources pédagogiques de l’école. Un système de vidéoconférence relié au
lien satellite est installé dans l’un des laboratoires d’informatique de l’école.
Roncalli Central High School, Port Saunders, Terre-Neuve et Labrador
Roncalli Central High School est une école de la 7e à la 12e année qui compte 173 élèves du
Northern Peninsula/Labrador South School District. Elle est située à Port Saunders (812
habitants) sur la péninsule Northern et elle accueille des élèves de Port aux Choix, d’Hawke’s
Bay, de River of Ponds et d’Eddie’s Cove West. Elle est située à environ 230 km. de Corner
Brook et à environ 800 km. de St. John’s.
Roncalli Central High School dispose actuellement de 60 ordinateurs sur le réseau scolaire
qui sont reliés au satellite. Trente ordinateurs sont installés dans un laboratoire d’informatique,
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dix dans des salles de classe, dix dans un laboratoire de technologies, cinq dans un laboratoire de
sciences et cinq dans des bureaux de l’école et dans la salle du personnel. Les élèves et les
enseignants ont accès à tous les systèmes informatiques sur le lien satellite à l’exception des
ordinateurs installés dans les bureaux de l’administration.
St. Paul’s Intermediate School, Gander, Terre-Neuve et Labrador
St. Paul’s Intermediate School est une école de la 7e à la 9e année du Lewisporte/Gander District.
Elle est située à Gander (9 651 habitants) et elle accueille également des élèves de la ville de
Benton, qui est beaucoup plus petite. Elle se trouve à environ 330 km. de St. John’s et elle est
située dans la même ville que les bureaux d’arrondissement.
St. Paul’s Intermediate School dispose actuellement de 130 ordinateurs qui sont installés
dans deux laboratoires d’informatique, dans 19 salles de classes, bureaux d’enseignants, salle du
personnel, centre de ressources pédagogiques, bureaux de l’administration et salle de
vidéoconférence. Les enseignants, les élèves et les administrateurs de St. Paul’s ont accès au
système informatique. L’accès à Internet n’est pas fourni par le lien satellite, mais un ordinateur
installé dans la salle de vidéoconférence est relié à ce lien. Deux ordinateurs installés dans des
salles de classe et un ordinateur installé dans un bureau ont été reliés au lien satellite à titre
expérimental.

Ontario
Bayside Secondary School
Bayside Secondary School est une école de la 8e à la 12e année située dans une petite ville du
Sud de l’Ontario à environ 200 km. de Toronto. La ville importante la plus proche est Belleville
qui s’étend vers le nord-est. Avec un effectif d’environ 750 élèves, elle offre des programmes de
formation générale et de techniques. L’école dispose de 180 ordinateurs sur un LAN 100Kbps.
Le matériel de vidéoconférence est installé dans une alcôve d’un laboratoire d’informatique où
un petit groupe d’élèves peut l’utiliser sans troubler une classe qui se déroule dans la partie
principale du laboratoire. À un certain stade, l’école cherchait des moyens de relier le système
Télésat et le serveur vidéo au réseau pour créer un accès entre les écoles, mais elle ne l’a jamais
fait. L’école a un lien à relais de trames externe de 1,5Mbps reliée aux bureaux du conseil
scolaire qui fournit un accès internet. Au cours de l’année dernière, quatre laboratoires
d’informatique complets munis de 30 ordinateurs chacun ont été créés. Le réseau est utilisé par
les enseignants, les élèves et les cadres scolaires.
Pelican Falls First Nations
Créée en 1990 sur le site d’un ancien pensionnat situé dans une petite ville à environ 300 km. au
nord-ouest de Thunder Bay dans le Nord de l’Ontario, cette école secondaire privée est logée
dans un bâtiment construit en 2000. Environ 200 élèves fréquentent cette école; la plupart
appartiennent à des collectivités des Premières Nations et un grand nombre d’entre eux sont en
pension dans la ville pendant l’année scolaire. Pour permettre à ces élèves de passer le plus de
temps possible dans leurs collectivités, les jours d’école à Runan sont plus longs mais l’année
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scolaire est plus courte que dans les autres écoles de l’Ontario, l’année scolaire se terminant à la
mi-mai.
