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Enseignants du primaire face 
aux TIC

● Intérêt envers l'informatique et la formation 
aux TIC en éducation, depuis 1970

● TIC comme “outils transparents”
● Certificat Informatique et Internet (C2i) en 

2005 
– Attester de compétences de base en 

informatique
– Une logique de compétences

AOUDÉ Pascale



17/02/14 3

Questionnement

● Dans quelle mesure la formation initiale aux 
Technologies de l’Information et la 
Communication des futurs PE développe-t-elle 
leurs compétences en TIC ?

● Le tableur: quelles spécificités?
– Programmation par des usagers (Baron & Bruillard, 2008)

– Indicateur de compétences informatiques
– Requiert une nécessaire formation antérieure 

(Haspékian, 2003)
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Cadre théorique
● Compétences

– Mobilisation de ressources dans un contexte permettant la 
résolution d'activités en produisant des résultats.

Perrenoud (1998), Baron & Bruillard (2000), De Ketele (2006), Le Boterf 
(2006), Crahay (2006)

● Appropriation des TIC
– Compréhension des instruments grâce à l'identification des 

invariants (Poisseroux & al, 2008)

● Formation initiale aux TIC
– Activités instrumentées et coopératives pour un changement 

de culture professionnelle (Baron & Bruillard, 2002)

– Adaptée aux spécificités personnelles
AOUDÉ Pascale
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Référentiel du C2i-1 (2008)

1. Référentiel général et transversal
– A1- Tenir compte du caractère évolutif des TIC
– A2- Intégrer la dimension éthique et le respect de la déontologie

2. Référentiel spécifique et instrumental
– B1- S’approprier son environnement de travail
– B2- Rechercher l'information
– B3- Sauvegarder, sécuriser, archiver ses données en local et en réseau
– B4- Réaliser des documents destinés à être imprimés
– B5- Réaliser la présentation de ses travaux en présentiel et en ligne
– B6- Échanger et communiquer à distance
– B7- Mener des projets en travail collaboratif à distance

B.O. n°33 du 4 septembre 2008
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Tableur dans le référentiel du C2i-1

AOUDÉ Pascale

B.O. n°15: 14/04/05B.O. n°15: 14/04/05
B.O. n°33: 04/09/08B.O. n°33: 04/09/08

B.O. n°15: 28: 14/07/2011B.O. n°15: 28: 14/07/2011

Savoirs spécifiques et instrumentaux //
Compétences requises

•Traiter des données chiffrées dans un 
tableur (formules arithmétiques et fonctions 
simples comme la somme et la moyenne, 
notion et usage de la référence absolue), 
•les présenter sous forme de tableau (mises 
en forme dont format de nombre et 
bordures)
•et sous forme graphique (graphique simple 
intégrant une ou plusieurs séries).

Organisation et exploitation de données dans 
un but d’analyse statistique simple, de calculs 
et de graphiques exploitables dans d’autres 
documents.

Savoirs: Connaître 
•la distinction entre contenu et format d’une 
cellule 
•la notion de référence relative, absolue et 
mixte 
•les notions de logique de base: et, ou, () et 
conditions 
•la notion de série de données 
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Terrain et données

Entretiens semi Entretiens semi 
-directifs-directifs

Correspondant 
et formateurs

Formés

4 22

Evaluations en tableurEvaluations en tableur

Epreuve 
sur 

machine

Tests-papier

Fichier .xls Normal Stylo 
numérique et 
papier tramé

38 109 117

•Immersion dans un milieu institutionnel 
•Population de volontaires 
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Corpus des épreuves en tableur 
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UPD:UPD:

36
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23
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Population interviewée

6: Tests-Stylo
5: Observation individuelle
6: Epreuve-Ordinateur
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Résultats au Test 1 Résultats au Test 2

MieuxMieux - faire une sélection multiple de 
cellules non adjacentes
- changer le format d'une cellule 

- comprendre l'application du format à la 
saisie
- choisir des paramètres d'un tri
- choisir le type de graphique convenable

Moins Moins 
BonsBons

sélectionner les cellules pour une 
représentation graphique donnée

- comprendre les effets d'une recopie
- écrire de la fonction logique « si »
- gérer les décimales
- écrire une formule avec référencement 
absolu

Plus Plus 
sûrssûrs

comprendre la signification d'un 
message donné par le logiciel 

Moins Moins 
sûrssûrs

écrire une formule de calcul d'un 
taux

Moitié des répondants au T1 et le tiers au T2
Surtout des femmes, provenant d’un Bac L. Bac + 3 min, plus âgés

Profil des répondants UPD
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« Invariants » du tableur

