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Validation de l’échelle de motivation 
en éducation en contexte de formation 

aux TIC des cadres d’alphabétisation au Niger

Modibo Coulibaly 
Université Abdou Moumouni (Niger), rassalgoul@yahoo.fr

Abdelkader Galy Kadir 
Université Abdou Moumouni (Niger), kader.galy@gmail.com

Résumé

Le but de la recherche est de vérifier de façon empirique les dimensions de la motivation (motivation intrin-
sèque, motivation extrinsèque et amotivation) relevées par la théorie de l’autodétermination. Son objectif est 
de valider l’échelle de motivation en éducation (ÉME) de Vallerand, Blais, Brière et Pelletier (1989) dans le 
contexte de la formation des cadres de l’alphabétisation du Niger. Cent futurs cadres d’alphabétisation ont 
répondu à un questionnaire réunissant des comportements cibles des sept dimensions retenues (motivations 
intrinsèques à la connaissance, à l’accomplissement et aux sensations, motivation extrinsèque à régulation 
identifiée, motivation introjectée, motivation à régulation externe et amotivation), en spécifiant leurs atti-
tudes envers ces comportements. Les bonnes qualités psychométriques de la version validée de l’échelle de 
motivation en éducation (ÉME), en contexte africain, ont été mises en évidence. Cette recherche apporte un 
appui empirique à l’étude de Vallerand et al. (1989), et aux auteurs qui suggèrent que la structure du concept 
de motivation est multidimensionnelle.

Mots clés

Validation, échelle, motivation, formation des futurs cadres d’alphabétisation aux TIC, Niger

1. Introduction

À l’ère d’Internet, les technologies de l’information et de la communication (TIC) représentent une option 
fascinante et unique de soutien à l’apprentissage en raison de leurs nombreux avantages en matière de flexi-
bilité, de variété, d’accessibilité, de communication et d’interactions (Karsenti, Larose, & Garnier, 2002). 
Empiriquement, les technologies (ordinateur ou Internet) en elles-mêmes ne sont pas motivantes; néan-
moins, elles possèdent un fort potentiel motivationnel, comme leur capacité d’interaction, qui peut susciter 
la motivation des apprenants. Donc, les technologies peuvent, selon Viau (2011), être un appoint important 
dans une salle de classe, seulement il faut que l’activité dans laquelle elles s’insèrent réponde au départ à des 
conditions motivationnelles. Mais si l’on souhaite que l’intégration des TIC ait un impact sur la qualité de 
l’éducation, elle doit surtout être pédagogique, quotidienne et régulière afin de mettre à profit les possibilités 
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nouvelles et diversifiées de ces technologies (Karsenti & Ngamo, 2007). Pour qu’une telle intégration soit 
possible, au-delà de la disponibilité du matériel et des aspects technopédagogiques, il faut considérer les 
déterminants psychosociologiques chez les apprenants. La motivation apparaît comme un déterminant psy-
chosociologique fort intéressant dans le domaine de l’apprentissage (Karsenti, Goyer, Villeneuve, & Raby, 
2005). À cet égard, Viau (2011) décrit, à la suite de Bandura (2007), trois sources principales de la dynami-
que motivationnelle qui anime un apprenant devant accomplir une activité pédagogique : « la perception 
qu’a un élève de la valeur d’une activité, la perception de sa compétence à l’accomplir et sa perception du 
contrôle qu’il exerce sur cette activité » (p. 147). Au-delà de la dichotomie intrinsèque/extrinsèque, la lit-
térature scientifique (Sarrazin, Tessier, & Trouilloud, 2006) a établi l’existence de sous-composantes dans 
chaque dimension.

Dans le cadre de cette étude, on distinguera sept dimensions. Le pôle autodéterminé de la motivation inclut 
d’une part les motivations à la connaissance, à l’accomplissement et aux sensations qui sont intrinsèques et 
d’autre part la motivation extrinsèque à régulation identifiée dans laquelle le sujet s’engage dans des tâches 
qu’il juge importantes pour atteindre des buts personnels. Le pôle non autodéterminé de la motivation 
comprend la motivation introjectée, la motivation à régulation externe et l’amotivation. Quant à l’amoti-
vation, elle traduit idéalement l’absence d’autodétermination dans la mesure où le sujet n’a aucun contrôle 
sur les mobiles de ses actions. Vu l’importance de la motivation dans le cadre de l’éducation, l’appréhender 
dans le contexte d’apprentissage des TIC dans la formation des cadres de l’alphabétisation est une problé-
matique assez intéressante. En effet, ces technologies devraient permettre à ce secteur où leur pénétration 
reste encore timide de se mettre en phase avec les nouvelles conceptions de l’apprentissage liées à l’infor-
matique. D’ailleurs, les chercheurs (Karsenti & Ngamo, 2007; Karsenti, Villeneuve, Raby, Weiss Lambrou, 
& Meunier, 2007) ont établi l’impact positif de ce nouveau médium d’apprentissage sur la motivation des 
étudiants.

De plus, en raison du caractère récent de ces technologies dans la formation des cadres de l’alphabétisation, 
il n’existe pas d’étude sur les facteurs psychosociologiques (attitude, motivation, sentiment d’auto-efficacité, 
etc.) conditionnant l’accueil de cette innovation par les apprenants. Il n’existe pas non plus une échelle validée 
permettant de mesurer ces déterminants chez les apprenants. En ce qui concerne les formateurs, une étude 
sur le niveau d’utilisation des TIC portant sur 20 individus a permis d’établir que seuls 35 % d’entre eux sont 
au niveau d’utilisation professionnelle (Oumarou, 2010). Comme la question de l’intégration des TIC dans 
le système éducatif ne saurait être abordée seulement sous l’angle de la disponibilité des infrastructures ou 
du renforcement des capacités des acteurs, il serait aussi opportun de s’y intéresser en rapport avec les déter-
minants psychosociologiques qui jouent un rôle certain dans l’usage des TIC en salle de classe. Dans cette 
dynamique, la présente étude s’intéresse à la motivation des apprenants à apprendre les TIC. L’Échelle de 
motivation en éducation (ÉME) de Vallerand, Blais, Brière et Pelletier (1989) validée dans un autre contexte 
de recherche peut permettre de mesurer la motivation afin de prédire les conséquences psychologiques. Ces 
auteurs ont établi que cette échelle est reliée conceptuellement à des construits psychologiques pertinents 
dans le domaine de l’éducation et qu’elle donne une mesure plus précise des différents construits que la 
simple dichotomie intrinsèque/extrinsèque. L’ÉME n’a pas eu, à notre connaissance, de validation dans le 
contexte nigérien. Pour combler ce vide, la présente recherche se propose ainsi de répondre à la question sui-
vante : l’ÉME de Vallerand et al. (1989) peut-elle être validée dans le contexte de la formation des étudiants 
de l’Institut de formation en alphabétisation et éducation non formelle (IFAENF) de Niamey?
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L’IFAENF, ayant une vocation professionnelle, assure la formation des personnels d’encadrement de 47 ins-
pections départementales et communales. En raison de son rôle central dans la formation des formateurs, 
le centre s’est ouvert à la formation des étudiants en informatique à partir de 2004 à la place du cours d’art 
graphique. Le cours d’initiation en informatique, offert à raison de deux heures hebdomadaires, est axé 
sur la bureautique et l’utilisation d’Internet. Néanmoins, les étudiants rédigent encore leur mémoire à la 
main. Cela fait du centre un contexte favorable à l’examen de notre problème de recherche. En référence 
au construit de motivation relativement à l’apprentissage des TIC (utilisation du traitement de texte, na-
vigation sur le Web, consultation du courrier électronique et réalisation de recherches bibliographiques), la 
présente recherche vise à valider l’ÉME de Vallerand et al. (1989) dans le contexte de la formation des cadres 
de l’alphabétisation du Niger.

2. Méthodologie

2.1. Participants

L’univers d’enquête compte 165 futurs cadres en alphabétisation, dont 101 femmes et 64 hommes répartis 
dans deux filières de formation : la filière de la formation continue composée de 40 étudiants (27 hommes 
et 13 femmes) et celle de la formation initiale (1re, 2e et 3e année) accueillant 125 étudiants (37 hommes et 
88 femmes). Un sondage élémentaire, en cinq étapes, est appliqué aux 165 futurs cadres répartis dans six 
classes selon la formation et l’année d’étude. En premier lieu, la liste des étudiants a permis de préciser la 
base de sondage. Ensuite, il a été procédé à la numérotation des 165 unités de la base. Puis, le choix du taux 

de sondage a été établi à 
65,1

1  (soit 60,61 %), ce qui a permis de définir un échantillon de 100 futurs cadres. 
Donc, le tirage des 100 futurs cadres est compris entre 1 et 165. Enfin a été établie la liste des unités-échan-
tillons comme suit : filière formation continue (26 futurs cadres dont 10 femmes et 16 hommes retenus sur 
40) et filière formation initiale (74 futurs cadres dont 43 femmes et 31 hommes retenus sur 125).

L’échantillon est ainsi composé de 100 futurs cadres inscrits en formation initiale et continue, ayant répondu 
au questionnaire à la fin des examens de fin d’année (juin 2010). Les étudiants sont avertis qu’ils peuvent 
choisir de ne pas participer à la recherche. Leur âge varie de 16 à 47 ans, avec une moyenne de 24,53 ans. La 
tranche d’âge la plus fortement représentée dans l’échantillon est celle des 16 à 25 ans (n = 72) alors que celle 
des plus de 45 ans est la plus faiblement représentée avec seulement quatre individus. Les autres tranches 
d’âge, de 26 à 35 ans et de 36 à 45 ans ont respectivement des effectifs de 9 et 15 personnes. Les femmes, 
quant à elle, représentent 53 % (n = 53) du groupe alors que les hommes en représentent 47 % (n = 47).

2.2. Instrument de collecte

Pour valider l’ÉME de Vallerand et al. (1989), nous avons eu recours à une adaptation de cette échelle et de 
celle de l’Échelle de motivation générale (ÉMG) de Guay, Mageau et Vallerand (2003). L’ÉME est formée 
de sept sous-échelles mesurant trois types de motivation intrinsèque (motivation intrinsèque à la connais-
sance, à l’accomplissement et aux sensations), trois types de motivation extrinsèque (régulation externe, 
introjectée et identifiée) et l’amotivation. Chaque sous-échelle est composée de quatre énoncés. L’alpha de 
Cronbach de chacune des échelles montre que les valeurs sont toutes élevées, variant entre 0,76 et 0,86, sauf 
pour l’échelle de motivation extrinsèque identifiée qui a une valeur alpha de 0,62 (Vallerand et al., 1989).
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À l’image de l’ÉME, le questionnaire utilisé est composé de 28 items répartis dans les sept sous-échelles, 
avec quatre questions par sous-échelle. Le tableau 1 fournit un exemple d’énoncé pour chacune des sous-
échelles.

Sous-échelle Exemple d’items
MI à la connaissance parce que j’aime acquérir des connaissances nouvelles.
MI à l’accomplissement pour le plaisir que je ressens lorsque je suis en train de me surpasser.
MI aux sensations parce que j’éprouve des sensations plaisantes en les manipulant.
ME identifiée parce que c’est l’un des moyens que j’ai choisi pour réaliser mes projets.
ME introjectée parce que je m’en voudrais de ne pas les maîtriser.
ME régulation externe parce que je souhaite obtenir du prestige.
Amotivation bien que je ne parvienne pas à voir ce que cela me donne.

Tableau 1. Schématisation de l’échelle de mesure du construit motivationnel.

Après un prétest auprès de 20 étudiants ayant formulé des observations relatives à des mots mal compris, le 
questionnaire modifié a été soumis aux participants.

2.3.  Le traitement et l’analyse des données

Les variables (sexe, formation et âge) ont été cotées ainsi qu’il suit : V1 (femme cotée 1, homme coté 2); 
V2 (formation continue cotée 1, formation initiale cotée 2); V3 (16 à 25 ans cotés 1, 26 à 35 ans cotés 2, 36 
à 45 ans cotés 3, plus de 45 ans cotés 4). En ce qui concerne l’échelle, les réponses possibles ont été cotées 
comme suit : ne correspond pas du tout cotée 1, correspond très peu cotée 2, correspond un peu cotée 3, cor-
respond moyennement cotée 4, correspond assez cotée 5, correspond fortement cotée 6, et correspond très 
fortement cotée 7. Les items ont été cotés selon l’ordre dans le questionnaire de Q1 à Q28 et les sujets de la 
même sorte de S1 à S100. Les items de la dimension amotivation (7, 14, 21 et 28), étant tous les quatre des 
items inversés, ont fait l’objet d’un recodage. Il en est de même avec l’item 19.

À l’aide du logiciel SPSS version 16 pour Windows, la validité de construit a été établie par le biais des 
analyses factorielles exploratoires de type « Maximum de vraisemblance » avec rotation Varimax. Un niveau 
alpha de .05 a été utilisé pour tous les tests statistiques. Il s’en est suivi une analyse de la consistance interne 
des sous-échelles à l’aide du coefficient alpha de Cronbach. 

3. Résultats

3.1.  Mise à l’épreuve de l’échelle de motivation en éducation

Les résultats aux tests de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) (0,732) et de Bartlett c2=1083,964,ddl=378,p=0'001) 
révèlent un ajustement moyen des items aux facteurs latents (Bourque, 2007) et la présence de corrélations 
inter items.
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Les valeurs des estimateurs initiaux de variance partagée et de la variance partagée des items dans la so-
lution finale (extraction) sont satisfaisantes (20 sur les 28 facteurs ont des valeurs supérieures à 0,60), ce 
qui soutient que l’ajustement à des facteurs latents est acceptable et que la solution factorielle obtenue est 
répartie sur seulement 8 facteurs. En cela, la solution factorielle de la version adaptée se rapproche de celle 
de l’ÉME qui en a 7. Ces huit facteurs expliqueraient 64,887 % de la variance de l’ensemble des items, ce 
qui est satisfaisant.

L’analyse de la matrice de structure a permis d’expliquer la solution factorielle en attribuant les items aux 
8 facteurs et en donnant un sens à ces facteurs. L’examen des coefficients de saturation a mis en évidence 
quatre items (Q5, Q13, Q19, Q28) dont le coefficient le plus élevé est inférieur à 0,400. Ces items ayant une 
corrélation très faible avec les facteurs ont été supprimés. Ont été également éliminés tous les items (Q14, 
Q15, Q21, Q22, Q24, Q25, Q27) dont les deux coefficients les plus élevés ne diffèrent pas d’au moins 0,200, 
car ils mesurent deux traits à la fois et ne constituent donc pas des indicateurs valides des traits latents.

Le facteur 1 de la solution finale comporte cinq items (Q4, Q6, Q11, Q12, Q18) avec des coefficients de 
saturation variant de 6,16 à 7,39; ce qui demeure satisfaisant. Dans le questionnaire initial, on retrouve les 
items Q4, Q18 et Q11 dans la dimension motivation intrinsèque à la connaissance. Les items Q6 et Q12 
renvoient respectivement à la motivation intrinsèque introjectée et à la motivation intrinsèque à l’accom-
plissement. La présence de ces items dans ce facteur pourrait s’expliquer par leur appartenance à la même 
composante motivation intrinsèque. D’autre part, dans chacun des deux items (Q6 et Q12), on retrouve des 
concepts renvoyant plus ou moins à la connaissance (maîtrise, habileté). Par conséquent, ces deux items, réa-
justés, pourraient bien être logés dans ce facteur qui resterait « motivation intrinsèque à la connaissance ».