L’école possède un laboratoire d’informatique principal muni de trente-deux ordinateurs et
dispose de six ordinateurs supplémentaires dans la bibliothèque. Ils sont tous sur un LAN et ont
accès à Internet par le réseau de la commission scolaire — accès que l’enseignant de technologie
informatique qualifie de très rapide et fiable. Le matériel de vidéoconférence de Télésat est situé
dans le laboratoire principal ; toutes les téléconférences sont faites à l’aide d’un moniteur
informatique attaché au système de téléconférence Vcon.
Kente Public School
Coulton Public School est une école de la maternelle à la 8e année et est située dans une région
rurale du Sud de l’Ontario à environ 200 km de Toronto. Elle possède actuellement un effectif
de 336 élèves. À ce jour, elle possède environ 90 ordinateurs sur place, dont 25 environ sont
installés dans un laboratoire, trois dans chaque salle de classe et plusieurs autres à la
bibliothèque et dans la salle des sciences. Ils sont sur un réseau interne de 100 Mbps et
possèdent un lien à relais de trames de 512 Kbps aux bureaux du conseil scolaire pour l’accès
Internet. L’école donne un programme de technologie et de sciences enrichies multiniveaux pour
des élèves sélectionnés dans les classes de 5e-6e et de 7e-8e, chacun des groupes d’élèves
rencontrant l’enseignant du programme enrichi deux demi-journées par semaine.
Plus de 30 ordinateurs Pentium 4 sont entrés à l’école à l’automne 2002. Certains d’entre
eux ont remplacé l’équipement désuet. Ainsi aucun appareil plus ancien que le Pentium III n’est
dorénavant utilisé à des fins pédagogiques. La classe du programme enrichi avait la priorité pour
accéder à un laboratoire de ressources adjacent et à sept des ordinateurs du laboratoire. Elle
possède en outre trois autres ordinateurs. Un poste de travail pour la production de vidéos fourni
par Télésat a été installé dans l’école et la classe du programme enrichi l’a fortement utilisé.
L’école avait également prévu cette année de relier la station satellite au réseau scolaire et de
mettre le poste de travail du système de téléconférence sur un chariot afin que le matériel du lien
Internet haute vitesse et du système de téléconférence puisse être utilisé dans n’importe classe de
l’école, mais elle ne l’a jamais fait. Le poste de travail du satellite est installé dans le coin d’une
salle polyvalente contenant de nombreux ordinateurs.
Québec
École Saint-Damase
Cette école, localisée au 45° 31' Nord, 73° 01' Ouest, est une école primaire de quelque 250
élèves. L’école disposait au départ de 53 ordinateurs Mac et de trois serveurs Mac. Leur
connexion Internet était un lien par ondes radio en cascades avec une autre école. Le réseau
interne comprenait deux commutateurs également en cascades. Les ordinateurs étaient tous dans
les classes et non dans un laboratoire (de un à cinq ordinateur(s) par local de classe). En cours de
projet, la qualité de leur lien Internet s’est grandement améliorée après avoir enlevé une cascade
à leur connexion par ondes radio et après avoir ajouté une liaison modem câble. Une dizaine
d’enseignants forme l’équipe.
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École St. Agathe
Localisée au 46° 03' Nord, 74° 17' Ouest, cette école, primaire et secondaire, de Sainte-Agathedes-Monts, compte quelque 330 élèves. L’école compte 22 enseignants, soit dix au niveau
primaire et 12 au niveau secondaire. L’école déclarait disposer de 71 ordinateurs reliés à Internet
par une connexion ADSL. Lors de leur sélection pour ce projet, cette école ne disposait pas d’un
lien Internet semblable. Un seul ordinateur, installé dans le laboratoire d’informatique, était
branché à la connexion satellite et équipé de l’équipement nécessaire pour la réalisation
d’activités de vidéoconférence.
École Hamelin
Située à Wotton, près de Sherbrooke, cette école primaire compte quelque 150 élèves. L’école
compte huit enseignants, à raison d’un par niveau scolaire. Elle disposait de 51 ordinateurs et
d’un lien Direct PC. Des ordinateurs étaient disponibles dans chaque classe et dans un
laboratoire. Tout le réseau, à l’exception du poste de travail de la secrétaire, a été relié au lien
satellite. (Le réseau de l’école de Saint-Camille s’est également ajouté en cours de projet.)
