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1. INTRODUCTION 
 
Dans un contexte où à la fois le développement de citoyens numériques responsables et le 

développement de compétences entrepreneuriales jouent un rôle-clé dans la mission de 

l’école et la préparation des citoyens de demain, il est difficile de ne pas s’intéresser à 

l’initiative WIGUP, fondée par Mark Chatel. Cette initiative est particulièrement intéressante 

pour la société d’aujourd’hui parce qu’elle vise notamment l’épanouissement des jeunes par 

leur engagement communautaire et l’usage du numérique, en mobilisant, tant chez les élèves 

que chez les enseignants, diverses compétences du 21e siècle. Il est certain que cette initiative 

semble se distinguer particulièrement par son approche « citoyen du monde », où les 

compétences entrepreneuriales (voir Acs, 

Szerb et Lloyd, 2017) semblent jouer un 

rôle-clé. En fait, plusieurs études ont 

clairement mis en évidence que ces 

compétences sont trop peu présentes en 

contexte scolaire (voir Bae, Qian, Miao et 

Fiet, 2014) alors qu’elles sont pourtant 

susceptibles de favoriser à la fois 

motivation et réussite scolaires (voir Elert, 

Andersson et Wennberg, 2015; Wilson, 

Kickul et Marlino, 2007). 

 

C’est un peu dans ce contexte que le ministère de l’Éducation de l’Ontario a décidé de mettre 

en place une expérience-pilote, sur une année scolaire, dont l’objectif était de comprendre 

l’impact de ce projet sur les élèves de plusieurs classes de diverses écoles de conseils scolaires 

francophones de l’Ontario. Le ministère a mandaté le Centre franco-ontarien de ressources 

pédagogiques (CFORP) pour gérer ce projet qui a été confié à l’équipe de la Chaire de 

recherche du Canada sur le numérique en éducation.  
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L’équipe de la Chaire, sous la direction de Thierry Karsenti, a donc mis en place une étude 

exploratoire, auprès de huit 

enseignants, afin de mieux comprendre, 

entre autres, les divers impacts de 

l’initiative WIGUP, soit à la fois les 

avantages et les défis rencontrés par les 

élèves et les enseignants.  

 

Ce rapport présente d’abord, de façon succincte, l’initiative WIGUP (Section 2), son 

exploitation en salle de classe (Section 3), de même que l’objectif global et les objectifs 

spécifiques de cette étude exploratoire (Section 4). Pour mieux comprendre l’importance de 

cette initiative pour les jeunes, les enseignants, les écoles, voire notre société, trois sections 

présentent des éléments contextuels : les technologies en éducation (Section 5), les 

compétences dites du 21e siècle (Section 6), l’approche citoyen du monde de WIGUP ou la 

question des compétences entrepreneuriales (Section 7). La méthodologie de recherche est 

ensuite présentée (Section 8), suivie des principaux résultats de recherche (Section 9). Une 

conclusion (Section 10) vient clore ce rapport de recherche. 
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2.	 QU’EST-CE	QUE	WIGUP?	
WIGUP (While I Grow UP)1 est une plateforme de ressources numériques (principalement 

vidéos) qui se donne pour objectif d’accompagner les élèves dans la découverte de leurs 

intérêts et de leur potentiel. Pour le fondateur de la plateforme, Mark Chatel, l’idée part d’une 

préoccupation personnelle qui l’a marqué : « Comment sommes-nous censés choisir une carrière 

à l’adolescence? » « Pourquoi tant de jeunes adultes changent-ils de programmes au cégep à 

plusieurs reprises? » 

 

La principale force de WIGUP est donc sa riche collection de courts documentaires de toutes 

sortes, souvent produits sur mesure pour la plateforme. Il peut s’agir par exemple d’une courte 

vidéo dans laquelle un sportif raconte un de ses exploits, une autre où un scientifique traite de 

son travail pour la lutte aux changements climatiques, etc. 

                                                
1 https://www.WIGUP.tv/fr/  
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Les ressources sont variées et tous les élèves sont 

ainsi en mesure de trouver diverses vidéos qui, 

d’une part, correspondent à leurs intérêts et, d’autre 

part, les amènent à découvrir de nouveaux intérêts, 

de nouvelles passions. Sur le site WIGUP.tv, on 

découvre aussi qu’il s’agit d’un réseau interscolaire 

créatif, conçu notamment en vue d’inspirer les 

jeunes âgés de 9 à 14 ans à devenir qui ils sont vraiment, mais aussi afin de développer chez 

eux à la fois diverses compétences du 21e siècle de même que des habiletés liées à l’esprit 

d’entrepreneuriat. 

La mission principale de WIGUP est donc d’offrir aux jeunes de 9 à 14 ans le meilleur contenu 

éducatif en développement personnel et en construction identitaire en ligne, afin de les aider 

à trouver leur voie et leur mission dans la vie. Cet objectif humaniste est rendu possible grâce 

à des partenariats uniques et à l’apport d’un personnel plus que compétent qui a à cœur le 

bien-être des enfants. 

En parcourant le site de WIGUP, on y découvre sa philosophie, l’équipe responsable, de même 

que les membres et les partenaires de cette initiative. WIGUP, c’est également un site internet 

interactif, immersif et éducatif destiné aux enfants de 9 à 14 ans qui aidera les enfants à mieux 

se connaître eux-mêmes. La philosophie de WIGUP, c’est aussi d’honorer les contributions 

remarquables des enfants pour l’amélioration de nos sociétés, de notre monde. Pour WIGUP, 

chaque enfant possède une voie unique et personne d’autre que lui ne peut apporter sa 

contribution au monde. Trouver cette voie est une quête profondément personnelle qui 

mènera à l’amélioration du monde pour tous. Il ne fait donc nul doute que WIGUP participera 

à la promotion du potentiel des jeunes, tout en cherchant à le faire croître. WIGUP est à 

l’image de l’identité culturelle diversifiée et inspirante qui soutient la construction identitaire 

francophone des jeunes, et ce, à travers la francophonie mondiale. 
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Le site WIGUP est aussi un genre de 

vitrine qui expose les projets 

scolaires exceptionnels et 

innovateurs en vue de faire 

honneur à l’unicité de chaque 

élève. WIGUP est enfin un genre de 

réseau social sécuritaire permettant 

d’agrandir l’espace francophone et 

l’interconnexion de tous les jeunes 

de 9 à 14 ans, qu’ils soient d’ici ou d’ailleurs dans la francophonie. WIGUP est ainsi un outil 

d’identification culturelle francophone stimulant la réflexion, le désir d’accomplissement et 

l’engagement communautaire des jeunes. 