Le facteur 2 a deux items (Q8 et Q20) qui appartiennent dans le questionnaire initial respectivement à la 
motivation intrinsèque à l’accomplissement et à la motivation intrinsèque aux sensations. Dans les deux 
items, on retrouve les termes de bien-être et de satisfaction. Combinés, ils pourraient représenter la « mo-
tivation aux sensations ». Quant au facteur 4, il est constitué de trois items (Q2, Q9 et Q16). Tous les trois 
items sont issus de la « motivation à régulation externe ». En conséquence, ce facteur semble bien se com-
porter avec des coefficients de saturation variant de 0,628 à 0,729. Le facteur 6 comporte deux items (Q3 et 
Q10) qui correspondent à la « motivation extrinsèque identifiée ». Ces items se retrouvent avec des coeffi-
cients de saturation très élevés atteignant 8,37. Ils seront par conséquent maintenus comme tels.

Le facteur 7 aussi a deux items (Q17 et Q23) à cheval entre la régulation externe et la régulation extrinsèque 
identifiée. Selon le construit de la motivation, ces deux dimensions se trouvent de part et d’autre du seuil de 
l’autodétermination. Il semble donc que les étudiants de l’échantillon confondent les deux dimensions en 
raison de leur proximité, d’autant plus que quand on passe de la régulation externe à la régulation identifiée, 
le contrôle qui était externe dans la première demeure dans la seconde à la seule différence qu’il s’internalise 
et s’identifie aux convictions et à la personnalité du sujet. La prudence recommanderait de supprimer ces 
items pour éviter des confusions.

Les autres facteurs n’existent que de nom avec chacun un seul item (facteur 3 : Q26; facteur 5 : Q1; fac-
teur 8 : Q7). Ils ne sauraient faire l’objet d’une interprétation dans ces conditions.

En somme, les résultats postulent la présence de quatre facteurs : la motivation intrinsèque à la connaissance, 
motivation intrinsèque à l’accomplissement, la motivation extrinsèque à régulation externe et la motivation 
extrinsèque identifiée. Les quatre facteurs ont une valeur propre plus grande que 1, et expliquent 45,945 % 
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de la variance de l’ensemble des items. Ils peuvent être regroupés dans les deux pans de l’autodétermina-
tion. Ainsi, la motivation intrinsèque à la connaissance, la motivation intrinsèque à l’accomplissement et la 
motivation extrinsèque identifiée sont dans le pôle autodéterminé tandis que la motivation extrinsèque à 
régulation externe sera dans le pôle non autodéterminé. Quant à l’amotivation qui n’a pas fait d’occurrence 
dans nos facteurs, elle correspond à l’absence de toute forme de contrôle interne. Elle est négativement cor-
rélée aux quatre facteurs. Par conséquent, on pourra parler ici d’amotivation si les scores sont faibles dans 
les facteurs retenus. Le tableau 2 présente les 12 items retenus pour mesurer la motivation des étudiants à 
apprendre les TIC. Ils sont regroupés en quatre facteurs.

Échelle Items Alpha de Cronbach Nombre d’items
Motivation intrinsèque à 
la connaissance

Q4 : J’apprends les TIC parce que j’aime acqué-
rir des connaissances nouvelles

,703 5

Q�8 : J’apprends les TIC parce que j’y trouve de 
nouveaux éléments intéressants à apprendre
Q�� : J’apprends les TIC pour le plaisir d’acqué-
rir des connaissances
Q�� : J’apprends les TIC parce que je me senti-
rais coupable de ne pas les maîtriser
Q6 : J’apprends les TIC parce que cet appren-
tissage me permet de me sentir de plus en 
plus habile.

Motivation intrinsèque à 
l’accomplissement

Q�0 : J’apprends les TIC pour la satisfaction à 
essayer d’exceller dans ce domaine

,53� �Q8 : J’apprends les TIC parce que je vis une 
sensation de bien-être pendant que je les 
manipule

Motivation extrinsèque à 
régulation externe

Q�6 : J’apprends les TIC pour montrer aux 
autres ce que je vaux

,667 3
Q9 : J’apprends les TIC parce que ça me permet 
d’être mieux considéré(e) par les autres
Q� : J’apprends les TIC parce que je ne veux 
pas décevoir certaines personnes

Motivation extrinsèque 
identifiée

Q�0 : J’apprends les TIC parce que c’est l’un 
des moyens que j’ai choisi pour réaliser mes 
projets ,706 �
Q3 : J’apprends les TIC parce que c’est néces-
saire pour la carrière que j’ai choisie

Tableau 2.   Items retenus de l’échelle de mesure de la motivation vis-à-vis de l’apprentissage des TIC (n = �00).
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3.2. Analyse de la consistance interne

Les coefficients alpha de Cronbach présentés dans le tableau 2 permettent de vérifier la cohérence interne 
des items retenus. Pour chaque sous-échelle, le coefficient obtenu est jugé adéquat (Laurencelle, 1998) pour 
une recherche exploratoire : 0,703 pour la dimension motivation intrinsèque à la connaissance, 0,532 pour 
la motivation intrinsèque à l’accomplissement, 0,667 pour la motivation extrinsèque à régulation externe et 
0,706 pour la motivation extrinsèque identifiée. Donc, les résultats de l’analyse factorielle exploratoire et le 
niveau de cohérence interne sont satisfaisants, mais ne reflètent pas la structure à sept dimensions de l’échelle 
de motivation en éducation.

4.  Discussion et conclusion

Notre objectif de recherche était de valider l’échelle de motivation en éducation dans le contexte de la 
formation des cadres nigériens de l’alphabétisation. L’analyse factorielle exploratoire de l’échelle de moti-
vation en éducation de 28 items a produit une solution conceptuellement significative de quatre facteurs 
qui expliquent 45,945 % de la variance de l’ensemble des items. Il s’y ajoute que les valeurs de l’alpha de 
Cronbach qui informent sur la consistance interne obtenue pour chacune des dimensions empiriquement 
tirées sont appropriées. Cela témoignerait que cette version validée de l’ÉME pourrait servir dans le cadre 
de recherches au Niger sur la motivation. Ce faisant, notre étude apporte un soutien empirique à l’échelle de 
motivation en éducation de Vallerand et al. (1989).

L’objectif de cette étude était de valider l’ÉME (Vallerand et al., 1989) dans le contexte de l’apprentissage 
du traitement de texte, de la navigation sur le Web, de la consultation du courrier électronique et de la 
réalisation de recherches bibliographiques des cadres de l’alphabétisation au Niger. Il est ressorti de cette 
recherche une version de l’ÉME à quatre facteurs avec des qualités psychométriques appréciables tant pour 
la validité de construit que pour la consistance interne des sous-échelles. Les différentes analyses statistiques 
ont abouti à une échelle de motivation en éducation validée en contexte africain. La multi dimensionnalité 
du concept de motivation a été confirmée. Douze items composent l’échelle préliminaire. D’autre part, cette 
validation s’est déroulée avec une population adulte en situation de formation professionnelle. Ainsi, les 
résultats ne sauraient être transférables à d’autres contextes d’éducation au Niger.

Dans la mesure où la littérature scientifique a établi que l’orientation de l’apprentissage vers un but signifi-
catif contribue à rehausser la motivation des apprenants, il est opportun d’amener aussi les étudiants de la 
formation initiale à saisir leurs dossiers de fin d’études à l’ordinateur. Cela mettrait davantage à l’épreuve leur 
sentiment de compétence vis-à-vis des TIC.

Une future recherche pourrait porter sur l’établissement d’un portrait du niveau de maîtrise d’outils techno-
logiques des futurs cadres de l’alphabétisation. L’identification des facteurs facilitant l’intégration des TIC 
chez ces futurs cadres se présente aussi comme une dimension importante de la formation aux TIC, qui 
serait à approfondir davantage.
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Résumé

L’introduction des TIC dans le système yéménite fait ici l’objet d’un travail de recherche éclairé par l’expé-
rience dans ce domaine d’un pays occidental, la France, et de deux pays orientaux comme les Émirats arabes 
unis et l’Égypte. Un questionnaire de 46 questions a été distribué à 131 cadres de l’éducation yéménite 
(inspection et formation générale et régionale) afin de comprendre comment se développent les usages sco-
laires des TIC. Les réponses donnent à penser que les contraintes socioculturelles et économiques sont les 
facteurs qui freinent le plus la diffusion des TIC, non seulement à l’école, mais aussi dans la société. Nous 
approfondissons ces résultats par des entretiens semi-directifs auprès de deux responsables scolaires et de 
quatre enseignants du secondaire. L’idée qui en émerge est que la situation économique du pays contraint 
l’acquisition des matériels et que les habitudes sociales contraignent les usages dans l’institution scolaire.

Mots clés

Yémen, éducation, prescripteurs, TIC, usages social et scolaire

Abstract

This research is about the introduction of ICT in the Yemeni education system and is enlighten by the ex-
perience of one western country, France, and two oriental countries such as the United Arab Emirates and 
Egypt. We distributed a questionnaire of 46 questions to 131 senior professionals of the Yemeni education 
system (supervision and training general and regional), in order to better understand how school usage of 
ICT is growing. Answers suggest that socio-cultural and economic constraints are the main factors that 
hinder most the dissemination of ICT, not only in school but also in society. We improved these results with 
semi-directive interviews, addressed to educational leaders and to four high school teachers. The idea that 
emerges is that economics forces limit the acquisition of hardware and that social habits influences usage 
at school.

Keywords

Yemeni, education, prescriber, ICT, social and school uses
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1.  Introduction

À l’instar des autres pays du Moyen-Orient, le Yémen s’est engagé, par la loi no 262-2002, dans une politique 
active d’introduction des TIC (technologies de l’information et de la communication), dont l’objectif est de 
moderniser à la fois les méthodes d’enseignement et les programmes scolaires dans leur ensemble (Ministère 
de l’Éducation nationale [MEN], 2003). Derrière l’idée de modernité que véhiculent les TIC, c’est bien un 
saut qualitatif qui est visé, mais dont les conditions sociales ne semblent pas encore réunies. Cette contribu-
tion tente de montrer en quoi elles ne le sont pas.

2. Problématique

Ce travail s’appuie sur trois expériences d’introduction des TIC à l’école : la France pour les pays occiden-
taux et industrialisés, les EAU (Émirats arabes unis) pour les pays émergents et l’Égypte pour les pays en 
développement. Bien que susceptible de bénéficier de ces expériences, le Yémen n’échappera sans doute pas 
à ce que Cuban (2001) décrit en termes de phases d’introduction des TIC (phase de prophéties de chan-
gements extraordinaires, phase d’expériences pilotes réussies, phase de généralisation et de contestation des 
enseignants, phase d’usages scolaires limités), dans la mesure où 10 ans après la promulgation de sa loi de 
modernisation de l’éducation, il se trouve déjà dans une situation d’usages limités.

C’est précisément les raisons de cette limitation que nous cherchons à mettre au jour, à partir notamment 
des travaux de Baron et Bruillard (1996) qui distinguent différents types d’usages des TIC en situation d’en-
seignement-apprentissage (utilisation de logiciel disciplinaire vs utilisation de logiciels transversaux). Notre 
travail s’appuie aussi sur les travaux portant sur l’usage social des TIC (Chambat, 1994; Mihoub-Dramé, 
2005; Millerand, 1999; Ollivier, 2001; Taher & Fuda, 1986; Terrisse, 2001; Vitalis, 1994) qui s’accordent 
tous sur l’idée que les technologies produisent d’abord des effets sociaux qui ensuite pénètrent le milieu 
éducatif.

Les liens qui s’établissent entre la société et le milieu éducatif deviennent alors essentiels dans la diffusion 
de l’usage des TIC. Ces liens ont été conceptualisés par Martinand (1989), qui s’est intéressé à la question 
de la référence sociale des pratiques scolaires. En mobilisant le concept de pratique sociale de référence, il 
montre que les activités scolaires sont à l’image de l’activité sociale réelle, et que même si ces activités ne sont 
pas obligatoires, la question de la référence sociale reste capitale. Cette idée de pratique sociale de référence 
rend ainsi compte des aspects sociaux, idéologiques, politiques et pédagogiques qui caractérisent les relations 
entre l’école et le monde industriel et économique (Terrisse, 2001).

Nous nous interrogeons donc sur les usages et la diffusion des TIC à l’école et sur l’interdépendance de ces 
différents aspects, à savoir : 

1.  la façon dont les technologies rendent compte dans le milieu éducatif des caractéristiques politiques, 
économiques, idéologiques et culturelles de la société yéménite;
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2.  les facteurs externes qui jouent un rôle dans la banalisation des usages des TIC à l’école.

Considérant que ce sont donc les aspects politiques, économiques, idéologiques et culturels qui influencent 
la diffusion et l’usage des TIC dans le milieu éducatif, l’intérêt n’est pas ici le système éducatif dans ses 
formes (structure, règles), mais bien le système éducatif dans ses fonctions (pratiques, démarches, adminis-
tratives et pédagogiques). Des observations informelles réalisées lors de visites d’étude confirment le rôle et 
l’influence des contraintes d’ordre politique, économique et social sur l’émergence de pratiques sociales. Par 
exemple, l’Égypte et le Yémen ont en commun des pratiques sociales faibles qui façonnent les usages scolai-
res et semblent les tirer vers le bas, alors que les EUA et la France partagent des pratiques sociales fortes qui 
influencent les usages scolaires, et ce, davantage vers le haut.

Figure 1. Contraintes générales influençant les usages scolaires des TIC.

Mais les pratiques sociales dites faibles ne sont sans doute pas la seule explication à la faible banalisation des 
TIC et à la faible diffusion des usages des TIC dans le milieu éducatif (cf. figure 1). Nous faisons l’hypothèse 
que, parmi les contraintes identifiées plus haut, le Yémen se caractérise par des contraintes économiques qui 
influencent naturellement l’acquisition des matériels, mais aussi et surtout des contraintes socioculturelles 
qui influencent d’abord les usages personnels et par conséquent les usages scolaires.

3. Méthodologie

Nous avons procédé à une enquête qui s’est articulée autour de 6 dimensions des usages des TIC : sociodé-
mographique, culturelle, économique, sociale, politique/idéologique et éducative/pédagogique. Ces dimen-
sions sont déclinées en 46 questions, 128 indices (Berthier & Berthier, 1978; Ghiglione & Matalon, 1998).

Trois principes ont orienté le choix de la population interrogée :

- Les lieux : notre enquête a été menée au ministère de l’Éducation et dans 6 bureaux régionaux : la capi-
tale Sanaa, Aden, Ibb, Taïz, Hodeïda, Hadramaout (Mukallah). Le choix du lieu rend compte de l’ac-
tuelle urbanisation et des infrastructures des villes choisies. Ces villes ont bénéficié de l’introduction de 
l’informatique dans des écoles pilotes.