École Ulluriaq
Cette école primaire et secondaire, localisée à Kangiqsualujjuaq (George River), est située au
58° 41' Nord, 65° 57' Ouest. L’école compte école de 250 élèves et un personnel enseignant
composé de 25 enseignants, soit 14 enseignants au niveau primaire, 6 au niveau secondaire
les autres étant des spécialistes. L’école est équipée de 50 ordinateurs, tous connectés au
satellite. Des connexions externes incluaient les bureaux de la municipalité (dix ordinateurs) et
deux accès publics autres. Avant l’intallation du lien satellite l’école était reliée par un lien
DirectPC.

École Secondaire Otapi
Située à Manawan, 47° 12' Nord, 74° 23' Ouest, cette école de 200 élèves comptait 40
ordinateurs. Cette école ne disposait d’aucun lien Internet. Tous les ordinateurs ont été reliés au
lien satellite. Il y a une vingtaine d’enseignants dans cette école secondaire.
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Annexe B: Personnes-ressources et
renseignements généraux sur les écoles par
province

Terre-Neuve
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Coordonnateur :
Frank Shapleigh, Training Officer, STEM~Net
5 Gander Bay Road
Gander, Newfoundland
709-256-2489
frank@stemnet.nf.ca
Roncalli Central High School
Adresse
PO Box 119
Port Saunders, NF, A0K 4H0
50° 39' North, 57° 18' West
709-861-3624

Personnes-ressources
Don Tulk
dtulk@stemnet.nf.ca
Aurele Beaupre
abeaupre@nf.sympatico.ca
Renseignements supplémentaires
- Années : 7e à 12e
- 287 élèves
- 60 ordinateurs, tous reliés au satellite
-Liens – Site Web de l’école
-Images de la communauté
St. Paul's Intermediate
Adresse
5 Gander Bay Road
Gander, NF, A1V 1W1
48° 57' North, 54° 37' West
709-256-8404
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Personnes-ressources
Aiden Drover (prime)
adrover@stemnet.nf.ca
Herb Pack (backup)
hpack@stemnet.nf.ca
Renseignements supplémentaires
- Années : 7e à 9e
- 374 élèves
- 80 ordinateurs
- Accès Internet par modem câble Cisco UBR905
(vitesse moyenne : entrée ~500 Kb, sortie ~200 Kb)
- Liens – Site de l’école
- Images de la collectivité
Fatima Academy
Adresse
General Delivery
St. Bride's, NF, A0B 2Z0
46° 55' North, 54° 10' West
(709)337-2500
Personnes-ressources
David Welshman (prime)
dwelshman@awsb.k12.nf.ca
Gordon Pike (backup)
gapike@stemnet.nf.ca
Renseignements supplémentaires
- Années : de la maternelle à la 12e
- 224 élèves
- 50 ordinateurs, tous reliés au satellite
- Liens site Web de l’école
– Images de la communauté
Glovertown Academy
Adresse
PO Box 100
Glovertown, NF, A0G 2L0
48° 41' North, 54° 02' West
709-533-2443
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Personnes-ressources
Derek Blackwood
dblackwo@stemnet.nf.ca
Glen Winsor
gwinsor@stemnet.nf.ca
Renseignements supplémentaires
- Années : de la maternelle à la 12e
- 494 élèves
- 70 ordinateurs, tous reliés au satellite
Ontario
Hastings and Prince Edward District School Board
156 Ann St., Belleville, Ont. K8N 1N9
Coordonnateur :
Bob Foster
Coordonnateur-Elementary Computers Across the Curriculum
bfoster@hpedsb.on.ca
(613)966-9491 ext. 2219
Kente Public School
Adresse
264 County Road 19
Ameliasburgh, ON, K0K 1A0
44° 4.097' North, 77° 25.247' West
(613)962-7533
Personnes-ressources
Nikki Roy
nroy@hpedsb.on.ca
Directrice : Heather Seres
Renseignements supplémentaires
- Années : maternelle, jardin à la 8e
- 336 élèves
- 60 ordinateurs, tous reliés au satellite
- Réseau externe : 512K Relais à la Commission
- LAN: infrastructure 100 Mbps infrastructure
- Liens – Site Web de l’école

