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Une enquête sur le territoire de la Moselle :
 972 réponses à un questionnaire en ligne adressé
aux équipes pédagogiques de cycle 3 et 4 (écoles
et collèges)
 22 entretiens de professeurs d’école et de collège

Un questionnement double :
 Quelles pratiques de travail collectif entre pairs
et avec les élèves en classe ?
 Avec ou sans usage du numérique ?

Une méthodologie d’analyse multiple :

Quelques résultats :
 Travail collectif orienté sur l’acquisition de
compétences très diversifiées du socle commun
(8 sur 14)
 Numérique utilisé en priorité pour
collaborer/communiquer, apprendre à
confronter des sources, concevoir/réaliser et
apprendre à gérer un projet
 Usage du numérique chez les enseignants qui
dépend d’abord de l’influence sociale et des
attentes en performance et en effort
 Prédicteurs significatifs de la fréquence du
travail collectif en classe : nature des activités
(école et collège), fréquence de collaboration
entre pairs (collège), croyances sur le travail en
groupe (école)

 Tris à plat, tris croisés et analyse des
correspondances multiples = catégories de
pratiques et profils d’enseignants pour le
travail collectif entre pairs et en classe
 Modèle Unified Theory of Acceptance and Use
of Technology (UTAUT) = facteurs clés pour la
prédiction des intentions comportementales
d’utilisation du numérique
 Régression des moindres carrés partiels (PLS)
= variables contribuant à la compréhension
des différences de fréquence d'usage du
travail en groupe d'élèves par les professeurs
 Analyse thématique de contenus issus des
verbatims d’entretien = analyse
compréhensive des pratiques de travail
collectif en classe
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