Le site de WIGUP propose une variété d’outils aux enfants, tout en leur laissant tout l’espace 

pour qu’ils soient en mesure de réaliser eux-mêmes leurs propres projets. WIGUP introduit la 

technologie dans l’enseignement pour révolutionner la dynamique de classe dans le but de 

répondre aux besoins de l’élève. L’innovation WIGUP, c’est un canal Web qui offre un contenu 

intelligent et captivant afin d’inciter l’échange et le partage dans la communauté francophone 

mondiale. WIGUP amènera les jeunes à se servir de leur imagination tout en les incitant à 

imaginer comment ils peuvent agir pour créer un monde encore meilleur. Plusieurs des 

ressources proposées sont également basées sur des histoires et des personnages 

authentiques. L’initiative WIGUP diffuse des webisodes et des reportages donnant ainsi la 

chance aux élèves de vivre des expériences uniques. L’initiative WIGUP est donc susceptible 

de stimuler la créativité et l’innovation des jeunes leur permettant ainsi de dévoiler et de 

découvrir leur personnalité et qui ils sont vraiment. WIGUP est aussi un réseau interscolaire 

créatif susceptible d’accroître l’intérêt, la motivation et l’engagement des élèves à l’école tout 

en inculquant les compétences du 21e siècle. 
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Les parents, les enseignants, les élèves et les enfants peuvent accéder au site WIGUP.tv autant 

de l’école que de la maison. Ils peuvent s’en servir pour s’inspirer du contenu captivant et 

éducatif des pavillons thématiques, ainsi que pour créer des projets novateurs et changer les 

choses dans leur communauté, voire dans le monde dans lequel nous vivons. Le site WIGUP.tv 

diffuse également des rencontres en direct à l’échelle locale ou internationale qui permettent 

aux élèves de vivre des expériences uniques. La plateforme WIGUP.tv propose enfin plus de 

1000 vidéos de courte durée, des applications pour tableau blanc interactif, des Web-

entrevues avec des personnalités connues, etc. 
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3.	 EXPLOITER	WIGUP	EN	CLASSE	
Cette section présente l’exploitation de WIGUP en classe. Trois principales activités sont 

proposées, et ce, même si les enseignants peuvent évidemment profiter des ressources 

présentes comme bon leur semble. 

Mon coup de cœur vidéo. Les élèves, placés en équipes de 2 ou 3, doivent choisir l’une des 

vidéos présentes sur le site WIGUP et la présenter au reste du groupe (présentation de la vidéo 

et présentation de leurs impressions, pour un total d’environ 5 à 6 minutes par équipe). Pour y 

arriver, les élèves doivent avoir fait l’effort d’une recherche dans la plateforme, visionner 

plusieurs vidéos et s’intéresser à différents sujets. 

L’Entrevue carrière. Les élèves, placés en équipes de 2 à 4 élèves, doivent réaliser une 

entrevue auprès d’une personnalité passionnée de leur communauté. L’entrevue et sa 

présentation (au reste de la classe) ne doivent pas dépasser 6 minutes. Les élèves peuvent 

également choisir une vidéo dans la banque de WIGUP pour sélectionner une entrevue 

réalisée avec une personnalité passionnée par sa communauté. 

Le projet WIGUP. Les élèves, placés en équipes de 2 à 4 élèves, doivent réaliser un projet 

créatif et social WIGUP qui vient en aide à la communauté locale, provinciale, nationale ou 

internationale (voir Figure 1). WIGUP dispose aussi d’un outil très bien fait de création de 

portfolio techno qui peut résolument être utilisé pour le projet WIGUP. Les élèves peuvent 

ainsi l’utiliser pour jouer le rôle d’un journaliste. Ils doivent structurer une entrevue et monter 

une présentation en intégrant des vidéos et en 

personnalisant le rendu visuel. La beauté de 

l’outil : il permet aux élèves d’être créatifs tout en 

restant visuellement simple et intuitif. La 

plateforme permet aussi de gérer des comptes 

élèves/enseignants, des listes d’élèves, groupes-

matières. 
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Figure 1. Des élèves qui travaillent sur leur projet final « WIGUP ». 
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4.	 OBJECTIFS	
 
L’objectif principal de cette étude exploratoire est de comprendre les divers impacts du projet 

WIGUP, soit à la fois les avantages et les défis rencontrés par les élèves et les enseignants lors 

de l’année scolaire 2017-2018. 

 

Ce projet comporte aussi trois objectifs spécifiques. 

1. Mieux comprendre l’impact du projet WIGUP sur le développement de compétences 

dites du 21e siècle chez les élèves2. 

2. Mieux comprendre l’impact du projet WIGUP sur le développement de compétences 

liées à l’esprit d’entreprise des élèves. 

3. Mieux comprendre l’impact du projet WIGUP sur le développement de compétences 

technologiques des élèves. 

 

  

                                                
2 Les compétences dites du 21e siècle sont présentées à la 6e section de ce rapport. 
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5.	 LES	TECHNOLOGIES	EN	ÉDUCATION	
L’objectif de cette section du rapport est de montrer que les technologies, au cœur du projet 

WIGUP, ont toute leur raison d’être en éducation. 