Annexe B : Personnes-ressources et renseignements généraux sur les écoeles par province 101

Bayside Secondary School
Adresse
1247 Old Highway 2
Quinte West, ON, K8N 5M6
44° 7.532' North, 77° 28.609' West
(613)966-2922
Personnes-ressources
Brent Seres
Bseres@hpedsb.on.ca
Directrice : Maureen Allen
Renseignements supplémentaires
- Années : 8e à 13e
- 757 élèves
- 180 ordinateurs, tous reliés au satellite
- Réseau externe : 1.5 Mbps Relais à trame à la Commission
- LAN : infrastructure 100 Mbps
- Liens – Site Web de l’école
HPEDSB Education Centre
Adresse
156 Ann Street
Belleville, ON, K8N 1N9
44° 7.773' North, 77° 22.600' West
613-966-9491
Personnes-ressources
Doug Callaghan
dcallaghan@hpedsb.on.ca
Bob Foster
bfoster@hpedsb.on.ca
Renseignements supplémentaires
- Années : maternelle, jardin à la 13e
- 120 ordinateurs, tous reliés au satellite
- Réseau externe : 512K/1.5 Mbps Relais à trame à toutes les écoles primaires et secondaires, 5
Mbps à Internet
- LAN : infrastructure 100 Mbps
- Liens – Site Web
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Écoles des Premières Nations
Pelican Falls First Nations High School
Adresse
Sioux Lookout, ON
(807)737-1110
Fax (807)737-1449
Personnes-ressources
Solomon Kakagamic
skakagamic@nnec.on.ca
Directeur : Wayne Mercer
Québec
Coordonnatrice :
Sonia Sehili
sonia.sehili@rtsq.qc.ca
514-251-3700 ext. 3913
Soutien général : soutien-rtsq@grics.qc.ca
École St-Agathe
Adresse
26, rue Napoléon
Sainte-Agathe-des-Monts, Québec J8C 1Z3
46° 03' North, 74° 17' West
Téléphone: 819-326-2563
Télécopieur: 819-326-7563
Personnes-ressources
John Richard
jrichard@swlauriersb.qc.ca
Johanne Vallerand
Jvallerand@swlauriersb.qc.ca
Directrice : Johanne Vallerand
Renseignements supplémentaires
- Années : de la maternelle à 12e année
- 71 ordinateurs, tous reliés au satellite
- Liens – Site Web de l’école
- Images de la communauté
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École Saint-Damase
Adresse
18 rue Saint-Joseph
Saint-Damase, Québec J0H 1J0
45° 31' North, 73° 01' West
Téléphone: 450-797-3873
Télécopieur: 450-797-3658
Personnes ressources
Sylvain Bédard
Sylvain.bedard@prologue.qc.ca
Sophie Lussier
Sophie.lussier@prologue.qc.ca
Directrice : Caroline Robert
Renseignements supplémentaires
- Années : de la maternelle à la 6e année
- 249 élèves
- 53 Ordinateurs Mac et 3 serveurs Mac
- Antenne de type wavelan
- Liens – Site Web de l’école
- Images de la communauté
École Hamelin
Adresse
École Hamelin 405
rue Mgr L'Heureux
Wotton, Québec J0A 1N0
Téléphone: 819-828-2682
Télécopieur: 819-828-0445
Personnes-ressources
Lyne Clément
Lyne.pierre@sympatico.ca
Paul Benoit
Paulbenoit50@hotmail.com
Directeur : Jean-Marie Dubois
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Renseignements supplémentaires
- Années : de la maternelle à la 6e année
- 148 élèves
- 51 Ordinateurs, lien DirectPC
- 1 hub principale et un secondaire avec des ordinateurs dans chaque classe et un laboratoire tous
PC (hub secondaire pour le lab)
- Liens – Site Web de l’école
- Images de la collectivité
École Ulluriaq
Adresse
École Ulluriaq
Kangiqsualujjuaq (George River), Québec
58° 41' North, 65° 57' West
Téléphone: 819-337-5250
Télécopieur: 819-337-5354
Personnes-ressources
Alain Rochefort
Arochefort@nunavik.net
Nelson Lamoureux
Nelson_lamoureux@kativik.qc.ca
Directeur : Jean Leduc
Renseignements supplémentaires
- Années : de la maternelle à la 12e année
- 250 élèves
- 50 ordinateurs, tous reliés au satellite
- Les liens externes comprennent le bureau municipal (dix ordinateurs) et deux accès publics
supplémentaires se rajouteront dans un avenir rapproché.