- Les professions : ce sont les cadres du ministère de l’Éducation yéménite (secteur de l’inspection et de la 
formation, cadres généraux et régionaux). Le choix des professions met l’accent sur le rôle des prescrip-
teurs dans la diffusion de l’usage pédagogique des TIC.

Contraintes :
-  politiques
-  économiques
-  sociales

Pratiques sociales
-  fortes
-  faibles

Usages scolaires 
des TIC
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- Les disciplines scolaires : notre choix inclut tous les inspecteurs, les formateurs généraux et les responsables 
régionaux de langues, d’éducation religieuse (éducation islamique), des sciences humaines et sociales, des 
sciences de la vie et de la Terre et des activités scolaires dans les deux secteurs.

Nous avons mené cette enquête de terrain auprès de 131 prescripteurs : 38 inspecteurs généraux, 36 forma-
teurs généraux, 29 inspecteurs régionaux et 28 formateurs régionaux. Nous avons commencé par une analyse 
descriptive des fréquences afin d’obtenir des tris à plat et nous avons ensuite réalisé des tris croisés couplés 
à une analyse de corrélation : les éventuelles différences significatives sont attestées par le test du khi car-
ré (Martin & Singly, 2007) et par l’indice de PEM (Pourcentage de l’écart maximum, Cibois, 1993).

Nous avons complété cette enquête par une série d’entretiens semi-directifs, réalisés par téléphone auprès de 
six fonctionnaires de l’éducation yéménite : deux directeurs d’établissements scolaires du niveau secondaire 
et quatre enseignants (dont deux de sciences humaines et sociales et deux de sciences de la vie et de la Terre; 
parmi les quatre, deux sont usagers des TIC et deux sont non-usagers). Les entretiens ont fait l’objet, dans 
un premier temps, d’une analyse lexicale basée sur un classement par mot et par phrase et, dans un deuxième 
temps, d’une analyse thématique basée sur les fréquences de mots les plus élevées dans l’ensemble des entre-
tiens et sur les mots communs utilisés par l’ensemble des interviewés.

4.  Résultats

4.1 Analyse du questionnaire

Les réponses ont été analysées de façon classique : d’abord par des tris à plat (analyse de fréquences) puis 
par des tris croisés, traités à l’aide du khi carré et l’indice de liaison du PEM. Nous illustrons la technique 
d’analyse appliquée avec les deux exemples suivants :

a) À la question « pensez-vous que l’école soit le seul vecteur de diffusion des TIC dans la société? », nous 
observons que 66,4 % des personnes interrogées répondent par l’affirmative et que 33,6 % répondent par 
la négative.

b) À la question « selon vous, qu’est-ce qui explique le plus les freins à l’usage des technologies? », on 
constate que si la majorité des personnes interrogées pense que les freins à l’usage des technologies 
sont dus aux contraintes économiques (59,5 % vs 40,5 %), ce sont les hommes qui portent ce jugement 
alors que les femmes pensent que les usages sont davantage freinés par les contraintes socioculturelles. 
Nous observons donc que l’attribution des freins à l’usage des TIC est significativement différente entre 
hommes et femmes (c2 = 3,94 ; P < .05 à ddl = 1). Le PEM de 28 % confirme les différences entre les 
réponses des femmes et celles des hommes.

Finalement, ce résultat valide notre hypothèse, mais uniquement pour les femmes en mettant l’accent sur 
les contraintes socioculturelles comme étant l’élément qui limite principalement la généralisation de l’usage 
des TIC dans la société yéménite.

Le principal résultat est que l’usage des TIC dans la société yéménite est influencé par deux familles de 
contraintes, socioculturelles et économiques (cf. figure 2).
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Figure 2. Contraintes générales et éléments particuliers influençant les usages scolaires des TIC au Yémen.

 
En premier lieu, les contraintes socioculturelles agissent sur les cinq éléments suivants :

- Les règles sociales : elles sont liées aux différentes règles et aux différentes structures qu’elles soient 
tribales ou idéologiques. Ces règles définissent les obligations et les autorisations en valorisant ou en 
dévalorisant l’usage et le type d’usager selon une référence sociale dominante. Ces éléments constituent 
un frein à la généralisation des TIC dans la société yéménite.

- L’identité culturelle : il en ressort que la population considère que les TIC influencent culturellement 
la société yéménite parce qu’elles apportent des changements, qui touchent non seulement à la langue, 
mais aussi à la place de la culture dominante dans la société. Les TIC représenteraient ainsi une menace 
culturelle et la population aurait alors tendance à se réfugier dans le non-usage.

- L’image des TIC dans la société : nous observons que le jugement social positif ou négatif concerne 
essentiellement la diffusion des TIC dans la société. Elles vont être idéalisées ou relativisées selon l’idée 
que les usagers s’en font.

- La généralisation des usages est liée à la liberté et à l’égalité d’accès aux TIC dans les cybercafés par 
exemple, et à la liberté des usagers dans ces lieux publics.
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- Les compétences techniques générales (connaissance de l’ordinateur, de son OS, des logiciels courants) 
influencent l’usage personnel et domestique alors que les compétences techniques spécifiques (logiciels 
professionnels, logiciels pédagogiques, scénarisation pédagogique avec les TIC) influencent l’usage pro-
fessionnel et pédagogique.

En second lieu, les contraintes économiques ont, quant à elles, un effet sur deux éléments :

- Le coût des matériels informatiques a un impact direct sur leur acquisition et par conséquent sur les 
usages personnels ou professionnels. 

- Les procédures administratives ont un impact sur la diffusion massive des TIC dans les milieux scolaires 
ou sociaux (autorisation, douane, etc.).

4.2 Analyse des entretiens

Les entretiens ont fait l’objet dans un premier temps d’une analyse lexicale basée sur un classement par mot 
et par phrase sur trois éléments : la gestion des établissements, les usagers des TIC dans les pratiques péda-
gogiques, les non-usagers des TIC. Dans un deuxième temps, nous avons procédé à une analyse thématique 
basée sur deux éléments :

-  les fréquences des mots les plus élevés dans l’ensemble des entretiens,

-  les mots communs utilisés par l’ensemble des interviewés.

Les entretiens confirment que tout se passe comme si, dans une société qui est encore traditionnelle, les usa-
ges scolaires ne pouvaient être qu’au service de cette tradition. L’usage des technologies dans le milieu édu-
catif yéménite reste encore sous l’influence des contraintes socioculturelles et économiques qui façonnent 
les pratiques sociales de référence. Les contraintes socioculturelles agissent sur les usages et les contraintes 
économiques sur l’acquisition des matériels, mais c’est bien la méfiance sociale qui s’exerce sur les TIC qui 
limite in fine la diffusion des usages pédagogiques (cf. figure 3).

                        

Figure 3. Contraintes et éléments spécifiques influençant les usages scolaires au Yémen.
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5. Conclusion

Les deux observations réalisées permettent de mieux comprendre quels sont les effets des contraintes so-
ciales, culturelles et, par extension, politiques sur les usages des TIC dans la société yéménite et dans son 
système éducatif. La faiblesse des pratiques sociales apparaît d’abord comme le principal élément qui limite 
les usages des TIC dans le milieu éducatif, ces usages étant eux-mêmes limités dans la société. Les usages 
pédagogiques des TIC sont en outre fragilisés par, d’une part, un système éducatif qui n’a pas encore rempli 
ses objectifs de base tant pour les enfants que pour les adultes, et d’autre part, par une société conservatrice 
qui porte des jugements forts sur les usages individuels des TIC. Il ne s’agit naturellement pas de juger posi-
tivement ou négativement les pratiques sociales existantes ou susceptibles d’émerger, mais de souligner leur 
impact sur la diffusion et la banalisation des usages des TIC : en l’occurrence, les contraintes socioculturelles 
pèsent sur les usages personnels et par ricochet sur les usages pédagogiques aggravant ainsi le poids des 
contraintes économiques sur la diffusion des matériels.
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Homo Numericus à l’école d’Homo Sapiens
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Résumé

Depuis 20 ans, l’école d’Homo Sapiens subit des transformations tant au niveau des démarches pédagogiques 
que des outils didactiques utilisés afin d’assurer une transition la plus harmonieuse possible avec l’arrivée 
d’une génération d’élèves qui a un rapport au savoir bien différent de celui entretenu par leurs prédécesseurs. 
Ces « natifs numériques », tels que qualifiés par Prensky (2001), ne font pas partie d’une espèce en mutation 
à proprement parler, mais ont un rapport à l’information et à la communication fort différent, ce qui provo-
que des changements dans les façons d’intervenir des enseignants. Mais, sommes-nous préparés et prêts à 
assumer ces changements? Pas facile pour Homo Sapiens de s’adapter aux outils d’Homo Numericus!

Mots clés

Didactique, technologies de l’information et des communications, apprentissage, enseignement

1. Introduction

Depuis 20 ans, le réseau Internet a secoué plusieurs de nos façons de communiquer aux niveaux tant per-
sonnel que professionnel. Et depuis, quantité d’appareils mobiles se sont insérés dans nos vies, permettant 
des accès de plus en plus rapides et faciles aux communications et à l’information. Il faut aussi ajouter que, 
depuis, quantité d’enfants sont nés, puis sont allés à l’école, encadrés par des enseignants qui ont soit souffert 
de l’intrusion des TIC dans les classes, soit s’y sont accommodés en les intégrant à leurs démarches péda-
gogiques.

Ces enfants ont grandi et certains se retrouvent à l’université, entre autres dans des facultés d’éducation, afin 
d’y apprendre le métier d’enseignant : ils sont encadrés par des professeurs qui ont souffert et qui souffrent 
de l’intrusion des TIC dans leur classe, et d’autres qui s’y sont accommodés en les intégrant à leurs démar-
ches pédagogiques…

Ces enfants nés durant la « révolution Internet », sont aujourd’hui âgés de 12 à 24 ans (CEFRIO, 2009) et 
ont développé un rapport au savoir différent de celui de leurs prédécesseurs (Lévesque, 2011) : la technique 
de l’hypertexte a chamboulé la façon de s’approprier les informations, que ce soit en ligne ou sur des supports 
électroniques. Les forums et les blogues que l’on retrouve dans les médias sociaux ont transformé les façons 
de communiquer des informations ou les connaissances nouvellement construites. Et toutes ces opérations 
sont effectuées avec des appareils de plus en plus mobiles, miniaturisés et puissants, qui se distinguent aussi 
par leurs propriétés de stockage.
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2. Problématique

La présence de « nouveaux » outils technologiques provoque des changements dans nos rapports non seu-
lement avec les humains, mais aussi avec les savoirs : nous pourrions même ajouter qu’ils transforment les 
pratiques pédagogiques (Guay, 2007). Le modèle scolaire que nous avons développé est le résultat de milliers 
d’années d’expérience et s’est enrichi par l’utilisation de technologies qui ont favorisé le développement de 
démarches pédagogiques efficaces. L’invention de l’écriture, du papyrus, du parchemin, de l’imprimerie, de la 
photographie, de l’enregistrement audio, du cinéma et tout récemment d’Internet a permis à Homo Sapiens 
de partager ses expériences, ses expertises et ses savoirs afin d’améliorer sa qualité de vie. À chacune de ces 
inventions, il a fallu s’approprier de nouvelles façons de procéder, causant des perturbations qu’il a fallu gérer. 
Nous n’échappons pas à cette constante de nos jours : parmi les défis que nous devons relever, il y en a un 
sur lequel nous devons nous pencher prioritairement : l’école a pour mission d’outiller les élèves qui lui sont 
confiés afin qu’ils puissent affronter les divers obstacles qu’ils rencontreront leur vie durant. Apprenants et 
enseignants sont les acteurs majeurs de cette institution, et il est important de se questionner sur cette inter-
rogation : qui doit s’adapter à qui? Autrement dit, comment les enseignants doivent-ils s’y prendre pour faire 
développer les compétences nécessaires visant à assurer aux apprenants un développement harmonieux?

3. Homo Numericus à l’école d’Homo Sapiens!

La génération « Net » québécoise (celle des 0-24 ans) compte deux millions et demi de personnes et consti-
tue 27 % de la population (CEFRIO, 2009; Ministère de la Famille et des Aînés, 2011). Ces jeunes passaient 
en 2009 jusqu’à 22 heures par semaine sur Internet. Et lorsqu’ils effectuent des recherches, c’est principale-
ment sur Internet qu’ils le font (55 %), déclassant celles effectuées uniquement sur des documents imprimés 
(6 %). Non seulement les jeunes de cette nouvelle génération se détournent-ils des ouvrages imprimés, mais 
ils délaissent la télévision, que ce soit pour se divertir ou pour s’informer, au profit d’Internet. Enfin, ils télé-
chargent la musique au lieu de se l’approprier sur des supports matériels. Qu’en est-il des écoles?

Un chercheur de l’Université Laval, Steve Bissonnette (2008), un des tenants de la pédagogie dite tradi-
tionnelle, a récemment décrit les étapes recensées dans de nombreuses études, sur les pratiques pédagogi-
ques utilisées majoritairement par les enseignants de nos jours : la présentation de savoirs déjà construits, 
l’exécution d’exercices, la correction de ces exercices, la révision et la mémorisation de ces savoirs. Toutes ces 
activités, dirigées par l’enseignant, s’effectuent avec des manuels scolaires et des cahiers d’exercices ou des 
notes de cours préparées par l’enseignant. Une équipe de chercheurs de l’Université de Sherbrooke abonde 
en ajoutant que « Le manuel scolaire est, de loin, l’outil ou le matériau didactique privilégié, tant en phase 
préactive (préparation et planification de l’enseignement) qu’en phase active (interaction avec les élèves). 
Ceci, peu importe la matière scolaire visée » (Spallanzani et al., 2001). Et cette pratique n’est pas isolée 
quand on considère les 40 à 50 millions de dollars que le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
(MELS) dépense annuellement pour l’acquisition de manuels scolaires (MELS, 2007), sans compter les 
sommes d’argent que les parents déboursent pour l’achat de cahiers d’activités pour leurs rejetons.

Ajoutons que dans cet environnement pédagogique où toutes les activités sont prévues par les enseignants 
selon une organisation linéaire et séquentielle d’apprentissage, il y a peu de place aux principes de co-
construction, de collaboration et d’interaction prisés par les jeunes de la génération « Net » ou « C ». Per-
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renoud (1996) ne s’explique d’ailleurs pas pourquoi les démarches dites transmissives occupent une place si 
importante à l’école.