5.1  L’importance de nuancer les travaux qui brossent un portrait négatif de 
l’intégration des technologies à l’école 

Globalement, le rapport de l’OCDE révèle que les pays qui se sont 

lancés dans une informatisation rapide de l’enseignement 

obtiennent de mauvais résultats. Pire : selon l’OCDE, plus un jeune 

utilise les nouvelles technologies à l’école, moins bons sont ses 

résultats. Ainsi, ce rapport illustre qu’il ne suffit pas de penser 

uniquement aux équipements. Il faut également et surtout 

considérer les finalités pédagogiques de l’usage des technologies en contexte scolaire : c’est 

ce qui fera la différence. D’ailleurs, dans son rapport, l’OCDE rappelle que les technologies sont 

un incontournable en éducation, mais que ce virage numérique doit être réfléchi et que 

l’introduction du numérique ne peut être efficace que si les enseignants sont bien formés aux 

usages pédagogiques. Autrement dit, investir dans les technologies est insuffisant. Il faut aussi 

s’assurer que les usages pédagogiques des technologies participent à la réussite scolaire. 

Quant aux travaux de John Hattie (2009), dans son ouvrage phare Visible learning: A synthesis 

of over 800 meta-analyses relating to achievement, il faut aussi considérer qu’il cite des études 

publiées à partir de 1977. Peut-on réellement comparer les technologies de 1977 avec celles 

de 2016? Absolument pas. Dans ses travaux, Hattie cite quelque 138 méta-analyses portant 

sur l’usage des technologies, mais près de la moitié ont été réalisées avant les années 2000. 

L’amalgame est tout simplement impossible. Cela dit, toujours selon John Hattie, quand on 

regarde les facteurs qui auraient le plus d’impact sur la réussite, comme la rétroaction de 

l’enseignant (facteur le plus important selon lui), il est naturellement envisageable de 

combiner ces facteurs avec l’usage des technologies pour favoriser la réussite scolaire des 
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élèves. En outre, Hattie, lui-même, reconnaissait dès 20093 que l’impact des technologies sur la 

réussite pouvait être accru, notamment si : 

1. cela permet de varier les stratégies pédagogiques; 

2. les enseignants ont été formés aux usages éducatifs et pédagogiques des 

technologies; 

3. les technologies augmentent les possibilités d’apprendre; 

4. l’élève augmente son sentiment de contrôle face aux apprentissages réalisés; 

5. l’apprentissage collaboratif ou par les pairs est accru; 

6. la rétroaction est optimisée. 

5.2 La présence nécessaire des technologies à l’école? 

Les technologies à l’école : progrès ou dérive? Trop? Pas 

assez? Pour? Contre? La question de la présence ou non 

des technologies dans les écoles n’est pas toujours simple, 

surtout lorsque l’on constate le débat très polarisé qui 

marque chaque rentrée scolaire. Il y a 20 ou 30 ans, il était 

normal de se demander si les technologies avaient un 

impact ou non sur l’apprentissage des élèves dans les 

classes d’immersion française. Si elles permettaient d’apprendre plus, d’apprendre mieux, 

d’apprendre autrement, de développer le goût d’apprendre le français comme le souhaitent 

plusieurs. En fait, en 2018, la question semble tellement mal posée. Lorsque l’on parle de 

technologies à l’école, il est grand temps de dépasser ce débat. Il faut replacer l’enseignant et 

l’élève au cœur du rôle des technologies pour l’apprentissage. Il faut plutôt se demander 

comment les technologies peuvent permettre de mieux enseigner, de mieux apprendre, de 

développer les compétences du 21e siècle, de donner le goût d’apprendre, etc. C’est le 

comment qui est important. L’époque du pour ou du contre est depuis longtemps dépassée, 

même si trop de personnes tardent toujours à l’accepter. 

                                                
3 Voir pages 220-227. 
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5.3 Les recherches montrent que les technologies ont un réel impact positif 

Notre argument, c’est qu’au lieu de considérer les 

technologies en éducation comme la panacée ou le Saint 

Graal, il faut plutôt les voir comme des outils à grand 

potentiel qu’il faut savoir exploiter sur le plan 

pédagogique. Sur ce point, ce que révèle la plus récente 

étude de grande envergure sur l’impact des technologies 

en éducation (Voir Zheng, Warschauer, Lin et Chang, 2016), c’est que le plus important 

potentiel des technologies se retrouve lorsque chaque élève possède son propre outil 

informatique, lorsqu’il est lui-même formé aux usages éducatifs des technologies, et aussi 

lorsque son enseignant a développé les compétences nécessaires lui permettant de mieux 

enseigner avec les technologies. Ainsi, comme tout outil, l’impact sur l’apprentissage ou la 

réussite scolaire des élèves à l’école dépendra surtout de l’usage qui en est fait, tant par les 

élèves que par l’enseignant. Et si l’on souhaite réellement que les technologies puissent 

contribuer à la motivation et à l’apprentissage des élèves, le rôle des enseignants n’aura 

jamais été aussi important. 

5.4 Les usages des technologies peuvent-ils participer à la réussite scolaire? 

Est-ce que des usages des technologies en éducation peuvent réellement participer à la 

réussite scolaire des élèves? Les études sont nombreuses à le montrer. Mais pour ce faire, il ne 

faut pas se limiter à la seule vision utilitaire des technologies, mais bien cerner les 

transformations éducatives qu’elles pourraient alimenter dans la classe. Et cette évolution 

technologique se doit impérativement de passer par la pédagogie, par un enseignement qui 

incarne le changement et l’innovation, non pas tant d’apprendre à utiliser la technologie, mais 

plutôt comment mieux enseigner, avec la technologie. Ainsi, et tout particulièrement dans le 

domaine des technologies en éducation, aucune conclusion de grande recherche ne devrait 

être transformée en règle absolue sur l’art d’enseigner. 
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6.	LES	COMPÉTENCES	DITES	DU	21e	SIÈCLE	
 
On retrouve en tout quelque huit principaux 

référentiels qui présentent les compétences 

devant être enseignées dans les écoles, et ce, 

en lien avec notre société du 21e siècle (voir 

Voogt et Pareja Roblin, 2012). Preuve d’un 

grand intérêt de la société civile pour les 

compétences dites du 21e siècle, trois de ces 

référentiels ont été réalisés par des organismes 

reconnus mondialement : l’UNESCO, l’OCDE et l’Union européenne. Les autres référentiels 

présentés dans leur travail de recension proviennent d’Australie et des États-Unis. 