- Liens – Site Web de l’école
- Images de la communauté
École Secondaire Otapi
Adresse
470 rue Otapi
Manouane, Québec, J0K 1M0
47° 12' North, 74° 23' West
Téléphone: 819-971-1379
Télécopieur: 819-971-1266/8848
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Personnes-ressources
Eric Labbé
Labbe.eric@videotron.ca
Directrice : Jeannette Flamand
Renseignements supplémentaires
- 200 élèves
- 40 ordinateurs
- Liens – Site Web de l’école
- Images de la communauté
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Annexe C: Histoire d’un succès
Essais multimédias par satellite à l’école Ulluriaq

Essais multimédias par satellite à l’école Ulluriaq

12h00 sonne. Pour la plupart des élèves, c’est l’heure
d’aller dîner sauf pour une dizaine d’élèves de l’école
Ulluriaq. Ils se préparent plutôt à assister à leur cours
de violon hebdomadaire. Après avoir sorti leurs
instruments, ils vont se placer face à la caméra.
Bientôt, leur professeur de violon apparaîtra sur le mur
blanc qui sert d’écran géant. C’est qu’il s’agit d’un
cours à distance qui se fait à l’aide de la
vidéoconférence. Alors que les élèves se trouvent à
Kangiqsualujjuaq
dans
le
Nord
québécois,
l’enseignante, elle, se trouve à plus de 1000 km au
sud, à Buckingham, Québec. Pourtant, grâce à la large
bande passante par satellite, ces élèves de la 4e à 7e
année peuvent désormais apprendre à jouer du violon.

Située à Kangiqsualujjuaq (George River), une petite communauté du Nunavik de 750
habitants dont la grande majorité sont Inuits, l’école Ulluriaq compte 250 élèves de la maternelle
à la 5e année du secondaire ainsi qu’une équipe de 25 enseignants. En cette région éloignée et
isolée, un des principaux défis que doivent relever les enseignants est d’offrir aux élèves des
activités motivantes afin de les garder à l’école. Ici, on a misé en bonne partie sur les
technologies. Et ça marche !
Participante au projet Essais multimédias par satellite pour les écoles de Télésat au cours de
l’année scolaire 2002-2003, l’école Ulluriaq s’est démarquée par la grande variété d’activités
réalisées à l’aide de la large bande passante par satellite. L’intérêt, le dynamisme et la
compétence démontrés par le personnel ont largement contribué à faire du projet
d’expérimentation de la bande passante un véritable succès. Que ce soit pour la mise en œuvre
d’activités de vidéoconférence, la réalisation de projets de correspondance ou encore
l’exploitation d’Internet, les enseignants comme les élèves de cette petite école de
Kangiqsualujjuaq ont su tirer parti du lien satellite installé par Télésat à l’occasion de ce projet
d’expérimentation. Nous vous présentons ici le portrait de cette réussite
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Quand arrive la connectivité
Au printemps 2002, l’équipement électronique de Télésat devenait fonctionnel. Grâce au projet
Essais multimédias par satellite, l’école Ulluriaq allait bénéficier d’un meilleur lien satellite à
large bande passante. Afin de mettre à l’épreuve cette connectivité améliorée, l’école se voyait
par le fait même dotée d’un équipement de vidéoconférence. Il n’en fallait pas plus pour que le
idées germes et que bon nombre de projets reliés par le thème « Connecting Cultures –
Rencontre des cultures » voient le jour.
Plus d’une dizaine d’activités différentes ont intégré
l’utilisation de la vidéoconférence. Parmi celles-ci,
on retrouve notamment un cours de violon à
distance, la rencontre virtuelle avec un astronaute,
plusieurs sessions d’échanges en direct avec des
élèves d’autres écoles de la province, du pays et
même d’autres pays. .La vidéoconférence a
également rendu possible la participation à distance
d’enseignants à des ateliers de formation continue
reliés à l’intégration des TIC, des échanges avec des
membres de l’équipe de recherche et d’autres
intervenants impliqués dans le développement du
projet.