En fait, ce type d’enseignement correspond à ce qui se pratiquait à l’époque de Comenius au… 17e siècle! 
En effet, ce didacticien (le premier en fait), écrivait que les écoles de son temps étaient « des chambres de 
torture pour l ’intelligence d’où ne sortaient que des âmes sauvages, des mulets sans frein et dissolus ». (Comenius, 
1657). C’est pourquoi s’était-il engagé à les améliorer en proposant des activités et des outils plus intéressants 
pour les élèves. Bien entendu, les écoles du 21e siècle ne sont plus des lieux de torture pour l’intelligence! 
Et les gouvernements ont souventes fois proposé des réformes de programmes d’études, dont celle que le 
gouvernement du Québec pilote depuis une décennie : « Étant donné qu’on reconnaît à l’élève un rôle actif 
et réflexif dans ses apprentissages, le rôle du personnel enseignant se modifie pour devenir celui d’un guide, 
d’un accompagnateur et d’un «passeur culturel» qui conduit l’élève au cœur de ses apprentissages » (Co-
mité-conseil sur les programmes d’études, 2007). Tout un changement de paradigme! Nous constatons aussi 
qu’au-delà la conception de régimes pédagogiques mieux adaptés aux besoins des élèves, l’école s’équipe, 
petit à petit, d’ordinateurs branchés à Internet et de TBI qui permettent d’intervenir différemment dans 
le processus d’apprentissage, en offrant par exemple un ratio d’un ordinateur pour quatre élèves (MELS, 
2011), alors qu’il était d’un pour 125 en 1982! Mais, il existe encore de grandes résistances à intégrer tant les 
démarches centrées sur les apprenants que celles centrées sur les TIC dans les classes, comme le montrent 
ces statistiques : 26 % des enseignants utilisent les ordinateurs en classe aux É-U. alors qu’au Québec il ne 
s’en trouverait que 21 % (CEFRIO, 2009).

Malgré tout, nous constatons que l’école change petit à petit : on y apprend encore à traquer des informa-
tions, à traiter ces informations retenues, et enfin, on y apprend à communiquer les connaissances nouvelle-
ment construites. Et comment le fait-on, maintenant?

4. Comment répondre aux besoins d’Homo Numericus?

Il existe au Québec des enseignants qui ont intégré de façon efficace les TIC comme soutien à l’enseigne-
ment et à l’apprentissage. Pour ce faire, ils ont modifié certaines de leurs pratiques pédagogiques. Il existe 
des écoles qui se démarquent afin d’assurer cette période de transition que nous vivons par l’intégration des 
TIC. Par exemple, l’École secondaire Les Compagnons-de-Cartier de Québec propose, depuis 1997, cette 
intégration qui passe par la mise en place de projets où les élèves et leurs enseignants mettent à profit la puis-
sance de ces nouveaux outils afin de développer leurs compétences scolaires et citoyennes tout en s’engageant 
dans leur communauté. Et, comme le rapporte Francoeur, qui décrit cette expérience :

Les TIC interviennent comme des leviers puissants dans la construction des apprentissages des 
élèves. L’enseignement procède par des mises en situation et à travers des projets suggérés par les 
enseignants, les élèves ou le milieu. Il intègre les matières et met l’accent sur un apprentissage 
de style coopératif. En conséquence, l’enseignant joue le rôle d’animateur, de guide et d’accom-
pagnateur de l’élève vers l’atteinte des objectifs du programme de formation. (Francoeur, 2009, 
para. 20).
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Cette façon d’intervenir n’est pas nouvelle puisque nous l’avons expérimentée il y a une douzaine d’années, 
après avoir conçu et réalisé avec la collaboration d’une dizaine d’étudiants du BES un manuel électronique 
d’histoire générale qui proposait une démarche où les élèves étaient actifs tant pour traquer des informations 
que pour les traiter ainsi que pour partager les connaissances nouvellement construites. La mise à l’essai ef-
fectuée en 1999 dans des écoles publiques et privées, dans des classes régulières et de cheminement particu-
lier a permis de montrer que les élèves étaient motivés non seulement à utiliser l’outil, mais aussi à apprendre 
l’histoire (Guay, 2002). Il nous apparaît donc assez réaliste d’affirmer qu’il est possible d’apprendre dans des 
environnements pédagogiques informatisés.

Mais c’est aussi par la formation initiale et continue des enseignants que doit se jouer la partie : il est impé-
ratif que les universités développent des activités d’intégration où les étudiants et les étudiantes pourraient 
se familiariser avec les outils technologiques susceptibles d’aider leurs futurs élèves à apprendre selon les 
paradigmes émis par le MELS. L’Université de Sherbrooke a, pendant une dizaine d’années, exploré cette 
avenue et l’a abandonnée récemment estimant que les étudiants nouvellement inscrits n’avaient plus besoin 
de ce type d’activités. Nous avons aussi conçu et développé pour cette même université un programme de 
maîtrise en enseignement au secondaire qui est offert entièrement en ligne permettant ainsi aux étudiants 
de non seulement se familiariser avec les outils TIC, mais aussi avec les démarches d’apprentissage et d’en-
seignement contemporaines comme le socioconstructivisme.

5. Conclusion

De l’invention de l’écriture à celle de ses différents et multiples supports, de l’invention de l’imprimerie, de 
la photographie fixe et animée à celle des outils permettant de capter, de stocker et d’interagir avec le son, 
l’image et le texte, l’être humain s’est doté d’outils de plus en plus performants pour apprendre et pour en-
seigner. Les nouvelles cohortes d’enseignants et d’enseignantes nées après la révolution Internet et qui s’ap-
prêtent à exercer leur profession dans les écoles insuffleront certainement de nouvelles façons d’intervenir 
en classe. Un nouveau chantier s’ouvre pour les chercheurs intéressés à comprendre si l’adaptation d’Homo 
Numericus à l’école d’Homo Sapiens s’effectue selon les projections!
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Manuels scolaires adaptés au primaire : 
accessibilité à la lecture pour tous

Judith Beaulieu 
Université de Montréal, judith.beaulieu.�@umontreal.ca

Résumé

Le Programme de l’école québécoise accorde deux ans pour l’apprentissage des rudiments de la lecture. Les 
élèves intégrés en 3e année ne sachant pas lire se voient alors remettre un manuel scolaire de 1re année aux 
thèmes qui ne correspond pas à leurs intérêts, ou un manuel scolaire de 3e année au niveau de lecture ne 
correspondant pas à leurs habiletés. Le prototype de manuels scolaires adaptés est disponible en trois ver-
sions : texte simplifié (TS), texte simplifié avec ajout de soutien phonétique dégressif (TSPH) et texte simplifié 
transposé en ortograf altêrnativ (OA). La version TS consiste en une simplification du texte du manuel 
original Signet, 3e année. Les coûts pour la simplification étant très élevés, le Groupe DÉFI Accessibilité 
en partenariat avec l’École Polytechnique de Montréal a entrepris des recherches afin de développer des 
logiciels de soutien à la simplification. La seconde version (TSPH) est une copie de la première, mais avec 
ajout d’une aide au-dessus des graphèmes complexes, à l’aide d’une fonctionnalité du logiciel Word. La troi-
sième adaptation, OA, s’adresse uniquement aux élèves ayant des incapacités intellectuelles de moyennes 
à sévères. Il s’agit d’une transcription des mots en archigraphèmes stables. Un logiciel de transposition en 
ortograf altêrnativ est présentement en mise à l’essai. Cette communication a pour objectif de présenter les 
trois versions du prototype de manuels scolaires adaptés et la méthodologie qui a encadré leur conception : 
l’analyse de la valeur pédagogique.

Mots clés

Lecture, orthodidactique, adaptation de textes, analyse de la valeur pédagogique, inclusion scolaire, logiciel 
adapté

1. Introduction

Les finalités de l’enseignement de la lecture ont évolué progressivement depuis les années 60. D’un savoir 
réservé à la bourgeoisie, laissant pour compte les enfants d’ouvriers, le système a tenté de favoriser l’accès à 
la lecture aux moins nantis (Parent, 1965) pour finalement souhaiter la réussite pour tous, y compris celle 
des élèves handicapés ou en difficulté d’apprentissage ou d’adaptation (HDAA) (ministère de l’Éducation 
du Québec [MEQ], 1999). Les finalités ont évolué, mais les problèmes, les questionnements et le manque 
d’efficience semblent rester les mêmes. Statistique Canada évalue que 48 % de la population adulte qué-
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bécoise n’atteint pas la norme minimale de littératie (Organisation de coopération et de développement 
économiques, 2000). Dans le marché mondialisé d’aujourd’hui, les employeurs cherchent une main-d’œuvre 
qualifiée capable de s’adapter et d’apprendre par la lecture (Organisation de coopération et de développe-
ment économiques, 2000). Or, les difficultés en lecture naissent bien avant l’âge adulte, elles s’enracinent dès 
le primaire (Giasson, 2011). 

En 2001, 32 % des élèves de 9 ou 10 ans ne répondaient pas aux exigences minimales de compétence en 
lecture requises à la fin du 1er cycle du primaire (MEQ, 2001). Un retard en lecture est difficile à rattraper 
(Giasson, 2011) : 90 % des élèves qui ont des difficultés en lecture lors de leur 1re année en auront tout au 
long de leur primaire (McGill-Franzen, 1991). Cette situation est d’autant plus inquiétante que ces diffi-
cultés seraient une cause directe de l’abandon scolaire (Royer, Moisan, Saint-Laurent, Giasson, & Boisclair, 
1992). Nous nous intéressons à la situation des élèves de 3e année du primaire qui ne savent toujours par 
lire, peu importe la raison. Le Programme de l’école québécoise prévoit qu’à ce stade, ils doivent apprendre 
par la lecture, il s’agit ici de dépasser la simple compréhension du texte pour transformer les informations en 
connaissances (Cartier, 2001, 2006). Selon les travaux menés par le Groupe DÉFI Accessibilité (FQRSC-
Équipe, 2010-2014), au cours des vingt dernières années, lorsqu’ils intègrent un élève de 8 ans ayant un 
niveau en lecture équivalent à la 1re année, les enseignants voulant utiliser un manuel scolaire sont placés 
devant un dilemme : offrir à l’élève un manuel scolaire équivalent à son âge chronologique comportant des 
thèmes qui correspondront à ses intérêts, mais lui faisant vivre des échecs, ou bien offrir à l’élève un manuel 
scolaire équivalant à son niveau en lecture comportant des thèmes qui ne correspondent pas aux intérêts 
propres à son âge chronologique, l’exclusion pédagogique, mais il n’est pas toujours en échec. 

Le Groupe DÉFI Accessibilité (GDA), en partenariat avec les Éditions du renouveau pédagogique inc. 
(ERPI), a travaillé à l’élaboration de manuels scolaires adaptés. Ces manuels sont à première vue identiques 
à la version originale : même page couverture, mêmes thèmes et mêmes illustrations aux mêmes pages, mais 
les textes sont adaptés. Ces manuels s’adressent à des élèves de troisième année intégrés en classe régulière 
et qui ont cumulé deux années de retard en lecture. Ils sont offerts en trois versions : texte simplifié (TS), 
texte simplifié avec ajout de soutien phonétique dégressif (TSPH) et ortograf altêrnativ (OA). Nous n’avons pas 
trouvé, dans les bases de données, d’autres manuels scolaires qui favorisent l’inclusion pédagogique de l’élève 
de 3e année qui a cumulé deux ans de retard en lecture. Cette communication a pour objectif de présenter les 
trois versions du prototype de manuels scolaires adaptés et la méthodologie qui a encadré leur conception : 
l’analyse de la valeur pédagogique. 

2. Un prototype : trois modalités d’adaptations 

Texte simplifié : Pour l’élève de 3e année qui a un niveau lectoral de 1re année, le texte simplifié est la solu-
tion au dilemme : offrir un texte qui correspond à son âge chronologique (8 ans) tout en sachant pertinem-
ment qu’il vit des échecs ou offrir un texte qui correspond à son niveau en lecture (6 ans) sachant que le texte 
ne correspond pas à ses intérêts. Par exemple, lors de la lecture du texte informatif s’intitulant L’automne, 
l’élève qui a de grandes difficultés en lecture se voit remettre un texte qui a le même titre. En apparence, ce 
texte est identique à celui de ses pairs, afin de ne pas stigmatiser l’élève en difficulté. Le titre est donc de la 
même couleur, il y a les mêmes illustrations (ce qui facilite le repérage sur la page et permet à l’enseignant 
d’utiliser les images pour questionner l’élève), le même thème et le même numéro de page. Par contre, le 
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texte est simplifié. Il ne s’agit pas ici de modifier le sens du texte, mais, par exemple, d’éviter l’utilisation de 
trois différents synonymes pour nommer la couleur rouge (rouge, écarlate, cerise). 

Exemple

 Phrase non simplifiée : En cette saison automnale, la chevelure des arbres est écarlate.

 Phrase simplifiée : C’est l ’automne, les feuilles des arbres sont rouges.

Les phrases sont raccourcies et le superflu supprimé, pour n’offrir au lecteur en grande difficulté que l’es-
sentiel. Puisque les mots familiers sont reconnus plus facilement par le lecteur, l’énergie portée à la recon-
naissance des mots (les microprocessus) est donc allégée, ce qui restreint la charge cognitive et permet l’uti-
lisation des autres processus. Les inférences à risque de confusions sont supprimées, ce qui sollicite moins 
les processus d’intégration (processus permettant l’inférence). Aussi, les grandes similitudes entre la version 
originale et la version simplifiée permettent à l’enseignant de questionner à voix haute tous les enfants sur la 
lecture. L’enfant qui a la version simplifiée peut ainsi s’impliquer dans les discussions, échanger avec ses pairs 
sur le texte et utiliser ses processus d’élaboration pour accomplir une tâche en lien avec le texte. Un ouvrage 
regroupant l’ensemble des règles de simplification de documents simples et accessibles, dont les documents 
pédagogiques, sera publié sous peu (Duquette, Rocque, Langevin, & Beaulieu, à paraitre). Le texte simplifié 
n’est pas un substitut à l’enseignant, l’élève en grande difficulté a besoin de son support. Le texte simplifié 
comporte également ses limites, il est plus difficile, par exemple, de faire de la lecture en groupe à haute voix, 
ou de participer à une activité où le texte est projeté au tableau. Fait à noter, ces activités sont également 
difficiles si l’élève utilise un manuel de 1re année. De plus, il n’est pas écarté que l’élève utilise un manuel de 
3e année conventionnel, lorsque l’enseignant anime ce type d’activités. Cette solution serait d’autant plus 
facilitée par le développement d’une version électronique des manuels scolaires adaptés, présentement en 
phase de préconception. Cet outil électronique pourrait permettre à l’enseignant de choisir la version pro-
posée à l’élève pour chaque texte.

Texte simplifié avec l’ajout de soutien phonétique : Cette deuxième modalité d’adaptation de textes 
s’adresse à l’élève qui n’a pas encore acquis la correspondance entre les graphèmes et les phonèmes, bien 
que les textes qui correspondent à son âge chronologique soient de plus en plus longs. Il s’agit de la version 
simplifiée, auxquels ont été ajoutés, au-dessus des graphèmes complexes, des graphèmes plus simples nom-
més archigraphèmes (Catach, Gruaz, & Duprez, 1986). De plus, les lettres muettes sont estompées en gris. 
Par exemple, sur le graphème complexe eau, un petit o est ajouté, pour faciliter le décodage. Pour éviter que 
l’élève ne lise que les graphèmes simples, il est important que ce soutien s’estompe au fil du temps. L’élève 
doit savoir qu’après un mois tout le soutien phonétique sur les graphèmes complexes eau et au sont retirés, 
il doit en avoir acquis la correspondance. Le rythme d’apprentissage n’est pas le même pour chaque élève. 
Dans le cadre de la conception de ces manuels, nous voulions, dans une année scolaire, donner l’opportunité 
d’enseigner tous les sons complexes. C’est pourquoi un son complexe est traité chaque mois. Par contre, l’en-
seignant reste le meilleur juge pour évaluer les apprentissages de ses élèves et peut ainsi, si l’élève n’a pas ac-
quis la correspondance entre le graphème complexe et le phonème associé, poursuivre le travail avec cet élève 
le mois suivant. La version électronique des manuels scolaires adaptés pourrait permettre une plus grande 
individualisation par l’enseignant du soutien phonétique, selon les apprentissages de l’élève utilisateur. 
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Exemple
                                               s     ê         o                      ê         e y             ê    z’a                      j

Phrase avec ajout de soutien phonétique : C’est l’automne, les feuilles des arbres sont rouges. 