Liste des principaux référentiels qui présentent les compétences du 21e siècle :  

• 21st century skills and competences for new millennium learners (OCDE)4; 

• Key competences for lifelong learning (Union européenne)5; 

• TIC UNESCO : un référentiel de compétences pour les enseignants6; 

• Assessment and Teaching of 21st Century Skills7; 

• Partnership for 21st Century Skills8; 

• EnGauge9; 

• National Educational Technology Standards (NETS)10; 

• Technological Literacy Framework for the 2012 (NAEP)11. 

                                                
4 http://www.oecd-ilibrary.org/content/workingpaper/218525261154?site=fr 
5 http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_en.htm 
6 http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/access-to-knowledge/unesco-ict-competency-framework-for-teachers/ 
7 http://atc21s.org/index.php/resources/white-papers/ 
8 http://www.p21.org/about-us/p21-framework 
9 http://pict.sdsu.edu/21st.html 
10 http://www.iste.org/about-iste 
11https://web.archive.org/web/20141224014714/http://filebox.vt.edu/users/dstrater/papers/Strat.Assign6.pdf		
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On retrouve encore à ce jour un aspect polymorphe, voire polysémique au concept des 

compétences dites du 21e siècle. Néanmoins, les travaux de Voogt et Pareja Roblin (2012) ont 

permis d’identifier les huit principales compétences retrouvées dans ces référentiels : 

1. la collaboration; 

2. la communication; 

3. les compétences liées aux technologies de l’information et des communications (TIC); 

4. les habiletés sociales et culturelles, la citoyenneté; 

5. la créativité; 

6. la pensée critique; 

7. la résolution de problèmes; 

8. la capacité de développer des produits de qualité et la productivité. 

Ce sont ces huit compétences que nous avons recherchées dans le cadre du projet WIGUP. 

D’autres compétences sont mentionnées plus rarement, telles que la capacité d’apprendre, 

l’autonomie, la capacité de planifier, la flexibilité, l’adaptabilité ou la résolution de conflits. 
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Privilégiées entre toutes, les compétences liées aux technologies de l’information et de 

la communication semblent se retrouver au cœur de la plupart des référentiels. Ces 

compétences dites technologiques se déclinent en trois catégories : 

L’« information literacy » réfère à la capacité (1) à accéder de manière efficace à de 

l’information pertinente, (2) à évaluer l’information avec une approche critique et (3) à l’utiliser 

avec justesse et créativité. 

L’« ICT literacy » réfère aux connaissances techniques qui permettent d’utiliser les 

technologies de l’information et de la communication. Elles peuvent aussi être comprises dans 

le sens plus large de l’utilisation des technologies numériques, des outils de communication 

et/ou des réseaux pour consulter, gérer, intégrer, évaluer et créer de l’information utile dans la 

société du savoir. 

La « technological literacy » réfère aux connaissances technologiques qui permettent de 

comprendre et d’utiliser les TIC pour régler des problèmes complexes ou pour créer des 

produits ou des services en réponse à des exigences de la société du savoir. 
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7.	LES	COMPÉTENCES	ENTREPRENEURIALES	
Le projet WIGUP semble en lien étroit 

avec le développement de compétences 

dites entrepreneuriales chez l’élève (voir 

Bae et al., 2014). Il semblait donc à la fois 

important et nécessaire d’aborder ce 

concept dans ce rapport. 

Dans notre contexte sociétal où les 

technologies sont omniprésentes et où 

on doit former les jeunes pour des métiers qui n’existent pas encore, les compétences dites 

entrepreneuriales sont appelées à prendre une place de plus en plus importante en contexte 

scolaire. Les compétences entrepreneuriales semblent d’une portée particulière, notamment 

parce qu’elles sont peu présentes dans les écoles, mais aussi et surtout parce qu’elles visent 

surtout le développement d’attitudes et d’habiletés qui permettront à l’élève de s’adapter plus 

facilement aux changements – à venir – de notre société afin qu’il soit en mesure de contribuer 

de façon significative non seulement à son propre avenir et à celui de ses proches, mais aussi et surtout 

au mieux-être de sa collectivité, voire au mieux-être du monde dans lequel on vit. Le rôle 

d’une éducation à l’esprit entrepreneurial est également de rendre l’élève capable de se 

prendre en main en lui permettant de développer ses capacités, et surtout de croire en son 

plein potentiel pour changer le monde. Autrement dit, les compétences entrepreneuriales 

sont des compétences dites transversales susceptibles d’aider l’élève et sa collectivité pendant 

toute sa vie. 

Les compétences entrepreneuriales, c’est aussi amener les élèves – même les plus jeunes – à 

développer une attitude qui les amène, de la façon la plus autonome possible, selon leur âge, 

à prendre des initiatives, à relever des défis et à devenir des acteurs centraux dans la 

construction de leur propre avenir. Il faut aussi bien distinguer l’idée de compétences dites 

entrepreneuriales des compétences propres à l’esprit d’entreprise. L’esprit d’entreprise vise à 
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créer une entreprise. 