Le cours de violon à distance est sans doute l’une des activités qui a eu le plus d’échos et
est un exemple qui illustre bien comment la large bande passante peut donner accès à des
ressources parfois rares en régions éloignées. Réalisée dans le cadre du projet « MusicGrid », un
projet financé par Canarie, l’activité a été initiée au mois de novembre 2002 et s’est poursuivie
jusqu’à la fin de l’année scolaire à raison d’une séance par semaine. Accompagnés sur place
d’un enseignant, une dizaine d’élèves de la 4e à la 7e année ont pu ainsi bénéficier de la présence,
par vidéoconférence, d’un professeur de violon travaillant à partir de Buckingham. Grâce à
l’image et au son du système de vidéoconférence, leur professeur pouvait ainsi prodiguer
conseils et leçons bien qu’elle fût à plus de 1000 km de ses élèves. Surmontant quelques
difficultés techniques ponctuelles, enseignants et élèves ont réussi, malgré la distance, à
développer les liens et le savoir-faire nécessaires pour faire de cette activité un succès. L’activité
s’est conclue par la présentation d’un concert offert à leurs parents sur place ainsi qu'aux autres
partenaires dans le projet via vidéoconférence.
Le nouveau lien satellite a aussi permis aux élèves de Kangiqsualujjuaq de connaître et
d’échanger avec des élèves de partout dans le pays et dans le monde, de découvrir des milieux
différents et également de faire découvrir avec fierté le leur. Par exemple, dans le cadre du projet
Local Marvels, les élèves de 7e année ont présenté une merveille locale à des pairs de TerreNeuve et du Québec. Échanges par courrier électronique et réalisation de présentations
multimédias ont été au menu de ce projet dont le point culminant a été une séance de
vidéoconférence impliquant quatre écoles. Un autre groupe a utilisé Internet afin de faire
découvrir l’écosystème de leur région. À la suite d’une mission virtuelle créée par leur
enseignante, les élèves ont mis les résultats de leurs recherches sur un site Web qu’ils ont ensuite
présenté aux élèves d’une autre école.

Plusieurs autres projets ont été réalisés au cours de l’année. Grâce à un accès à Internet
amélioré, une majorité d’élèves ont pu accéder à des sources d’information variées sur une base
hebdomadaire, parfois quotidienne, et à communiquer avec des pairs par courrier électronique de
façon régulière. Pour la direction comme pour les enseignants de l’école, l’accès à la large bande
passante et l’exploitation des technologies en réseau ont permis aux élèves de tirer toutes sortes
de bénéfices. En effet, cela leur a permis de réaliser une plus grande variété de projets qui ont eu
pour effet de les motiver davantage. L’accès à Internet leur a permis de s’ouvrir sur le monde
mais aussi de tirer une fierté du fait de pouvoir, eux aussi, faire connaître le leur. Sur le plan des
apprentissages, les bénéfices sont autant d’ordres technologiques qu’académiques. Plusieurs
enseignants mentionnent notamment que la participation des élèves à des activités d’échanges
leur ont permis de développer davantage leur compétences orales et écrites dans leur langue
seconde. Mais il n’y a pas que les élèves qui ont profité de l’accès à la large bande passante.
L’accès à la large bande passante a permis aux enseignants de profiter de plus d’opportunités de
développement professionnel, en plus de leur donner un accès plus grand à des ressources
pédagogiques. Par exemple, à l’automne 2002, six enseignants et enseignantes ont pu participer,
par vidéoconférence, à des ateliers de développement professionnel à l’occasion du Colloque de
la Société GRICS. Plusieurs enseignants ont pu aussi collaborer avec des collègues de milieux
différents et un grand nombre a exploité les vastes ressources disponibles sur Internet pour
enrichir leur enseignement.
Pour boucler cette année faste en projets, une douzaine d’enseignants ont, avec leurs élèves,
uni leurs efforts pour conserver et présenter des traces du travail réalisé au cours de l’année.
C’est ainsi qu’un ambitieux projet collectif réalisé dans le cadre du programme Rescol à la
source a permis de rassembler des pages Web présentant les créations des élèves. Chaque classe
participante a contribué à bâtir un site Web riche et varié et dont chaque composante devenait
reliée au thème 2002-2003 du site, « Rencontre des cultures ».
Le chemin du succès
Si les essais multimédias par satellite se sont avérés un succès à l’école Ulluriaq, c’est le fait
d’un ensemble d’éléments. C’est d’abord un intérêt marqué du personnel pour les technologies et
l’exploitation du réseau, issu d’un sentiment que les technologies en réseau amènent l’accès à
des ressources plus nombreuses permettent aussi de briser l’isolement et de s’ouvrir sur le
monde. C’est aussi le fruit d’efforts soutenus de l’école pour développer autant les
infrastructures technologiques que les compétences des enseignants. C’est également le
développement d’une culture de collaboration et de réseau. Enfin, c’est aussi la mise en place
d’un soutien maintenu et efficace.