Ortograf altêrnativ : Il s’agit d’une adaptation extrême pour les personnes qui présentent des incapacités 
intellectuelles moyennes à sévères. Il ne s’agit pas d’une proposition de réforme de la langue française. 
Il s’agit d’un compromis optimal, comme le braille. Sans cette adaptation, cette population se retrouve 
analphabète après 16 ans d’école. L’ortograf altêrnativ est une transposition des sons entendus à l’aide des 
archigraphèmes (Catach et al., 1986). Par exemple, tous les graphèmes complexes ez, ai, et sont transposés 
par l’archigraphème é. L’ortograf altêrnativ a plusieurs avantages : elle est facile d’apprentissage parce que 
correspondances graphème-phonème sont stabilisées, l’élève a beaucoup moins de correspondances entre 
les graphèmes et les phonèmes à assimiler (34 au lieu de centaines) et elle permet aussi la communication 
entre son utilisateur et une personne non formée à ce mode alternatif d’écriture, tant par la lecture que par 
l’écriture.

Exemple 
Phrase simplifiée : C’est l ’automne, les feuilles des arbres sont rouges.

Phrase transposée en ortograf altêrnativ : S’ ê   l ’ otone,   lê   fey   dê   z’ arbr   son   rouj .

3. Méthodologie

L’analyse de la valeur pédagogique est la méthode utilisée pour la conception des manuels scolaires adaptés. 
Il s’agit d’une méthode rigoureuse de conception d’un produit. Les trois phases de l’analyse de la valeur 
pédagogique sont détaillées ici (Rocque, Langevin, & Riopel, 1998). 

Phase I-Préconception : Le chercheur ou, dans le meilleur des cas, l’équipe de recherche procède à une re-
vue de la littérature pour documenter le problème à résoudre et esquisser son contexte dans ses dimensions 
théoriques (Legendre, 2005). Il mène aussi une étude de besoins auprès des différents utilisateurs potentiels 
du futur produit. Une fois les besoins bien identifiés, le chercheur recueille, dans une deuxième revue de 
littérature, des informations pertinentes pour le développement du nouveau produit (Legendre, 2005; Ro-
bichaud, 2010; Rocque et al., 1998).

Dans le cas de la phase de préconception des manuels scolaires adaptés, les banques de données qui suivent 
ont été consultées : Atrium, ERIC, Psychinfo, Statistique Canada et Ovid. L’ensemble des descripteurs utili-
sés est formé de : literacy, mental retardation, déficience intellectuelle, intellectual disabilities, incapacités intellec-
tuelles, retard mental, retard intellectuel, social costs/illiteracy, cost/literacy, dyslexia, dyslexie, trouble d’apprentis-
sage/littératie, cognitive limitation/literacy, reading/dyslexia, reading disabilities, cognitive limitation, limitation 
cognitive, reading difficulties, difficultés de lecture, reading disorder, trouble de la lecture, school dropout, décrochage 
scolaire, cognitive impairements, handicap cognitif. La première revue de littérature a permis de documenter 
la problématique en détaillant : les caractéristiques des élèves qui ont des incapacités intellectuelles, les 
caractéristiques des élèves dyslexiques, les difficultés de la langue française et le matériel orthodidactique 
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proposé aux élèves de 3e année intégrés qui ont cumulé deux années de retard en lecture. La deuxième revue 
de littérature a permis de brosser un cadre théorique pour l’adaptation de manuels scolaires adaptés : ergo-
nomie cognitive, accessibilité universelle et designs contributifs, inclusion scolaire, écologie de l’éducation, 
processus de production de situation de handicap, théories sur la motivation, théories sur l’apprentissage de 
la lecture et théories sur la collaboration entre l’école et la famille.

Afin de réaliser l’analyse des besoins des utilisateurs potentiels, des techniques proposées par Mayer et Ouel-
let (1991), le questionnaire et l’entrevue, ont été utilisées. Le questionnaire a été rédigé à partir de besoins 
potentiels tirés des revues de littérature. Des utilisateurs potentiels de manuels scolaires adaptés évaluaient, 
sur une échelle de 1 à 4, leur satisfaction au regard de chacun des besoins énoncés. Puis, ils ont effectué la 
même tâche au regard de la situation désirée. L’analyse consistait à mesurer la différence entre la situation 
actuelle et la situation désirée. Les chercheurs du Groupe DÉFI Accessibilité ont distribué ce questionnaire 
à 21 enseignants de troisième année du primaire afin de bien cibler leurs besoins, ceux des élèves en difficulté 
intégrés dans leur classe et ceux des autres élèves. Il s’agissait d’un échantillon accidentel. Legendre (2005) 
le définit comme un échantillon non probabiliste de sujets directement accessibles par le chercheur. Ici, les 
21 enseignantes de 3e année, qui ont consenti librement à faire partie de la recherche, étaient sur une liste 
d’envoi d’une commission scolaire et les chercheurs avaient accès à cette liste de courriels.

La deuxième méthode d’analyse de besoins a consisté à rencontrer des informateurs clés du domaine. Les 
chercheurs ont choisi de parler avec des parents d’un adolescent qui a des incapacités intellectuelles moyen-
nes. Les chercheurs ont jugé que leur expérience de 19 ans auprès d’un élève qui a des incapacités intellec-
tuelles moyennes les rendait experts au niveau de la connaissance des besoins que peuvent avoir des parents 
d’autres élèves qui éprouvent des difficultés importantes. Ayant vécu la scolarisation de leur enfant, ils ont pu 
parler des besoins de celui-ci relativement à l’école, à ses pairs, à son inclusion et aux devoirs à la maison. Les 
chercheurs ont donc utilisé la technique de l’entrevue semi-structurée pour connaître les besoins des parents 
et de leur enfant (Mayer & Ouellet, 1991).

Phase II-Analyse fonctionnelle : Le concept de fonction est au cœur de l’analyse de la valeur. Une fonc-
tion est le « rôle(s) caractéristique(s) d’un produit, d’un service, d’un procédé ou d’un système au regard des 
besoins et des satisfactions qu’il procurera à son utilisateur. Tous les besoins peuvent être transformés en 
fonction. » (Petitdemange, 1985). Transposée à l’éducation, la fonction est le : « rôle (s) caractéristique (s) 
d’un produit pédagogique au regard des besoins des utilisateurs Sujets et Agents d’une situation pédagogi-
que spécifique. » (Legendre, 2005; Rocque et al., 1998). En d’autres termes, une fonction indique ce que fait 
le produit pour répondre au besoin de son utilisateur. 

Dans un premier temps, plusieurs techniques d’analyse fonctionnelle ont été utilisées afin d’identifier les 
42 fonctions potentielles des futurs manuels scolaires adaptés. La recherche intuitive a permis de recenser 
de nouvelles fonctions selon les connaissances personnelles de l’équipe de conception. Puisque l’équipe de 
conception regroupait des utilisateurs potentiels et des experts du domaine, des fonctions ont pu être géné-
rées d’une façon intuitive sur la base des connaissances de chacun. La recherche intuitive pour la conception 
des manuels scolaires adaptés a été réalisée par deux chercheurs dont le principal objet de recherche porte 
sur les élèves qui ont des incapacités intellectuelles ou de grandes difficultés de lecture. L’analyse de produits 
types, c’est-à-dire de produits semblables à celui en développement, a fourni d’autres fonctions. Il s’agit 
d’une analyse critique des qualités et des défauts d’un produit comparable à celui à l’étude. Les qualités et 
les défauts ont ensuite été transposés en fonctions, afin que le nouveau produit conçu ait les qualités, mais 
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n’ait pas les défauts du produit comparable. Dans le cas de la préconception des manuels scolaires adaptés, 
nous avons mené à terme une analyse des manuels de 1re année qui sont souvent utilisés avec des élèves de 
8-9 ans en grandes difficultés de lecture. Puisque nous n’avons pas trouvé de manuels scolaires adaptés, il 
était impossible d’en analyser. C’est pourquoi les manuels de 1re année ont servi de produit type pour cette 
analyse. Enfin, une analyse écologique a pu révéler d’autres fonctions, par la revue systématique de toutes 
les composantes de la situation pédagogique prévue pour l’utilisation du futur produit. Différentes techni-
ques de tri ont pu être utilisées pour identifier, parmi l’ensemble des fonctions potentielles ainsi obtenues, 
celles qui ont été retenues pour l’étape suivante, soit l’élaboration du cahier des charges fonctionnel (CdCF). 
Les fonctions retenues y ont été hiérarchisées selon trois niveaux d’importance (principale P, secondaire 
S, tertiaire T) et caractérisées selon leur nature. Une fonction peut en effet être d’usage U (utilité réelle du 
produit), de contrainte C (qui limite la liberté des concepteurs), ou d’estime E (dimension psychologique : 
les goûts, la mode, etc.). Le CdCF joue deux rôles majeurs dans le développement du produit. Il est d’abord 
prescriptif puisqu’il indique à l’équipe de conception les fonctions que le futur produit devra remplir. Il est 
ensuite normatif au moment des mises à l’essai, puisqu’il sert de référence pour vérifier si le prototype remplit 
les fonctions prévues pour satisfaire les besoins de ses utilisateurs. Le tableau I est un extrait du cahier des 
charges fonctionnel des manuels scolaires adaptés. Il présente 4 des 42 fonctions du cahier des charges remis 
à l’équipe de conception. 

Numéro Fonctions Caractéristiques
F�-P Faire progresser l’élève intégré dans ses apprentissages de la lecture du français en contexte 

d’inclusion. 
(U) (C)

F�-S Inclure dans les manuels adaptés d’une même collection et d’une même version, une progres-
sion des apprentissages du premier manuel de 3ème année au deuxième manuel de 6ème année.

(U)

F3-S a) Donner aux principaux agents (enseignants, parents, orthopédagogue) la possibilité de 
choisir, entre différentes versions adaptées, celle qui répond le mieux aux besoins de l’élève 
intégré.

(U)

b) Donner aux principaux agents (enseignants, parents, orthopédagogue) des critères pour 
choisir la version la plus appropriée pour un élève.

(U)

Tableau 1. Extrait du cahier des charges fonctionnel des manuels scolaires adaptés.

Phase III-Conception : La troisième phase débute par une recherche de solutions par l’équipe de concep-
tion pour chaque fonction du CdCF à l’aide du cadre de référence précédemment établi et de techniques 
de créativité, dans le but de créer un prototype initial (Legendre, 2005; Petitdemange, 1985; Rocque et al., 
1998). La créativité est une aptitude à faire abstraction de la logique en faisant des rapports qui induisent 
des solutions nouvelles. L’équipe de conception est composée d’experts du domaine et d’utilisateurs poten-
tiels du futur produit (Rocque et al., 1998) d’où le caractère participatif de l’analyse de la valeur. Une fois le 
prototype initial construit suivront des mises à l’essai dans un but d’amélioration du prototype (Legendre, 
2005; Petitdemange, 1985; Rocque et al., 1998). 
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Une fois le CdCF disponible, la conception des manuels scolaires adaptés s’est échelonnée sur une année. 
L’équipe de conception s’est réunie à plusieurs reprises pour discuter du cadre conceptuel et des fonctions 
du CdCF. Une fonction contrainte, qui stipulait que le manuel scolaire adapté devait favoriser l’inclusion 
pédagogique de l’élève, a posé plusieurs problèmes, puisque certaines solutions envisagées étaient des obs-
tacles à l’inclusion pédagogique (F1, Tableau I). Cette fonction contrainte a été transposée d’un besoin 
exprimé par les parents, par les enseignants et est appuyée par la Charte canadienne des droits et libertés 
et la Loi sur l’adaptation scolaire. Cette fonction a donc permis d’étoffer, par de nouvelles stratégies inclu-
sives (mêmes titres, mêmes numéros de page, mêmes illustrations et mêmes réponses aux deux premières 
questions de chaque page) et règles spécifiques à la simplification de documents pédagogiques, le noyau de 
règles du guide de simplification de documents Simple et Accessible (Duquette et al., à paraitre). Les règles 
de simplification établies, une équipe d’auxiliaires à la simplification a été formée par le groupe de recherche 
pour simplifier le manuel original Signet (ERPI, 3e année) en fonction des stratégies inclusives destinées aux 
utilisateurs enseignants en classe. Ces stratégies ciblent les points identiques entre le manuel original et le 
manuel adapté, et l’enseignant est invité à questionner l’élève utilisateur des manuels scolaires adaptés sur 
ces points précis. Une infographiste a assuré la mise en page des manuels scolaires adaptés et les Éditions 
du renouveau pédagogique inc. en ont assumé l’impression d’une soixantaine d’exemplaires, soit 25 en texte 
simplifié (TS), 25 en texte simplifié avec soutien phonétique dégressif (Sph) et 10 en texte encore plus 
simplifié et transposé en ortograf altêrnativ (OA) et ce, tant pour le manuel A que pour le manuel B. La 
figure 1 représente les similitudes entre la version conventionnelle (gauche) et la version simplifiée (droite) 
du manuel Signet 3e année (ERPI). 

Figure 1.  Version conventionnelle (à gauche) et version TS (à droite) de la p. 56 du manuel scolaire Signet 3e année (ERPI).
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4,	 Technologie	pour	la	simplification

La simplification du manuel original Signet (ERPI) a engendré des coûts très importants en temps. Aussi, 
la formation des auxiliaires à la simplification s’est avérée lourde et longue. En effet, il faut compter six mois 
avant qu’un nouvel auxiliaire à la simplification puisse simplifier seul des textes. Étant donné la très grande 
charge qu’est la simplification de textes, le Groupe DÉFI Accessibilité en partenariat avec l’École Polytech-
nique de Montréal a entrepris des recherches afin de développer des logiciels de soutien à la simplification. 
L’objectif est de réduire de 40 % les coûts de la simplification. D’autres travaux se tiennent pour l’élaboration 
de logiciels d’ajout automatique du soutien phonétique et de transposition en ortograf altêrnativ. Ces lo-
giciels permettront aux enseignants, dans les écoles, d’offrir des textes personnalisés à leurs élèves. De plus, 
la version électronique devrait permettre à l’enseignant d’individualiser son enseignement en choisissant la 
version proposée à l’élève pour chacun des textes selon les connaissances de l’élève, le type de tâche et les 
buts visés. Il sera également possible, dans la version électronique, de retirer le soutien phonétique sur les 
graphèmes acquis par l’élève. Ces différents travaux ne pourront que favoriser l’accès à des adaptations de 
textes pour les élèves en grandes difficultés en lecture.