L’esprit 

entrepreneurial vise 

plutôt à améliorer la 

qualité de vie dans sa 

communauté, voire 

dans le reste du 

monde. Les 

compétences dites 

entrepreneuriales 

acquises par l’élève 

peuvent être 

démontrées par les qualités entrepreneuriales acquises auxquelles s’ajoute notamment la 

capacité à recourir à des stratégies appropriées pour résoudre des problèmes, tout en utilisant 

les ressources nécessaires (ou en créant de nouvelles ressources) qui vont participer de façon 

significative à la résolution du problème. Autrement dit, faire preuve d’esprit entrepreneurial, 

c’est aussi être à l’écoute des besoins réels de sa collectivité, tout en cherchant à y répondre 

par une action concrète. En incitant les jeunes à entreprendre des projets à caractère 

entrepreneurial dès le primaire, il est aussi possible de leur inculquer le goût du défi et de la 

gestion du risque. En général, la mise en place de telles actions suscitera un grand 

engouement, tant chez l’élève que dans sa collectivité. 

L’enseignement des compétences entrepreneuriales vise, entre autres, à aider les élèves à 

devenir plus autonomes, en étant en mesure de réfléchir face à une situation problématique afin 

de trouver des solutions pragmatiques. L’acquisition de ces compétences pourrait permettre à 

l’élève non seulement de mettre en place des initiatives réfléchies, mais aussi et surtout de 

croire en son potentiel de les réaliser, voire d’en faire des projets phares pour notre société. 

Enseigner les compétences entrepreneuriales, c’est donc trouver des façons d’amener l’élève à 

acquérir les compétences, les attitudes, les aptitudes et les valeurs d’un entrepreneur qui 

réussit. Pour que les compétences soient acquises au cours de son parcours scolaire, l’élève 
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doit être en mesure de vivre des expériences ou des activités scolaires qui sauront l’aider en ce 

sens, par exemple apprendre des astuces spécifiques à l’entrepreneuriat et les entreprises en 

vivant une telle expérience, à petite échelle et avec des balises compatibles avec l’école. 

Selon plusieurs, l’enseignement des compétences dites entrepreneuriales exige de laisser une 

plus grande autonomie aux élèves afin qu’ils participent, par exemple, à certaines décisions, à 

certains choix, voire à certaines orientations que pourrait prendre un projet ou une activité 

d’apprentissage. Il ne faut pas non plus oublier l’importance d’apprendre à l’élève à établir des 

liens avec sa communauté. Apprendre à tisser de tels liens peut prendre du temps. L’initiation 

à cela peut prendre la forme, par exemple, de sorties éducatives, d’entrevues, de petits stages, 

etc. Avec les élèves plus jeunes, il est recommandé de permettre aux élèves de vivre des 

expériences d’entrepreneuriat qui leur permettront de découvrir les valeurs et les aptitudes 

qui en découlent. Il est aussi recommandé d’amener l’élève à faire preuve d’esprit d’initiative, à 

résoudre des problèmes et à découvrir des possibilités de projet entrepreneurial qui auront un 

impact dans sa communauté. Avec des élèves au secondaire, l’accent est mis sur un plus 

grand éventail de compétences, dans des situations de plus en plus intéressantes et 

stimulantes. Et c’est dans ce contexte que le projet WIGUP pourrait venir jouer un rôle majeur, 

car les compétences dites entrepreneuriales semblent rejoindre la philosophie de WIGUP où 

l’élève est au centre de son apprentissage. 
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8.	MÉTHODOLOGIE	
En lien avec l’objectif de cette recherche, soit de comprendre les divers impacts du projet 

WIGUP (les avantages et les défis rencontrés par les élèves et les enseignants qui ont participé 

à une telle initiative au cours de l’année scolaire 2017-2018), cette section présente la 

méthodologie de la recherche. Comme le préconise la 6e édition du Publication Manual of the 

American Psychological Association (2013), on y retrouve la présentation des participants (8.1), 

des instruments de collecte de données (8.2) et des stratégies d’analyse des données 

recueillies (8.3). Une section sur les forces et limites méthodologiques de cette recherche (8.4) 

vient clore la méthodologie. 

8.1 Participants 

Ce sont en tout 178 élèves de conseils scolaires francophones de l’Ontario (de la 5e ou de la 

6e année du primaire), de même que 8 enseignants qui ont pris part à cette recherche. Ces 

participants étaient regroupés dans 7 écoles. Les 178 élèves (92 filles et 86 garçons) ayant 

participé à cette recherche étaient âgés de 10 à 13 ans, avec un âge moyen de 11,9 ans. Les 

participants ont été choisis sur une base volontaire, selon la volonté de leur enseignant de 

participer à l’initiative WIGUP. Les données de cette enquête ont été recueillies entre 

novembre 2017 et juillet 2018. 

8.2 Instruments de collecte de données 

Pour mieux comprendre les divers impacts du projet WIGUP, soit à la fois les avantages et les 

défis rencontrés par les élèves et les enseignants qui ont participé à une telle initiative, une 

collecte de données auprès de tous les élèves et de leurs enseignants (178 élèves; 

8 enseignants) a été réalisée. Cinq instruments de collecte de données ont été utilisés : 

1. un questionnaire d’enquête auprès de l’ensemble des élèves (n = 178), à trois reprises; 

2. un questionnaire d’enquête auprès de l’ensemble des enseignants (n = 8), à trois 
reprises; 

3. des entrevues individuelles auprès d’enseignants; 
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4. le recueil de témoignages vidéographiés d’élèves; 

5. le recueil des divers projets réalisés par les élèves; 

6. les échanges par courriel avec les enseignants. 

 

8.3 Traitement et analyse des données 

Les données recueillies à l’aide du questionnaire comprennent à la fois des échelles de Likert 

et des réponses ouvertes. Par conséquent, l’analyse qui en ressort est dite de type mixte. 

L’analyse quantitative comprend des statistiques descriptives élaborées à l’aide du logiciel 

SPSS 2312 et de l’outil de sondages en ligne SurveyMonkey13. Ces premiers résultats d’analyse 

sont approfondis et appuyés par une analyse qualitative des réponses ouvertes aux 

questionnaires, effectuée à l’aide du logiciel QDA Miner14. Elle consistera en une analyse de 

contenu (voir L’Écuyer, 1990; Miles et Huberman, 2003) dont le codage semi-ouvert a été 

construit à partir des réponses des participants en lien avec les principaux objets de recherche 

(usages, avantages et défis). 