● Concepts et principes organisateurs (Vandeput & Colinet, 2005) 
– La structure d'un tableau : ligne, colonne et cellule
– Le statut de l'information : indépendante ou dépendante
– Le codage de l'information : Types de données: nombre, chaîne de 

caractères
– Le formatage de l'information (format de cellule)
– La mise en forme de l’information : alignements, police, styles …
– L’écriture des formules qui ranime les concepts de base de la 

programmation.
– La programmation impérative (variables, constantes, opérateurs, fonctions)
– L’adressage absolu et relatif
– La représentation graphique : choix du type de graphique, sélection des 

données
AOUDÉ Pascale
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Épreuves sur papier et stylo numérique

Localisation spatiale et  
captation temporelle

Évaluation sans:
• reproduction de gestes
• essais-erreurs

AOUDÉ Pascale
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Postulats et calculs 
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FS= First Stroke : premier coup de crayon 
dans une zone
LS= Last Stroke : dernier coup de crayon 
dans une zone
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Formulaire papier- Test 1



17/02/14 15AOUDÉ Pascale

Formulaire papier- Test 1
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Formulaire papier- Test 2
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Formulaire papier- Test 2
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Les compétences tableur testées

Catégories de compétences Résultat Papier/Machine

Manipulation d’entité : éditer des cellules Parmi les mieux 
travaillées

Mieux sur 
machine

Écriture de formules : avec opérateurs 
arithmétiques, références relatives et/ou 
absolues, fonctions, recopie de formules

Les moins 
réussies…

Mieux sur 
machine

Création de graphiques : choix de plage 
et le type de graphique convenable

Difficulté moyenne Plutôt mieux sur 
papier

Gestion des tableaux de données : tri 
d’un tableau de données selon des 
critères

Réussite si critères 
et entrées peu 
nombreux

Plutôt mieux sur 
machine

Modélisation : génération par 
incrémentation

Réussite Equivoque

AOUDÉ Pascale
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Difficultés et limites

● Difficulté à faire converger les apports des 
diverses recherches auxquelles nous avons 
participé

● Entretiens
– Echantillon hétérogène
– Recueil de données incomplet

● Compétences en tableur
– Disponibilité occasionnelle du matériel d’acquisition
– Nombre limité d’occasions d’évaluation des étudiants

AOUDÉ Pascale

M
ét

ho
do

lo
gi

e
M

ét
ho

do
lo

gi
e



17/02/14 20

Enquête par entretiens

● Faible formation antérieure à l’informatique
● Usages majoritairement en bureautique et 

Internet
– Manque de technicité à l’égard des logiciels utilisés
– Le tableur comme support « graphique » du traitement 

de texte
● C2i : Attentes de formation frustrées

– Compréhension du fonctionnement de l’ordinateur
– Doutes à l’égard du réinvestissement dans leur carrière 

future
AOUDÉ Pascale
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Évaluation, épreuve papier
Ex : Test 2
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Représentation graphique
Ex : Test 1- Comportement individuel
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Représentation graphique 
Ex : Test 2- Comportement collectif
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Apports des données-temps
Dispersion des LS, T2
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Compétences en tableur

● Faible compréhension des fonctionnalités 
spécifiques

● Moins de réussite sur papier que sur 
machine

● Difficulté à se détacher de l’interface
– Impossibilité de manipuler et de tester
– Ecrire une syntaxe: tâche discriminatoire

AOUDÉ Pascale
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Conclusion:
Le C2i en tension : certifier ou « former »

● Organisation de la formation
– Dichotomie théorie/pratique
– Durée insuffisante de la formation
– Recours principalement à des chargés de 

cours
● Partie du processus de formation aux TIC

– Prendre en compte le passé et préparer le futur

AOUDÉ Pascale
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Perspectives 

● Stylo numérique en éducation et formation 
– Automatisation de l'analyse et de la 

représentation des données
– Analyse croisée et étude de cas plus complète

● Quelle formation renouvelée aux TIC?
– Mutualisation des compétences dans un web 

collaboratif
– Identité professionnelle dans un contexte 

« virtuel » 

AOUDÉ Pascale
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Pour plus d'informations

Thèse en ligne :
Aoudé, P. (2011). : Les futurs enseignants du primaire face aux TIC: 
Questions de compétences et de formation : Le cas du tableur. Thèse de 
Doctorat sous la direction de Baron G.-L. Université Paris Descartes. 
Thèse de doctorat sous la direction de Baron G.-L. Université Paris 
Descartes, disponible sur : http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00767440

Article de synthèse :
Aoudé, P. (2012). Les futurs enseignants du primaire face aux TIC : 
questions de compétences et de formation, le cas du tableur , Synthèse et 
principaux résultats de la thèse soutenue en 2011 sous la direction de G.-
L. Baron à l'Université Paris Descartes. Revue du Projet Adjectif, 
disponible sur :
http://www.adjectif.net/spip/spip.php?article175&lang=fr
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