5. Conclusion

Les trois modes d’adaptation de textes offrent des perspectives intéressantes pour favoriser l’accessibilité 
universelle à la lecture. Or, présentement, les enseignants et les orthopédagogues ont la responsabilité de 
ces simplifications pour l’élève qui a de grandes difficultés en lecture. Le Groupe DÉFI Accessibilité entre-
prend, à l’automne 2011, une mise à l’essai de manuels scolaires adaptés. À la suite de cette expérimentation, 
nous pouvons penser que la publication de versions adaptées de manuels scolaires, toutes maisons d’édition 
confondues, allègerait beaucoup le travail des enseignants et des orthopédagogues et favoriserait la lecture 
par l’élève qui a de grandes difficultés en lecture de textes et qui correspondent à ses intérêts et à son niveau 
en lecture. Des travaux ont débuté à l’hiver 2012 pour qu’une version électronique des manuels scolaires 
adaptés soit disponible sur tablette. La transposition sur tablette permettrait de restreindre les coûts d’im-
pression et de personnaliser l’outil aux besoins de chaque enfant : offrir le choix de version par texte, donner 
des définitions des mots complexes, permettre à l’enseignant de choisir les graphèmes porteurs d’un soutien 
phonétique, changer de version en cours de lecture, écouter une version sonore, etc.
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École Excellence Et Réussite : 
un projet d’intégration pédagogique des TIC

Cheikh Ahmed 
École Excellence Et Réussite, excel_reussite@yahoo.fr

Résumé

Derrière les ténèbres du vaste désert mauritanien, une école affiche son ambition « Excellence Et Réussite » 
en matière d’éducation. En quête de solutions durables aux différents défis que confronte le système édu-
catif mauritanien en profonde crise, elle s’est orientée vers l’utilisation des TICE dans son enseignement et 
sa formation. En l’absence d’une politique nationale éducative stable et efficace, fondée sur des stratégies 
d’enseignement et de formation qui puissent soutenir et accompagner l’innovation en matière d’utilisation 
des TIC, cette école a déjà franchi des étapes importantes dont : 1) La formation de son Directeur et co-
fondateur de l’école, au master2 pro UTICEF (Utilisation des TIC dans l’enseignement et la formation); 2) 
La formation du Directeur en ingénierie de la formation; 3) L’adhésion de l’école à l’AFIDES (Association 
Francophone Internationale des Directeurs d’Établissements Scolaires), le ROCARE (Réseau Ouest et 
Centre Africain de Recherche en Éducation), le PPMR (Programme de Production des Ressources Mul-
tilatérales au Service du développement des Systèmes Éducatifs de l’Afrique Francophone), le RIFEFF 
(Réseau International Francophone des Établissements de Formation des Formateurs), le réseau des écoles 
associées de l’UNESCO; 4) La sensibilisation des enseignants et parents d’élèves à la nécessité du recours 
à ces techniques. D’autres actions sont en cours ou planifiées : 1) La conception des dispositifs d’enseigne-
ment/formation; 2) La formation des enseignants par les TIC ainsi qu’à l’utilisation de celles-ci dans leur 
enseignement et leur formation; 3) La formation des élèves à l’usage des dispositifs; 4) L’acquisition du 
matériel informatique en qualité et quantité suffisante. Cette intervention donnera des éclaircissements sur 
les différents problèmes rencontrés et comment ils ont été abordés puis quelles sont les solutions prévisibles 
pour les difficultés qui persistent encore.

Mots clés

TICE, pédagogie, andragogie, innovation, Mauritanie

1. Introduction

L’école « Excellence Et Réussite » est un projet d’un complexe éducatif privé allant du préscolaire au supé-
rieur. Implantée depuis octobre 2005 dans un quartier chic de la capitale mauritanienne, elle se veut un pôle 
d’excellence en matière d’éducation dans le pays et la sous-région. L’utilisation des TIC dans l’éducation et 
pour l’éducation étant à la fois une nécessité et une opportunité à l’échelle mondiale (Institut de statistique 
de l’UNESCO, 2010), nous nous sommes engagés dans un projet d’intégration des TIC dans notre ensei-
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gnement/formation comme premier maillon d’un projet d’informatisation de tous les aspects d’une gestion 
systémique de l’école (pédagogique, administrative, financière, relationnelle, ...). Certes, de grands défis sont 
à relever, mais l’enjeu est énorme.

La présente communication retrace les grands moments de cette expérience en vue de dresser un portrait 
authentique d’une initiative privée d’intégration pédagogique des TIC dans un contexte africain. Quelles 
sont alors les circonstances dans lesquelles a évolué et évolue cette innovation compte tenu de la situation 
actuelle du système éducatif national peu efficace? Quels étaient les résultats et quelles sont les perspectives 
à court, à moyen et à long terme?

2. Contexte

En Mauritanie, comme dans plusieurs pays sous-développés de l’Afrique, l’intégration des TIC dans l’en-
seignement n’est pas une priorité politique (Karsenti & Collin, 2010). Néanmoins, la nouvelle Stratégie Na-
tionale de Modernisation de l’Administration et des TIC 2011-2015, validée le 6 juin 2011, prévoit entre 
autres de :

• Raccorder la Mauritanie au câble sous-marin;

• Déployer un réseau national en fibres optiques;

• Mettre en place des Centres communautaires d’accès à l’Internet;

• Promouvoir des structures institutionnelles pour la culture numérique;

• Mettre en place un cadre d’orientation globale de développement des TIC;

• Développer les services en ligne;

• Mettre en place un environnement favorable à la formation dans le domaine des TIC dans l’Adminis-
tration;

• Vulgariser les TIC au profit des PME (Petites et moyennes entreprises);

• Mettre en place un système intégré de télé-enseignement (e-Learning).

Mais, malgré cette volonté affichée de « Réussir notre société du savoir et de la communication... » (Page 
de garde du document de ladite stratégie), aucune politique éducative n’est encore clairement formulée en 
faveur d’une intégration pédagogique dans une école en agonie depuis quelques décennies. En effet, nous 
apprenons dans le Rapport d’État sur le Secteur Éducatif National (ministère des Affaires Économiques 
et du Développement, ministère de l’Enseignement Fondamental, & ministère de l’Enseignement Secon-
daire et Supérieur, 2010) que sur 100 enfants qui entrent au fondamental, seuls 26 accèdent en 1re année 
d’enseignement du secondaire et seuls 18 achèvent le cycle du secondaire. En novembre dernier (2011), le 
gouvernement avait désigné une commission nationale des états généraux de l’éducation et de la forma-
tion (CNEGEF) dans le but de trouver des « solutions adéquates aux problèmes qui menacent l’existence 
de l’école mauritanienne » (CNEGEF, 2012). Peut-on s’attendre, objectivement, dans un pays pauvre très 
endetté où « les besoins sont colossaux, qu’il s’agisse de routes, d’écoles, de postes de santé, de logements, 
d’équipements hydrauliques ou électriques... » (Agence française de développement, 2008, p. 4), à la réforme 
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souhaitée pour un système éducatif qui se doit de produire des citoyens capables de mettre à profit les pos-
sibilités nouvelles et diversifiées des technologies?

Quoi qu’il en soit, notre école est déjà engagée dans une démarche systémique pour une intégration pé-
dagogique, quotidienne et régulière des TIC dans son enseignement/formation s’est trouvée confrontée à 
plusieurs défis :

– Des défis de nature organisationnelle : absence d’un programme d’enseignement des TIC dans le curri-
culum à l’école (la réforme en cours avait affecté deux heures par semaine au seul niveau de la quatrième 
année du secondaire pour un cours d’informatique en tant que discipline. Mais ni les enseignants n’ont 
été suffisamment formés ni les établissements n’ont été équipés), absence d’un plan d’intégration péda-
gogique des TIC adaptée à nos besoins et aux réalités de notre milieu...

– Des défis de nature infrastructurelle : pannes fréquentes d’électricité, cherté et mauvaise prestation du 
monopole fournisseur d’ADSL...

– Des défis de nature technologique : faible offre du marché local et coûts élevés des équipements infor-
matiques au niveau national, absence d’une main-d’œuvre qualifiée pour la maintenance… 

– Des défis de nature humaine : inexistence de compétences technopédagogiques requises pour mener à 
pas sûrs et dans une durée acceptable l’intégration souhaitée, absence d’un programme permanent de 
formation aux compétences technopédagogiques au niveau national et à l’école…

– Des défis de nature financière : absence d’un programme permanent de financement des projets d’inté-
gration pédagogique des TIC au niveau national et à l’école...

Malgré tous ces défis, des initiatives ont été mises en œuvre et ont produit des résultats probants. La section 
suivante présente, dans un ordre chronologique, les résultats et les leçons tirées de ces différentes actions.

3. Résultats 

En 2005, l’école a acquis un matériel informatique composé de :

– Deux ordinateurs (un portable pour le DG déjà familiarisé aux logiciels de traitement de texte, de pré-
sentation et de tableurs, et un PC mis à la disposition du reste du personnel administratif et pédagogi-
que);

– Une imprimante, un photocopieur, un numériseur;

– Des logiciels éducatifs;

– Un projecteur d’écran (data show).

Des séances d’enseignement assisté par l’ordinateur ont été supervisées par le Directeur dans les classes et en 
présence des enseignants disponibles. Les élèves passent à tour de rôle à l’ordinateur et la classe suit à travers 
la projection de l’écran. Cette initiative a permis l’informatisation de quelques aspects de la gestion adminis-
trative, pédagogique, relationnelle et financière. Un climat de dialogue s’est établi entre les différents acteurs 
de l’école sur les avantages et les limites de l’usage de l’ordinateur à des fins pédagogiques. Une attention 
particulière à ce stade est capitale, car le matériel ne doit pas décevoir le public et le contenu pédagogique 
doit répondre à un besoin certain des élèves.
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En 2006, les enseignants ont été formés au traitement de texte (Word) et à l’usage d’Internet, notamment à 
la messagerie et à la recherche d’information.

En 2007, la salle informatique a été équipée de 6 PC connectés à intranet et à Internet (ADSL) pour 
l’initiation des enseignants et des élèves à l’utilisation d’Internet dans l’enseignement et l’apprentissage, et 
à l’exploitation de quelques logiciels didactiques et sites éducatifs (générateurs de QCM, pragmatice.net, 
réseau mathenpoche, 123cours.com, françaisfacile.com, pepit.be...).

À travers ces deux dernières initiatives, chaque enseignant s’est vu octroyer d’un créneau horaire pour sa 
classe de deux heures par semaine dans la salle informatique. L’effort principal de l’enseignant était de 
chercher et de choisir les ressources pédagogiques qui correspondent le mieux aux besoins de ses élèves. La 
maintenance des équipements a été assurée durant toute l’année scolaire.

En 2008, la formation du directeur de l’école (l’auteur du présent texte) au master2 pro UTICEF (utilisa-
tion des TIC dans l’enseignement et la formation). L’école avait pris en charge le coût de cette formation, 
car l’AUF et le gouvernement mauritanien n’étaient pas disposés à financer cette formation dans le secteur 
privé.

Cette formation avait pour objectif de le doter « de compétences nécessaires à l’introduction des TIC » dans 
son établissement. Il a eu à concevoir, à titre de mémoire, sous la supervision de son tuteur référent M. Bruno 
De Lièvre, son premier projet de formation intégrant les TIC : « Mise en ligne d’un enseignement interactif 
du programme officiel mauritanien de la première année du secondaire en mathématique ». L’idée mobilisa-
trice derrière ce projet était de former les enseignants à profiter et à faire profiter leurs élèves des possibilités 
offertes par les TICE pour construire leur savoir (ici, les mathématiques au niveau de la première année du 
secondaire). Les bénéfices attendus étaient : l’amélioration du niveau d’acquisition des élèves en termes de 
résolution de situations complexes, le développement de l’autonomie des enseignants et de leurs élèves (ils 
doivent manifester une motivation croissante pour se prendre en charge dans leur apprentissage/enseigne-
ment), et la contribution à la diffusion sur le plan national et international de l’intégration des TICE dans 
l’école secondaire.

Le directeur de l’école avait choisi pour ce travail deux logiciels notoires récompensés par l’UNESCO : 
Mathenpoche, ancêtre de Labomep, « pour la qualité de ses supports pédagogiques et pour sa capacité 
démontrée à toucher un large public d’apprenants et d’enseignants » et Claroline pour sa « série d’outils pé-
dagogiques interactifs et centrés sur l’apprenant ». Il s’agissait d’un apprentissage autonome avec un tutorat 
intensif par machine ou par pairs, mais organisé et accompagné par un professeur : l’élève réalise les activités, 
s’autoévalue, utilise les outils de l’aide MathenPoche�, apprend seul. Grâce aux outils de collaboration de la 
plateforme Claroline, il échange, interagit avec ses pairs. En cas de difficulté, il a la possibilité de solliciter 
l’aide de son professeur au cours d’une discussion synchrone (chat) ou asynchrone (forum) ou bien à travers 
la messagerie. Le professeur intervient surtout pour répondre aux questions des élèves, leur donner une 
rétroaction sur une activité (modalité réactive), pour attirer leur attention sur l’utilité d’un outil peu ou pas 
utilisé ou pour amorcer une activité (modalité proactive). Aussi, il se servira du suivi pédagogique assuré par 
les deux logiciels (MathenPoche et Claroline) pour la préparation des évaluations formatives et sommatives 
(des ressources et compétences) et les remédiations. Malheureusement par manque de financement, ce pro-
jet n’est pas encore mis en œuvre.
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Par ailleurs, la formation a offert au directeur de l’école l’occasion de prendre contact avec de grandes figures 
du domaine, de répertorier des ressources et outils technopédagogiques de grande valeur et d’intégrer des 
réseaux de spécialistes de renommée. Aussi, l’obtention de ce diplôme reconnu à l’échelle internationale a 
donné une certaine légitimité à notre action au niveau local. 

Quelques dispositions sont nécessaires, dans notre contexte africain, pour suivre convenablement une for-
mation à distance :

– avoir une solution autonome pour l’électricité et Internet (par exemple, un ordinateur portable et un 
accès mobile à Internet);

– se libérer le plus possible de ses responsabilités socio-professionnelles;

– passer à la pratique aussitôt que possible sous peine de tout oublier.

En 2009, une formation a été organisée au profit des enseignants par les TIC et à l’utilisation de celles-ci 
dans l’enseignement et la formation, et particulièrement à l’usage de la plateforme Claroline et à la recherche 
sur Internet de ressources pédagogiques pour la préparation de leurs cours.

Cette initiative a permis la conception et la mise en ligne de dispositifs d’apprentissage interactif supportant 
le suivi individualisé et disposant d’outils de partage, d’édition et de collaboration. L’installation de la plate-
forme localement a facilité l’initiation des élèves à son usage qui n’a pas demandé des efforts remarquables. 
La communication entre les différents membres de notre communauté à travers la messagerie a été établie. 
Le nettoyage fréquent des données de Claroline (option gratuite) nous a coûté à chaque fois l’importation 
de nos travaux à partir de la plateforme locale vers celle en ligne.