L’analyse des données des entrevues individuelles et de groupe s’est inspirée des démarches 

proposées par L’Écuyer (1990) et Miles et Huberman (2003). Nous avons privilégié une 

approche de type « analyse de contenu ». Les analyses qualitatives ont à nouveau été facilitées 

par l’emploi du logiciel QDA Miner, abondamment utilisé dans l’analyse de données 

qualitatives en recherche (Karsenti et al., 2018). 

8.4 Forces et limites méthodologiques 

L’une des principales forces de la présente étude réside assurément dans la méthodologie de 

recherche particulière utilisée. Jumeler des questionnaires d’enquête en ligne à des entrevues 

individuelles semble constituer, en soi, un avantage majeur pour enrichir et trianguler les 

résultats obtenus. Les choix méthodologiques effectués ne sont pourtant pas sans limites. 

Tout d’abord, le fait de travailler à partir des perceptions peut également constituer une limite 
                                                
12 http://www-01.ibm.com/software/analytics/spss/  
13 https://www.surveymonkey.com/  
14 http://provalisresearch.com/fr/produits/logiciel-d-analyse-qualitative/  
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que nous avons tenté de pallier par un vaste échantillon de participants et des instruments de 

collecte de données variés. 

Une autre limite de l’étude est liée à l’échantillon des participants qui n’était pas aléatoire. 

C’est-à-dire que notre choix des participants n’avait pas pour objectif de représenter un sous-

ensemble de la population interrogée. Pourquoi? Parce que dans notre contexte éducatif, il 

semblait particulièrement difficile, voire impossible, de procéder à une sélection aléatoire des 

participants. En effet, comment aurions-nous pu obliger des enseignants et des élèves à 

participer à l’enquête? Nous avons plutôt misé sur un échantillon de convenance, soit un 

échantillon non probabiliste qui n’aspire pas à être représentatif, mais simplement à utiliser 

les répondants disponibles ou volontaires et aisément interrogeables. La seule restriction au 

niveau des participants était d’accepter de participer au projet WIGUP. 
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9.	 PRINCIPAUX	RÉSULTATS	
 
L’analyse des données est présentée en fonction des objectifs de recherche, soit de permettre 

de comprendre les divers impacts du projet WIGUP. Nous présentons ces avantages en 

fonction des trois principales activités pédagogiques réalisées par les élèves, soit : 

• le projet « Mon coup de cœur vidéo »; 

• le projet « Entrevue carrière »; 

• le projet final « WIGUP ». 

 

L’analyse des trois questionnaires auxquels les élèves ont répondu (498 questionnaires en 

tout), l’analyse des trois questionnaires auxquels les enseignants ont répondu 

(23 questionnaires en tout), l’analyse des entrevues individuelles auprès des enseignants, 

l’analyse des témoignages vidéographiés d’élèves, le recueil de projets d’élèves, de même que 

l’analyse des échanges par courriel avec les enseignants ont permis de comprendre les 

principaux avantages de la mise en place de l’initiative WIGUP, et ce, pour chacun des trois 

projets pédagogiques mis en place au cours de l’année scolaire. 
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9.1 Projet « Mon coup de cœur vidéo » 

La Figure 2 présente le degré d’appréciation de l’activité « Mon coup de cœur vidéo », à la fois 

pour les élèves et les enseignants. On remarque que tant les élèves que les enseignants 

semblent grandement apprécier cette activité. En effet, le degré moyen d’appréciation de 

l’activité est de 4,86 (sur 5) pour les enseignants, et de 4,43 pour les élèves, où un score de 5 

représente une appréciation maximale, soit une « très forte appréciation ». 

Figure 2. Degré d’appréciation de l’activité « Mon coup de cœur vidéo », par les enseignants et les élèves. 
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La Figure 3 présente ce que les élèves ont particulièrement apprécié de l’activité « Mon coup 

de cœur vidéo ». Ce qui est réellement intéressant, c’est qu’« apprendre quelque chose de 

nouveau » arrive en tête de ce que les élèves ont particulièrement apprécié (78,2 %). Par 

exemple, les élèves ont aimé en apprendre davantage sur des personnes, sur des lieux, sur des 

faits historiques, voire simplement sur l’histoire. Les élèves ont aimé « voir des vidéos » dans le 

cadre de l’activité (52,5 %), de même que « faire usage des technologies » dans le cadre du 

temps scolaire (51,9 %). Pour eux, cela était quelque chose de très positif. Les élèves ont 

également souligné aimer « partager leurs goûts », par rapport aux choix des vidéos (24,8 %). 

Enfin, plusieurs ont souligné qu’ils avaient aimé « apprendre à mieux se connaître » (17,4 %), 

par ce travail. 

 

 

Figure 3. Ce que les élèves ont particulièrement apprécié de l’activité « Mon coup de cœur vidéo ». 
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La Figure 4 présente dans quelle mesure les élèves pensent avoir acquis des connaissances ou 

développé des compétences, par la réalisation de l’activité « Mon coup de cœur vidéo ». Le 

graphique présente à la fois la perception des élèves, mais aussi celle des enseignants par 

rapport à leurs élèves. Dans les deux cas, on remarque que l’activité a fortement suscité soit 

l’acquisition de connaissances, soit le développement de compétences chez les élèves. 

 

 

Figure 4. Perception d’avoir acquis des connaissances ou développé des compétences par la réalisation de l’activité « Mon coup 

de cœur vidéo » (perception des élèves, ou perception des enseignants pour leurs élèves). 
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Enfin, la Figure 5 montre les principaux impacts de la participation des élèves à l’activité « Mon 

coup de cœur vidéo », tels que rapportés par les élèves ou les enseignants. La motivation 

(83,9 %), les compétences en communication (71,3 %) ou en collaboration (68,5 %) 

représentent les trois principaux impacts positifs de la participation des élèves à cette activité. 