Le goût de briser l’isolement en s’ouvrant sur le monde
Conscients de vivre dans un milieu isolé où les ressources demeurent limitées, une majorité
d’enseignants de l’école Ulluriaq voient l’accès aux réseaux de l’information et des
communications comme une possibilité unique de s’ouvrir sur le monde et d’accéder à des
ressources qui se font souvent rares sur place. C’est pourquoi ils voient dans cet accès un grand
intérêt voire une nécessité. L’enthousiasme est d’autant plus grand que la large bande passante
par satellite a permis d’augmenter de façon significative la qualité de l’accès Internet par rapport
aux technologies expérimentées auparavant. L’amélioration de la connectivité a ainsi redonné
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confiance à plusieurs enseignants échaudés par la lenteur et l’instabilité des anciens liens. Cela
n’a fait qu’en stimuler l’utilisation. Par ailleurs, dans un milieu où les élèves sont parfois tentés
de quitter l’école bien avant la fin du secondaire, les enseignants doivent user de beaucoup
d’imagination pour rendre la vie scolaire stimulante. Or, de l’avis de la direction, de beaucoup
d’enseignants, mais également de beaucoup d’élèves, les technologies et l’accès au réseau jouent
un rôle important dans la motivation des élèves. Cela explique également l’enthousiasme dont a
fait preuve le personnel de l’école dans le cadre du projet.
La voie de l’appropriation
Avec les technologies, l’enthousiasme n’est toutefois pas toujours suffisant. Les compétences
technologiques de bons nombres d’enseignants de l’école Ulluriaq sont sans doute un élément
qui a contribué au succès de l’expérimentation de la large bande passante par lien satellite. Il faut
dire que l’intégration des technologies de l’information n’y est pas chose nouvelle. Déjà au
milieu des années 80, quelques enseignants se sont intéressés aux technologies. Ce n’est
toutefois qu’au milieu des années 90 que l’école a connu son véritable «boum» technologique.
Appuyé par la direction, un groupe d’enseignants motivés par l’intégration pédagogique des
technologies a multiplié les efforts pour doter l’école des outils nécessaires afin d’offrir aux
élèves la possibilité d’apprendre à l’aide de l’ordinateur.
« Nous ne faisons pas de l’informatique un but en soi. Il s’agit plutôt d’un instrument pour
faire des projets et ainsi rendre l’école plus attrayante. (…) L’ordinateur en réseau est un outil
qui doit faire partie du quotidien, de même qu’un facteur important de motivation pour les élèves
», résume le directeur. Ainsi, guidé par une vision de l’intégration des technologies où
l’ordinateur occupe une place d’outil privilégié qui se doit d’être accessible là où les élèves se
trouvent, dans la classe, l’accès aux technologies dans l’école s’est démocratisé. Peu à peu
l’implantation du parc informatique s’est dirigé du laboratoire d’informatique vers les classes.
Cette philosophie qui a guidé l’implantation des technologies dans l’école a permis de gagner un
nombre sans cesse grandissant d’enseignant enthousiastes, de sorte qu’aujourd’hui, la grande
majorité des enseignants de l’école utilisent l’ordinateur de façon régulière et un bon nombre
d'entre eux l'utilisent comme outil privilégié dans la réalisation de projets de classe.
L’école est maintenant équipée d’une cinquantaine d’ordinateurs, tous reliés à la connexion
satellite, et répartis dans un laboratoire et dans les classes. L’école dispose également de huit
ordinateurs portatifs équipés de la technologie sans fil Airport qui font office de laboratoire
mobile. Des connexions externes sont également reliées au réseau de l’école, soit le bureau
municipal (dix ordinateurs) et deux autres points d’accès public qui seront ajoutés
prochainement. Le personnel et les élèves de l’école ont également accès à différents
périphériques tels que des appareil-photos numériques, deux projecteurs numériques ainsi que
des caméras vidéo numériques. En 2000, les efforts du personnel pour intégrer les technologies
se sont vus reconnus, alors que l’école Ulluriaq est devenue membre du Réseau des écoles
innovatrices de Rescol.