En 2010, le directeur a suivi une formation à distance en ingénierie de la formation à travers la plateforme 
http://gestion-education.net dans le cadre des activités internes du Programme de Production des Ressour-
ces Multilatérales au Service du développement des Systèmes Éducatifs de l’Afrique Francophone (PPMR). 
Cette formation avait pour but de nous « transmettre les connaissances, les procédures et les compétences 
nécessaires à la réalisation d’activités de formation dans le domaine de la gestion de l’éducation ».

Le PPMR, porté par six points focaux, mobilisant une trentaine de développeurs, diplômés en Gestion des 
Systèmes Educatifs (GSE) de l’Université Senghor, Chefs d’établissements scolaires membres du réseau 
AFIDES (Association Francophone Internationale des Établissements Scolaires) ou cadres de l’éducation 
représentant six nationalités africaines (Cameroun, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, République centra-
fricaine et le Niger), vise le développement des systèmes éducatifs de l’Afrique Francophone au moyen de 
la formation des cadres de gestion, des échanges d’expériences et de l’intégration des ressources des TIC 
dans l’enseignement et l’apprentissage. Étant membre fondateur du réseau, représentant de son point focal 
en Mauritanie et Secrétaire général de son bureau international, fortement impliqué dans ses différentes 
activités (la définition des objectifs du projet, la désignation des points focaux nationaux et du point focal 
international, la formation des bureaux nationaux et du bureau international, la configuration souhaitée des 
points focaux, l’inventaire de l’existant et des besoins de chaque point focal, l’élaboration des différents do-
cuments, notamment le projet détaillé), le directeur de l’école souhaite faire profiter son pays de son action 
(y compris son école) en matière de formation des formateurs.
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En 2009 et 2010, notre école a été labélisée à la suite de sa participation au concours du « Label École In-
ternet » organisé par l’association française Ville Internet en collaboration avec le ministère de l’Éducation 
de France. Cette initiative a permis notre intégration à un vaste réseau participatif des usages d’Internet. Un 
espace en ligne (http://ecoles-internet.net/space/ecole-excellence-et-reussite-nouakchott) est désormais 
mis à la disposition de notre communauté éducative pour se faire connaître et échanger avec les différentes 
communautés du réseau.

En 2011, nous avons adhéré au Réseau International Francophone des Établissements de Formation des 
Formateurs (RIFEFF) et nous avons participé à son colloque de Beyrouth pour tirer profit de son action 
grandissante dans le domaine de la formation des formateurs et des enseignants à travers son Master Inter-
national Francophone des Métiers de la Formation, ses colloques, ses bourses, ses publications, et surtout les 
échanges avec ses personnes ressources.

4. Conclusion

Au final, ces initiatives ont produit un sursaut dans l’attachement des différents acteurs de l’école (person-
nel enseignant et administratif, les élèves et leurs parents) à notre projet. Il n’est plus question du pourquoi, 
mais quand et comment cette informatisation pourra-t-elle être effective, totale et durable? En matière de 
résultats scolaires, notre jeune école a, jusqu’à présent, présenté quatre promotions au concours d’entrée en 
première année du secondaire dont trois ont réussi à 100 %, et deux promotions au BEPC dont une a aussi 
réussi à 100 %. Certes, nous ne pouvons pas affirmer que ces résultats dérivent du seul usage pédagogique 
de l’ordinateur dans notre école. Néanmoins, force est de constater que la classe avec laquelle le directeur de 
l’école a expérimenté son projet de mémoire UTICEF (Ahmed, 2009) s’est, depuis lors, particulièrement 
distinguée comme la classe modèle de l’école, et ce, par le consentement de tous les professeurs (toutes dis-
ciplines confondues) qui s’y sont succédé.

Mais si nous avons réussi, pour certaines activités, une introduction pédagogique des TIC à son plus haut 
niveau, où l’apprenant fait usage de ces technologies pour apprendre diverses disciplines (Karsenti, 2009), 
elle est encore loin d’être routinière et particulièrement dans nos classes. Et si nous avons réussi à démontrer 
son impact, surtout dans la motivation de nos élèves à apprendre et à acquérir de nouvelles compétences 
transversales devenues indispensables, et gagné ainsi l’adhésion de leurs enseignants et leurs parents, plu-
sieurs défis de natures diverses, nous l’avons déjà vu, sont encore à relever.

Pour faire face à ces défis, et en attendant qu’une politique et une stratégie planifiée de l’intégration des TIC 
dans le système éducatif national soient arrêtées, notre école s’engage à poursuivre sa démarche participative 
pour faire aboutir son projet.

À court terme, nous continuerons au rythme de nos propres ressources (humaines et financières) :

– l’informatisation des différents aspects de la gestion;
– la mise à disposition des ressources de qualité, de plateformes d’enseignement/apprentissage au profit 

des enseignants et leurs élèves;
– la formation des enseignants et leurs élèves à l’utilisation des TIC dans leur enseignement/formation en 

particulier à l’utilisation d’Internet et des dispositifs mis à leur disposition;
– l’acquisition en quantité suffisante d’un matériel informatique adéquat.
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À moyen terme, nous continuerons nos échanges internes et à travers le monde sur les pratiques technopé-
dagogiques innovantes et les expériences réussies de l’intégration des TIC dans les écoles afin d’élaborer un 
plan qui nous paraîtra le plus adapté à nos réalités. Nous souhaiterons vraisemblablement qu’un promoteur 
de l’intégration des TIC en Afrique nous accompagne dans l’élaboration de ce plan et son implantation.

À long terme, une fois le projet mis en œuvre, l’école devra prendre les dispositions nécessaires pour prendre 
en charge sa pérennisation (nous pensons surtout aux ressources humaines et financières), voire sa dissémi-
nation dans le pays et dans la sous-région. 
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Programmation et géométrie dynamique : 
une imbrication surprenante

Yves Martin 
LIM – Université de La Réunion, yves.martin@univ-reunion.fr

Résumé

S’il existe de nombreuses possibilités de programmation, avec sortie graphique, disponibles pour les lycéens, la pro-
grammation à l’intérieur des logiciels de géométrie dynamique offre de telles perspectives que non seulement elles 
bousculent les capacités opérationnelles des logiciels, mais elles nous interrogent aussi sur l’évolution du concept même 
de géométrie dynamique. Nous présentons dans cet article quelques premiers éléments d’un travail de recherche en di-
dactique des mathématiques sur ce thème, en précisant les pistes retenues, le terrain d’expérimentation et les premières 
réalisations. Nous verrons ainsi comment cette technologie élargit le concept de micromonde à l’origine de la géométrie 
dynamique. Puis, nous aborderons la relation d’instrumentalisation de l’environnement de géométrie dynamique par 
la programmation, avant de terminer par une relation duale intégrée au sein même des deux logiciels libres étudiés qui 
ont adopté cette technologie. Nous parlerons enfin des premiers exemples de projets réalisés par des étudiants de M2 
du master enseignement de mathématiques. Le projet initial de géométrie dynamique semble se transformer en une 
plateforme de programmation avec sortie dynamique dont la richesse est encore à explorer.

Mots clés

Programmation, Géométrie dynamique, JavaScript, CaRScript, Formation initiale

1. Introduction – Problématique

Sous l’influence de l’équipe de Cabri-géomètre (Laborde, 1997), la géométrie dynamique a su porter le 
concept de micromonde à un niveau d’exigence qui lui est propre, améliorant régulièrement les mises en 
œuvre des outils d’évolution de son propre environnement. Les logiciels libres actuels se sont inscrits dans 
cette tradition.

L’utilisateur peut construire des environnements géométriques spécifiques et explorer ainsi des géométries 
peu pratiquées. Voici par exemple un résultat récent de géométrie non arguésienne : l’existence de triangles 
ayant deux orthocentres (ci-contre). Sans la mise en œuvre d’un micromonde du plan de Moulton (Martin, 
2008), ce résultat, loin des représentations usuelles, ne pouvait pas être mis en évidence, alors qu’une fois 
rencontré expérimentalement, il devient assez élémentaire, dans des contraintes d’existence que l’on ne dé-
veloppera pas ici (Martin, sous presse), de systématiser de telles constructions.
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Figure 1.        Triangle de Moulton biorthocentrique.

Avec l’intégration d’un langage extérieur largement pratiqué sur la toile – le JavaScript – et donc pérenne 
(CaRMetal en 2009, GeoGebra en 2011), les potentialités des micromondes désormais disponibles ouvrent 
la géométrie dynamique à des horizons bien au-delà de son projet initial. C’est sur cette évolution que porte 
notre projet de recherche dont nous relatons ici les deux premières phases : celle de l’exploration préalable de 
ces nouveaux horizons, puis celle de l’ingénierie didactique à l’attention des étudiants de master d’enseigne-
ment, en cours d’élaboration. Une troisième phase sera centrée sur l’appropriation effective des étudiants de 
cet outil, en particulier pour les oraux de concours, et une éventuelle quatrième phase pourrait être consacrée 
à la mise en œuvre dans les classes, en particulier au sein de la nouvelle spécialité ISN des lycées français. 
Même si la recherche entreprise porte sur l’utilisation des deux logiciels déjà cités, l’antériorité de l’intégra-
tion du JavaScript dans CaRMetal fait que cette présentation sera plutôt illustrée avec ce logiciel.

Figure 2.  Le même script sur la méthode d’Euler (y’=y) à gauche avec CaRMetal, à droite avec GeoGebra.
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2. Extension géométrique du micromonde

Si les séquences de Géogebra permettent une extension significative du micromonde initial, même associées 
au tableur interne, elles restent de la programmation de boucles imbriquées, en ligne de commande. Un 
langage de programmation apporte à la fois plus de finesse et d’ampleur. La mise en œuvre d’une instruction 
JavaScript InterActiveInput permet par exemple à CaRMetal de transformer le concept, largement standard, 
d’objets initiaux d’une macro, en une expérience de l’interface utilisateur tout à fait nouvelle en géométrie 
dynamique. Pour illustrer cela, l’un des auteurs du logiciel, Pierre Marc Mazat (2011) a réalisé un script de 
patrons dynamiques d’icosaèdre tronqué (ballon de football) dans lequel l’utilisateur peut cliquer à chaque 
instant l’arête d’une nouvelle face à partir de laquelle il veut continuer le patron, ceci soit sur le polyèdre, soit 
sur le patron en construction. En temps réel, le script calcule alors quelles sont les arêtes que l’utilisateur peut 
continuer à cliquer pour poursuivre son patron.

Figure 3. Réalisation d’un patron en cliquant sur les arêtes disponibles (bleues sur le patron, vertes sur le polyèdre). 
Pendant la construction, l’utilisateur peut déplacer le polyèdre, le faire tourner et plier le patron sur le polyèdre.

Cette richesse nouvelle ne s’applique pas qu’en géométrie bien entendu. Elle permet des constructions 
dynamiques inattendues en statistiques (Martin, 2010), en analyse, ou encore en géométrie hyperbolique 
– programmations de pavages dynamiques complexes – car tous les outils hyperboliques de CaRMetal ont 
été scriptés.
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3. Nouvelles représentations de la programmation

Les étudiants de master enseignement, formés aux CarRScripts – scripts de CaRMetal – dans la continuité 
de leur découverte de la géométrie dynamique, ne s’inscrivent dans l’histoire de la géométrie dynamique et 
ne perçoivent pas l’évolution du paradigme dans la démarche précédente : il s’agit juste d’une fonctionnalité 
du logiciel qui participe à la construction de leurs représentations de la géométrie dynamique et sera incluse, 
à terme, dans leurs schèmes d’action. Par contre, ayant déjà pratiqué la programmation, ils ont des représen-
tations sur ce que produit la programmation et peuvent être assez déroutés de la rencontre entre program-
mation et géométrie dynamique. Didactiquement, c’est en effet un changement de cadre significatif aussi 
pour la programmation. L’illustration suivante montre la construction de la courbe de Césaro, dépendant 
d’un paramètre qui est modifié à la souris par l’utilisateur pendant l’exécution du script.

Figure 4.  Définition récursive d’une courbe et manipulation directe, pendant la construction, sur un paramètre qui la définit.

L’expérience de formation montre que ce type de figure interroge les représentations de chacun sur la ré-
cursivité car la sortie graphique dynamique extériorise une richesse conceptuelle connue, mais qui pouvait 
n’avoir pas été perçue aussi clairement. L’imbrication fine des outils internes aux logiciels, avec un langage 
externe est une situation semble-t-il jamais rencontrée en programmation auparavant car le support de sor-
tie non seulement n’est pas inerte, mais il n’est pas non plus seulement que dynamique (comme ci-dessus). 
Il est aussi riche d’une capacité d’interprétation de commandes internes bien plus complexes que son projet 
initial le laissait supposer.

Ainsi, une des façons efficaces, même si ce n’est pas la seule, d’utiliser la programmation en interaction avec 
la géométrie dynamique est d’instrumentaliser les possibilités internes de programmation du logiciel. Par 
exemple, dans le simple champ du calcul algébrique, on peut construire des points qui sont des combinai-
sons linéaires booléennes de plus de 1000 situations différentes. Ces points ont alors des coordonnées dont 
l’écriture algébrique, produite par script, comporte 12 000 à 15 000 caractères. L’instrumentalisation des 
capacités internes de ces logiciels de géométrie dynamique ajoute, chez les utilisateurs, une représentation 
nouvelle du champ d’investigation de la programmation. Le cas algébrique n’est qu’un exemple qui peut 
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s’étendre à la plupart des fonctionnalités du logiciel. Cette approche est encore à explorer tant la diversité 
des potentialités est grande.

4. Nouvelles représentations algorithmiques

Si l’extension du concept de micromonde peut aussi être perçue comme une instrumentalisation de la pro-
grammation externe par la géométrie dynamique à ses propres fins, et si la programmation, dans son champ 
d’investigation, sait instrumentaliser certaines caractéristiques de programmation des logiciels eux-mêmes, 
une troisième approche va laisser ces deux domaines dans leurs champs propres, le logiciel permettant alors 
une interaction conjointe d’un autre type. Les scripts action sont en effet des programmes JavaScript qui 
peuvent être réactivés quand un objet est déplacé. Les mises en œuvre dans les deux logiciels sont assez dif-
férentes, plutôt du côté de la géométrie sous GeoGebra, un script étant un élément d’un objet, plutôt du côté 
du langage dans CaRMetal, un script étant écrit, il peut être appliqué à plusieurs objets. Techniquement, 
cette fonctionnalité est d’abord un comportement interne des deux logiciels vis-à-vis des scripts. Elle inter-
roge le rapport que l’utilisateur peut avoir avec l’algorithmique, car, dans de nombreux cas, il suffit d’utiliser 
un algorithme statique dans un script pour transformer ce script en programme dynamique.

Figure 5.  Script action appliqué à un curseur qui affiche la décomposition en fraction continue d’un rationnel.