Suivent l’autonomie (58,2 %), les compétences technologiques (53,9 %), et la créativité 

(24,6 %). Le fait de devenir un citoyen numérique plus éclairé (17,4 %) est également ressorti 

des données recueillies lors de l’étude. 

 

 

Figure 5. Principaux impacts de la participation des élèves à l’activité « Mon coup de cœur vidéo ». 
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visionnement des vidéos. 
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9.2 Projet « Entrevue carrière » 

La Figure 6 présente le degré d’appréciation de l’activité « Entrevue carrière », à la fois pour les 

élèves et les enseignants. On remarque que tant les élèves que les enseignants semblent 

grandement apprécier cette activité. En effet, le degré moyen d’appréciation de l’activité est 

de 4,86 (sur 5) pour les enseignants, et de 4,39 pour les élèves, où un score de 5 représente la 

note maximale, soit une « très forte appréciation ». 

 

Figure 6. Degré d’appréciation de l’activité « Entrevue carrière », par les enseignants et les élèves. 
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La Figure 7 présente ce que les élèves ont particulièrement apprécié de l’activité « Entrevue 

carrière ». Ce qui est réellement intéressant, c’est que « apprendre des faits sur un métier » 

arrive en tête de ce que les élèves ont particulièrement apprécié (87,2 %). Les élèves ont aimé 

voir et « entendre de vraies personnes » parler de leur métier (77,4 %), de même que « faire 

usage des technologies » dans le cadre du temps scolaire (54,7 %). Là, encore, pour eux, cela 

était quelque chose de très positif. Enfin, les élèves ont indiqué que cela les a amenés à 

« réfléchir à leur futur métier » (31,1 %), et qu’ils avaient apprécié cela. 

 

 

  

Figure 7. Ce que les élèves ont particulièrement apprécié de l’activité « Entrevue carrière ». 
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La Figure 8 présente dans quelle mesure les élèves pensent avoir acquis des connaissances ou 

développé des compétences, par la réalisation de l’activité « Entrevue carrière ». Le graphique 

présente à la fois la perception des élèves, mais aussi celle des enseignants par rapport à leurs 

élèves. Dans les deux cas, on remarque que l’activité a fortement suscité soit l’acquisition de 

connaissances, soit le développement de compétences chez les élèves. 

 

 

  

Figure 8. Perception d’avoir acquis des connaissances ou développé des compétences par la réalisation de l’activité « Entrevue 

carrière » (perception des élèves, ou perception des enseignants pour leurs élèves). 
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Enfin, la Figure 9 montre les principaux impacts de la participation des élèves à l’activité 

« Entrevue carrière », tels que rapportés par les élèves et les enseignants. Là, comme pour 

l’activité « Mon coup de cœur vidéo », la motivation (72,4 %), arrive en tête des impacts positifs 

de cette activité. Les compétences entrepreneuriales sont également ressorties de façon 

importante (65,2 %) parmi les impacts positifs de la participation des élèves à cette activité. 

 

  

Figure 9. Principaux impacts de la participation des élèves à l’activité « Entrevue carrière ». 
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semble que des activités préparatoires au projet « Entrevue carrière » pourraient permettre aux 

élèves d’en tirer pleinement profit. 
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9.3 Projet final « WIGUP » 

Il ne faut pas confondre le projet final 

« WIGUP », avec cette initiative qui porte 

également le nom de WIGUP. Pour 

rappel, dans le cadre du projet final 

« WIGUP », les élèves, placés en équipes 

de 2 à 4 élèves, devaient réaliser un 

projet créatif et social WIGUP venant en 

aide à la communauté. La Figure 10 présente le degré d’appréciation du projet final « WIGUP », 

à la fois pour les élèves et les enseignants. On remarque que tant les élèves que les 

enseignants semblent grandement apprécier cette activité. En effet, le degré moyen 

d’appréciation de l’activité est de 5,00 (sur 5) pour les enseignants, et de 4,53 pour les élèves, 

où un score de 5 représente une « très forte appréciation ». Il s’agit en fait de l’activité qui 

semble avoir été la plus appréciée, tant par les élèves que par les enseignants. 

 

Figure 10. Degré d’appréciation du projet final « WIGUP », par les enseignants et les élèves. 
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La Figure 11 présente ce que les élèves ont 

particulièrement apprécié du projet final « WIGUP ». 

« Réaliser un projet utile pour la société » arrive en 

tête de ce que les élèves ont aimé de la réalisation 

de cet important projet (89,4 %). Suivent « voir la 

réaction des gens », une fois le projet terminé 

(77,4 %), « créer » (74,2 %), « utiliser les 

technologies » (58,7 %), « apprendre à recueillir des 

fonds pour une bonne cause » (56,9 %), et « travailler en équipe » (35,1 %). Fait surprenant, les 

élèves ont même indiqué, une fois le projet terminé, qu’ils avaient aimé « se dépasser » (faire 

des efforts). 

 

Figure 11. Ce que les élèves ont particulièrement apprécié du projet final « WIGUP ». 
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La Figure 12 présente dans quelle mesure les élèves 

pensent avoir acquis des connaissances ou développé 

des compétences, par la réalisation du projet final 

« WIGUP ». Le graphique présente à la fois la perception 

des élèves, mais aussi celle des enseignants par 

rapport à leurs élèves. Dans les deux cas, on remarque 

que l’activité a fortement suscité soit l’acquisition de 

connaissances, soit le développement de compétences 

chez les élèves. Il s’agit en fait de l’activité qui semble 

avoir eu le plus grand impact sur les élèves. 