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Une culture de collaboration et de réseau
La culture de collaboration et de réseau qui existe au sein
du personnel de l’école Ulluriaq a, elle aussi, favorisé le
succès des essais multimédias par satellite. Dans l’école, les
enseignants collaborent et s’entraident. Habitués d’avoir un
accès limité à des ressources humaines et matérielles de
l’extérieur, les enseignants se supportent souvent
mutuellement, tant pour le soutien technique que pour
l’échange d’idées et de matériel pédagogique. Dans un
projet où les écoles ont été appelées à mettre en œuvre des
projets d’échange et de collaboration à
l’aide des technologies, cette caractéristique s’est avérée un atout important. Sollicité de
toutes parts par différents intervenants du milieu éducatif et gouvernemental, le personnel
de l’école a non seulement répondu favorablement à la plupart des propositions de projets
qui leurs étaient faites, il en a aussi initié plusieurs autres. L’école a également su tirer
parti du soutien offert par les différents partenaires du projet en cultivant les liens et les
échanges. Enfin, la culture de réseau déjà présente n’a fait que facilité la mise en œuvre
de projets de correspondance. En effet, déjà plusieurs enseignants entretenaient des
activités de ce type avec leur classe de sorte qu’ils n’ont fait qu’intégrer les technologies
à des activités parfois bien rodées.
Un soutien maintenu
Enfin, un des éléments majeurs dans l’appropriation des technologies en réseau par les
enseignants, sinon le plus important, est le soutien technique et pédagogique dont s’est dotée
l’école. En effet, après plusieurs années d’efforts locaux pour développer autant l’infrastructure
informatique de l’école que les compétences du corps enseignants, l’école a obtenu de la
commission scolaire les ressources financières nécessaires pour engager à plein temps un
enseignant dont la tâche est d’offrir conseil et support au personnel et ce, tant au plan technique
que pédagogique. Ce conseiller, M. Alain Rochefort, s’est imposé comme une ressource
essentielle pour la mise en œuvre du projet d’essais multimédias par satellite. Autant la direction
que les enseignants reconnaissent le rôle majeur qu’a joué M. Rochefort, que ce soit pour assurer
le bon fonctionnement de l’équipement, pour suggérer des activités, pour coordonner la mise en
œuvre du projet, pour procéder aux essais techniques avant les activités et pour assister les
enseignants dans leur appropriation des différentes technologies. Libérés des tracas techniques
majeurs, les enseignants ont ainsi pu consacrer davantage de temps à leurs élèves et moins à la
résolution de problèmes techniques. Confiants que le système fonctionnait, ils étaient moins
hésitants avant d’utiliser l’ordinateur en réseau. Plusieurs enseignants soutiennent qu’il y aurait
eu moins de projets réalisés sans ce soutien. Avec l’entraide fréquente entre les enseignants et le
rôle de soutien joué par M. Rochefort, l’école se trouve à s’être créée un modèle de soutien et de
support qui fait l’envie de bien des écoles.
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Conclusion
Grâce au projet Essais multimédias par satellite pour les écoles, l’école Ulluriaq a démontré avec
succès, par les multiples activités qui y ont été réalisées, que la large bande passante par satellite
apporte des bénéfices significatifs dans une école éloignée. Accès à davantage de ressources,
ouverture sur le monde, occasions de développement de compétences technologiques et même
académiques sont autant d’avantages qu’a relevé le personnel de l’école. Cette réussite, s’il en
est une, ne s’est cependant pas faite du jour au lendemain. Elle est le fruit de plusieurs années
d’efforts soutenus et d’enthousiasme qui ont permis de mettre en place des conditions
d’intégration des technologies en réseau.
Quelques liens pour en savoir plus
Site Web de l’École Ulluriaq
http://www.kativik.qc.ca/ulluriaq/
Site Web du projet collectif Rencontre des cultures Rescol
http://www.kativik.qc.ca/ulluriaq/cultures/index_fr.php
Commission scolaire Kativik - Le Réseau Musical : des manœuvres orchestrales dans le Nord
http://www.kativik.qc.ca/php/modules.php?name=News&file=article&sid=65
Article paru dans l'hebdomadaire Nunatsiaq – Let the music flow
http://www.nunatsiaq.com/archives/30606/news/features/30606_02.html
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