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INTRODUCTION	
  

RÉSULTATS	
  

Le réseau CompéTICA est un partenariat stratégique pour
comprendre l’écosystème, l’adaptabilité et le transfert de
compétences numériques.
Le partenariat développé à l’aide du réseau CompéTICA
permettra de générer des données de recherche et des
recommandations pratiques contribuant ainsi à une
meilleure compréhension de concepts de transfert et
d’adaptation dans un continuum de compétences
numériques depuis le plus jeune âge jusqu’à l’âge adulte.
De plus, un nouveau modèle d’actions élaboré et mis en
chantier dans les milieux de pratique créera de nouvelles
occasions de partage d’expertises.
Or, pour y arriver, une recension des écrits est nécessaire
dans les domaines du monde numérique. Cette affiche
représente une partie de la recension des écrits axée
principalement sur la description des compétences
numériques et l'acquisition de celles-ci par les individus
d'âge préscolaire, scolaire et universitaire (c'est-à-dire de
3 à 25 ans).
L’objectif de cette recension des écrits est d’identifier les
lacunes dans le continuum de développement des
compétences numériques. Ces lacunes seront ensuite
adressées aux experts qui construiront un questionnaire
par la méthode DELPHI.
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  MÉTHODOLOGIQUE	
  
La recension des écrits à la base de cette affiche a été
créée en produisant une fiche descriptive pour chaque
article cité ci-contre. Chaque article devait répondre aux
critères suivants :
• Date de publication plus récente que 2009
• Révisé par les paires
• En lien avec la problématique
Ces fiches descriptives furent ensuite classées par
catégorie d’âge et par thème.
Exemples de bases de données utilisées : ERIC, PsycINFO,
etc.
Exemples de mots clés utilisés : digital literacy, ICT,
school, education, skills, learning, etc.
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À l’âge préscolaire (2 articles), les enfants semblent
apprendre à utiliser les TIC par l’imitation des adultes.
L’approche en général est basée sur l’autoapprentissage
et les enfants sont motivés à apprendre avec la
technologie, surtout lorsqu’il s’agit d’un aspect rendu
possible uniquement grâce à la technologie.
Au niveau primaire (3 articles), Kim, J. et Lee, W.
stipulent que 31,4 % des élèves ont un niveau moyen de
compétences en TIC et 57,7 % des élèves ont un niveau de
base. À quel point ce résultat est-il transférable d’un
milieu à un autre? Le niveau de compétences est influencé
par la disponibilité des TIC à domicile et le milieu socioéconomique dans lequel l’élève vit. Il existe peu d’études
qui traitent de cette tranche d’âge.
À l’école secondaire (10 articles) on observe un niveau de
compétences numériques faible pour les tâches complexes
formelles. D’autre part, une corrélation positive entre
l’usage ludique et les compétences académiques est
démontrée dans l’étude de Claro et al. (2012) et est
soutenue par les études de Kim H. et al. (2014); Appel
(2012). L’apprentissage d’utilisation des TIC devient plus
diversifié et complexe; une fracture numérique devient
plus prononcée entre les individus (Lau et Yuen, 2014;
Heemskerk et al., 2011; Tømte et Hatlevik, 2011).
Au niveau postsecondaire (9 articles) la fracture
numérique causée par le milieu socio-économique
disparaît (Verhoeven et al., 2010). En revanche, l’accès
aux TIC ne signifie pas forcément que l’utilisation de ces
derniers devient plus efficace (Liebenberg, Chetty, et
Prinsloo, 2012). Les compétences numériques ont
tendance à rester au même niveau malgré un accès
abondant aux TIC et les étudiants sont peu motivés envers
l’autoapprentissage.

CONCLUSION	
  
L’une des raisons principales pour laquelle une personne
apprend à utiliser les TIC est l'utilité perçue d'un tel outil
et le besoin que ce dernier comblera dans sa vie
quotidienne.
On se demande : pourquoi les compétences numériques ne
semblent pas s'améliorer dans un milieu postsecondaire,
alors que les méthodes d'apprentissage et l'influence des
TIC sur l'apprentissage varient tellement entre le milieu
secondaire et le milieu postsecondaire? Est-ce que la
disparition de la fracture numérique due au milieu socioéconomique est également due à un changement du
milieu familial ou au développement cognitif de
l’individu?
D’où vient la lacune apparente de recherches scientifiques
portant sur le niveau primaire et comment la combler?
Finalement, nous voulons savoir : comment pouvons-nous
évaluer les compétences numériques d'un individu et
comment aider les élèves à acquérir les compétences
numériques nécessaires leur permettant d’entrer sur le
marché du travail?
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