 

Figure 12. Perception d’avoir acquis des connaissances ou développé des compétences par la réalisation du projet final 

« WIGUP » (perception des élèves, ou perception des enseignants pour leurs élèves). 
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La Figure 13 présente les principaux impacts de la participation des élèves au 

projet final « WIGUP », tels que rapportés par les élèves ou les enseignants. Le plus 

grand impact semble être au niveau des compétences entrepreneuriales (78,2 %), 

de la motivation scolaire (77,1 %), et de l’estime de soi (74,9 %). Les compétences 

en communication (69,8 %), en collaboration (65,4 %), le développement de 

l’autonomie (62,1 %), les compétences technologiques (62,0 %) et la créativité 

(57,4 %) suivent. On retrouve enfin les habiletés sociales (44,9 %), les habiletés 

civiques (43,5 %), de même que le fait d’agir en citoyen numérique responsable 

(14,3 %). 

Figure 13. Principaux impacts de la participation des élèves au projet final « WIGUP ». 
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Les principaux impacts positifs inhérents au projet final « WIGUP », notamment les 

compétences entrepreneuriales, se retrouvent également dans les types de projets réalisés 

par les élèves, où l’on voit vraiment que ce type de compétence, trop peu vécue à l’école, a 

séduit les jeunes. Par exemple, à la Figure 14, on peut voir une vente de « Mr. Freeze », pour 

amasser des fonds pour la SPCA de Sudbury.  

Figure 14. Exemple de projet final « WIGUP » : des élèves vendent des Mr. Freeze pour venir en aide à la SPCA de Sudbury. 
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À la Figure 15, on voit une collecte d’items pour bébés (pour les bébés de la communauté des 

élèves), où l’objectif des élèves était de remplir deux lits (de bébé) de vivres pour les remettre 

aux plus démunis de leur communauté. 

 

 

Figure 15. Exemple de projet final « WIGUP » : des élèves vendent font une collecte de vivres pour les enfants démunis. 
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À la Figure 16, on retrouve des élèves qui vendent du maïs soufflé et de la limonade, au profit 

du Manoir Ronald McDonald de Toronto. 

 

Figure 16. Exemple de projet final « WIGUP » : des élèves vendent du maïs soufflé et de la limonade pour le Manoir Ronald McDonald 

de Toronto. 
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Les principaux défis liés à la participation des élèves au projet final « WIGUP », tels que 

rapportés par les élèves ou les enseignants, sont présentés à la Figure 17. Parmi les principaux, 

on retrouve : le temps que l’on doit consacrer au projet (81,3 %), les défis liés au choix du 

projet (74,9 %), les défis liés à la mise en ligne des vidéos (69,4 %), de même que le travail 

d’équipe (41,2 %). 

 

 

Figure 17. Principaux défis inhérents à la participation des élèves au projet final « WIGUP ». 
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10.	CONCLUSION	
 
L’étude réalisée révèle que les trois principales activités qui découlent de l’initiative WIGUP 

(Mon coup de cœur vidéo; Entrevue carrière; projet final WIGUP) sont toutes très appréciées, à la 

fois par les élèves et les enseignants. En outre, elles permettent toutes d’acquérir des 

connaissances et de développer des compétences diverses chez les élèves. De surcroît, elles 

comportent peu de défis. 

Pour le projet final WIGUP, les données recueillies ont permis d’identifier quelque 

11 principaux avantages, plusieurs découlant des compétences dites du 21e siècle. Par 

exemple, le projet WIGUP permet aux élèves de développer des habiletés civiques et surtout 

de réaliser à quel point les technologies sont en mesure de les aider à faire du bien autour 

d’eux, que ce soit dans leur communauté ou ailleurs dans le monde comme l’ont démontré 

plusieurs des projets. 

Ces impacts sont susceptibles de participer de façon exceptionnelle au développement des 

compétences des jeunes qui auront eu la chance de vivre une telle expérience. Non seulement 

auront-ils été en mesure de mieux connaître leurs forces et leurs faiblesses, mais ils auront 

aussi été en mesure de développer des compétences et des habiletés qui leur permettront de 

devenir des citoyens épanouis qui participeront pleinement à l’essor des sociétés. Il est 

également important de rappeler que les compétences entrepreneuriales se sont retrouvées à 

la tête des avantages de ce projet. Développer les compétences entrepreneuriales chez les 

élèves, c’est aussi travailler au développement des principales valeurs qui font appel à des 

compétences essentielles et profitables à tous les citoyens actuels et en devenir : l’empathie, 

la solidarité, l’esprit d’équipe, l’esprit d’initiative, la créativité, le leadership, le sens des 

responsabilités, l’autonomie, le sentiment de compétence, le sens de l’organisation, etc. Le 

développement de compétences entrepreneuriales rendu possible par leur participation au 

projet WIGUP a donc permis à huit classes d’élèves de développer une véritable culture de 

l’entrepreneuriat. Ces valeurs entrepreneuriales sont associées de très près à plusieurs 
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compétences dites du 21e siècle et ne peuvent se développer que dans la mesure où elles font 

l’objet d’interventions spécifiques à l’école, ce à quoi a largement participé le projet WIGUP. 

Ce résultat n’est possiblement pas accidentel. Le WIGUP est en effet conçu en lien direct avec 

les compétences du 21e siècle. Rappelons que les valeurs et la mission principale de cette 

plateforme sont, entre autres, d’aider les jeunes à se découvrir, tout en développant des 

compétences. Et cette vision est clairement annoncée sur la plateforme WIGUP.tv. 

Développer les compétences entrepreneuriales chez l’élève, c’est aussi, parfois, transformer sa 

mentalité pour que l’engagement collectif et social fasse partie de sa personne, pour que 

chaque élève soit incité à répondre non pas uniquement à ses propres besoins ou à ceux de 

ses proches, mais aussi à ceux de sa collectivité. À l’image des résultats du projet WIGUP, il 

semble nécessaire que l’ensemble des organisations scolaires, au Canada ou ailleurs, travaille 

pour amener les élèves à découvrir leur réel potentiel à faire du bien dans leur communauté, 

et ce, pour que les jeunes d’aujourd’hui participent activement à l’avenir de la société de 

demain. 
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