Alain Busser (2011), un autre auteur de CaRMetal, a proposé plusieurs exemples de cette situation dont 
celle illustrée ci-dessus : la décomposition d’un nombre fractionnaire en fraction continue. Le script ne fait 
que construire en LaTeX la fraction continue de l’abscisse rationnelle du point d’un curseur et il est rendu 
dynamique par sa nouvelle application dès que le curseur se déplace. Les scripts action permettent d’enri-
chir à nouveau le micromonde de la géométrie dynamique, cette fois-ci dans le registre de la manipulation 
directe. Eric Hakenhoz, le concepteur de CaRMetal et des CaRScripts, illustre ce propos avec une activité 
élémentaire de lycée, en géométrie repérée, en construisant un carré ABCD de centre O dans lequel ces 
5 points sont manipulables individuellement par l’utilisateur tout en conservant la propriété d’être un carré 
de centre O. Pour cela à partir de chaque sommet du carré, un script construit les trois autres en utilisant le 
centre. Le script du centre simule la manipulation en translation de l’ensemble.
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Figure 6.  Scripts action pour une manipulation directe enrichie. Détails de la démarche sur une situation archétypique 
élémentaire.

 
5. Quelques pistes d’ingénierie didactique

Même s’il est encore trop tôt pour aborder en profondeur cette partie, la première phase de notre recherche 
et les premiers éléments de formation mettent en évidence quelques points sur lesquels on peut déjà s’ap-
puyer :

• Une pratique un minimum technique du logiciel retenu et pas uniquement géométrique est nécessaire 
avant d’aborder les scripts. En particulier, il est utile de structurer une genèse instrumentale approfondie 
des outils algébriques.

• Après une phase de découverte où l’on construit des figures par script à partir d’une « page blanche », 
aborder des scripts qui prennent leurs informations dans une figure déjà commencée et les utilisent 
dynamiquement est non seulement significatif quant aux possibilités des scripts, mais didactiquement 
pertinent comme utilisation des interactions internes aux jeux de cadres entre l’algorithmique et la géo-
métrie ou l’analyse.

• Pratiquer des scripts action, même élémentaires comme ci-dessus, permet de confronter les représenta-
tions des futurs enseignants sur l’aspect statique ou dynamique d’un algorithme, et la réalité fonction-
nelle ou non du code écrit.

Après une formation initiale, l’appropriation effective de ces outils passe par un travail personnel significatif. 
Dans le cadre d’une des deux épreuves de l’évaluation de l’UE « TICE » de notre M2 maths enseignement, 
les étudiants ont à préparer un projet qui demande environ une quinzaine d’heures de travail. Chaque année, 
parmi les projets proposés, un utilise les CaRScripts. En 2011, le projet consistait à construire un snub cube 
et illustrer ses trois types de rotation. Ce premier projet était assez guidé, en particulier sur les choix de ce 
qui pouvait se faire efficacement du côté géométrique, et ce qu’il était plus pertinent d’être fait par script. 
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La fiche de projet donnait les éléments mathématiques nécessaires, sous forme de liens Internet. Il était par 
exemple conseillé une fois le snub cube initial réalisé avec ses parties cachées, de le transformer en macro 
pour ne pas avoir à construire son image à la main. En définitive, seuls les placements dans le repère 3D du 
logiciel des 24 sommets du snub cube initial et des 24 sommets de son image en rotation ont été réalisés 
par scripts.

En 2012, deux étudiantes particulièrement brillantes ont accepté un projet plus long que le temps imparti 
pour cette épreuve, et ont bien voulu reprendre le patron interactif de Pierre Marc Mazat (voir Figure 3) 
pour l’adapter au snub cube.

Figure 7. Mélange des outils géométriques et des scripts pour illustrer les trois types de rotation du snub cube  (réalisa-
tion étudiante M� – nov. �0��).

Le contexte du projet était totalement différent, il n’y a eu aucune directive particulière. De plus, en liaison 
avec l’UE d’ingénierie didactique de leur master, ces étudiantes présenteront aussi en fin d’année, dans cette 
UE, un exposé de « type narration de recherche » pour décrire les aspects non techniques de leur travail 
(appropriation, pistes de recherche, répartition des tâche, interactions, etc.).
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Figure 8.  Patron interactif du snub cube réalisé par deux étudiantes de M� (oct. �0��).

Dans le cadre des échanges internes au sein de notre laboratoire, un étudiant de M1 informatique a soutenu 
en juin 2012 un TER (travail d’étude et de recherche) utilisant les CaRScripts. Un TER est un travail plus 
conséquent d’environ 60 h. Il s’agissait de réaliser un parcours fermé du cavalier d’échec sur un cube formé de 
6 échiquiers, chaque face disposant d’un cavalier pouvant être manipulé par l’utilisateur. Si le travail est bien 
entendu suivi par l’encadrant, l’étudiant a toute liberté d’action pour atteindre le but du projet. La piste choi-
sie par l’étudiant était plus informatique que mathématique, avec des préoccupations fortes d’ergonomie à la 
place de la dimension didactique. Le « R » du « TER » a rempli sa fonction : pour que le projet aboutisse, il a 
fallu enrichir le logiciel d’une nouvelle fonctionnalité. Ainsi, depuis la version 3.7.5, on peut lancer un script 
« on mouse up », i.e. au lâcher de la souris sur un objet, ce qui s’est vite avéré indispensable pour ce projet.

6. Conclusion

La géométrie dynamique est devenue un nouveau paradigme pour l’enseignement de la géométrie – et de 
l’analyse au lycée – au point d’être présente non seulement dans les programmes scolaires, mais aussi aux 
épreuves orales des concours de recrutement des enseignants de mathématiques en France. Désormais, avec 
l’intégration d’un langage de programmation extérieur, elle fait elle aussi sa révolution 2.0 en élargissant 
son champ d’application bien au-delà de la géométrie et en permettant, entre autres, des échanges inédits et 
féconds entre la programmation et le support de sortie graphique quand celui-ci est originellement dynami-
que et capable d’interprétation d’expressions algébriques. Nous avons présenté les premières conséquences 
conceptuelles de cette rencontre en les illustrant de réalisations pratiques. Déjà, ces premières années de 
formation des étudiants mettent en relief à quel point la finesse didactique et cognitive des mises en œuvre 
internes aux logiciels est un facteur d’appropriation déterminant, plus essentiel que les possibilités techni-
ques.
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La question de la formation des enseignants en est encore au stade expérimental et en milieu protégé. Mi-
chèle Artigue (2011) a souvent souligné la distance entre ce type de formation et le passage à une échelle 
plus vaste. Sur cette question, la réflexion se porte vers des pratiques de parcours d’autoformation de type 
Pairform@nce. Cette évolution de la géométrie dynamique s’accompagne de nouvelles possibilités de pro-
grammation qui pourraient être prises en compte dans la formation initiale des étudiants scientifiques. Un 
projet d’intégration de JPython à Geogebra est en cours de réalisation, ce qui pourrait permettre d’enseigner 
Python directement dans un environnement dynamique.

Enfin, la nouvelle orientation des masters d’enseignement en France (avec l’écrit du CAPES en fin de M1 à 
partir de juin 2013) va réorganiser les maquettes de formation et devrait permettre de proposer des TER sur 
ce thème de recherche, en mathématique, en début du M2, ce qui enrichira aussi bien la réflexion que la pra-
tique, et devrait permettre de proposer plus rapidement des ingénieries didactiques propres à une diffusion.
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Un « clic »? Cela n’est rien, mais la pédagogie…
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Résumé

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) font maintenant partie du domaine de 
l’éducation auquel elles ont apporté des éléments originaux sources d’une possible transformation, autant 
des formes d’organisation que des méthodes d’enseignement, orienté vers un modèle d’apprentissage plus 
souple. Les nouveaux environnements éducatifs appuyés par les TIC permettent aux étudiants de construire 
leur propre connaissance et d’accroître leurs compétences via un apprentissage significatif et actif. Mais, 
pour ce faire, il faut que les universités s’adaptent aux TIC et les adoptent tant pour promouvoir les chan-
gements administratifs et de communication requis que pour rénover les méthodes d’enseignement. Au 
bout du compte, l’intégration des TIC dans les salles de classe dépendra de la capacité des enseignants à 
structurer le processus d’apprentissage, en fonction d’une nouvelle pédagogie nécessairement dynamique, 
sociale, interactive et coopérative. Cela exige l’acquisition par les enseignants d’un ensemble de compétences 
non seulement technologiques, mais aussi et surtout pédagogiques leur permettant de promouvoir un tel 
apprentissage, ce qui implique un changement d’approche et de perspective, voire de la conception même 
de l’éducation. Pas évident.

Mots clés

Pédagogie, TIC, enseignement supérieur, formation des maîtres

1. Introduction

Les technologies de l’information et de la communication (TIC), Internet en particulier, ont favorisé 
l’émergence et la consolidation de nouvelles structures sociales et de nouvelles formes d’organisation, ren-
dant caduques les références spatio-temporelles traditionnelles. La constitution progressive de la société 
d’aujourd’hui se produit en partie dans un cyberespace virtuel, tel que la nouvelle structure sociale émergente 
est l’expression de cette adaptation à l’ère de l’information (Duart, Gil, Pujol, & Castaño, 2008; Garrido, 
2003). Cette métamorphose à fondement technologique interpelle tout autant, et de façon de plus en plus 
présente, l’univers de l’éducation, lequel résiste, se rebiffe même, ne trouvant pas une formule adéquate pour 
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abandonner sa chrysalide. Il y a là une boite noire qui doit être éclairée, sachant toutefois que chaque culture, 
chaque système éducatif, chaque pays détient ses codes propres, rendant utopique la recherche d’une solu-
tion passe-partout. La réflexion et la proposition qui suivent se fondent sur l’univers hispano-mexicain.

2. Problématique

L’introduction, à partir des années 1980, de l’ordinateur personnel et son rapide développement techno-
logique, puis l’implantation et la généralisation d’Internet au début des années 1990, ont imprimé un élan 
à l’expansion de l’éducation appuyée par les TIC, exigeant un modèle éducatif caractérisé dès lors par un 
processus d’apprentissage ouvert et souple, qui reconnaît la capacité de l’étudiant à établir son propre rythme 
et intensité d’apprentissage (Moreira, 2003). Cette requête implique des changements importants dans les 
modalités tant d’enseignement que de gestion ainsi que dans la dynamisation du processus d’apprentissage 
(Bersin, 2004; Salinas, 2004). Aussi, un peu partout de par le monde, les systèmes éducatifs sont confrontés 
au défi d’utiliser les TIC. Mais, de tous les changements requis, le plus important est celui de la fonction 
enseignante (Álvarez, 2006).

En effet, une telle instrumentation serait de peu d’utilité si le corps enseignant n’était pas qualifié pour son 
utilisation, s’il n’était pas en phase avec l’innovation et le changement. Il faut donc développer une formation 
adéquate sur le plan technologique, mais aussi favoriser l’acquisition de connaissances, compétences et atti-
tudes nouvelles (Cebrián, 2003). Les interventions doivent, de plus, se réaliser selon un programme continu 
et elles doivent être encadrées (Balbín, 2004). Par ailleurs, il faut que les bénéfices associés à l’utilisation des 
TIC soient bien expliqués (Cox et al., 1999, cités dans British Educational Communications and Techno-
logy Agency [BECTA], 2004), que la formation incorpore tant les aspects techniques que pédagogiques 
(Veen, 1993, cité dans BECTA, 2004) et que celle-ci réponde aux besoins des enseignants (Levy, 2000, cité 
dans BECTA, 2003). Toutefois, le succès d’une telle formation dépendra autant de la maîtrise technique des 
outils que de l’utilisation d’une pédagogie appropriée (Alva, 2006).

Face à ce problème, il est indispensable de modéliser la formation envisagée sur les plans tant théorique que 
pratique, mais l’acquisition d’une compétence techno-pédagogique ne saurait être suffisante si elle n’intègre 
pas les conditions associées aux modalités mixtes, ou hybrides, qui sont les modalités dominantes dans les 
universités (Backhoff, Lavigne, Organista, & Aguirre, 2007; Concannon, Flynn, & Campbell, 2005; Lavi-
gne, Aguirre, & Organista, 2006; Lavigne, Organista, & Backhoff, 2009). À cet égard, l’utilisation de pla-
teformes technologiques, telle Moodle, peut s’avérer positive en termes d’efficacité techno-pédagogique. La 
stratégie exposée ici vise à pallier le fossé entre la technique et la pédagogie, entre le présentiel et le virtuel.

3. Modélisation 

L’UNESCO (2006) a réalisé une étude en profondeur de sept modèles institutionnels de formation aux 
TIC des enseignants en Amérique latine et en Europe, modèles caractérisés par l’élaboration de propositions 
novatrices, et capables de donner une réponse efficace aux besoins des systèmes éducatifs. Au terme de cette 
étude, l’UNESCO, a identifié cinq caractéristiques qui devraient structurer tous les modèles : 1. l’existence 
d’une culture novatrice; 2. l’importance de l’ancrage du modèle dans l’institution d’appartenance, en fonc-
tion de son histoire et de son environnement; 3. le lien étroit entre les apports pédagogiques et organisation-
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nels; 4. l’existence d’un cadre théorique qui oriente la conception et la mise en œuvre; 5. une approche allant 
de la base vers le haut de la structure administrative.

Le modèle de formation techno-pédagogique conçu pour répondre aux besoins identifiés en Basse-Ca-
lifornie (Monsiváis, 2011) met en œuvre les composantes prônées par l’UNESCO; il demande que les 
participants appliquent les compétences acquises dans leur propre pratique d’enseignant, favorisant ainsi la 
réflexion tant sur l’apprentissage que sur l’enseignement, ceci de façon constante et continue, bénéficiant de 
plus de l’appui des collègues engagés dans ce même processus. Selon Argudín (2006), lorsqu’un enseignant 
s’engage dans un nouvel environnement d’enseignement-apprentissage, ses fonctions changent, il lui est 
indispensable alors de redéfinir sa tâche professionnelle ainsi que ses compétences; il doit donc identifier ses 
besoins d’apprentissage et actualiser son utilisation des technologies à sa disposition en tenant compte de 
la vision qu’en ont ses élèves (Castillo, 2006). Se pose dès lors, de façon aiguë, le problème de l’articulation 
et de la dynamisation du processus d’enseignement-apprentissage, entre ses composantes présentielles et 
virtuelles. 

Fink (2003) avance que les enseignants doivent s’assurer : 1) que leurs élèves apprennent le contenu du 
cours et 2) qu’ils apprennent à l’utiliser; il ressort de cela, toutefois, que ces mêmes enseignants passent la 
majeure partie de leur temps à transmettre un contenu, et expliquent très peu comment utiliser ces nouvelles 
connaissances (McAnally, Navarro, & Rodríguez, 2006). Pour pallier à ce biais, Fink (2003) propose d’ap-
pliquer le modèle du Castel Top, « Créneau », en français, lequel départage les activités entre celles effectuées 
en classe et celles réalisées en ligne, favorisant l’« instruction » en présence, et l’« application » en ligne. Selon 
Nonaka et Tekeuchi (1995), le modèle du créneau recoupe le partage entre connaissance explicite et tacite, la 
première générée par la déduction logique et l’étude formelle, la seconde par l’expérience personnelle réalisée 
dans un contexte pertinent.
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Figure 1.  Schématisation du modèle de formation techno-pédagogique (d’après Monsiváis, �0��).
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4. Application

La formation des enseignants donne lieu à l’élaboration de bien des modèles. Joyce et Weil (2000) définis-
sent un modèle comme un plan structuré, utilisé tant pour configurer un programme que pour élaborer du 
matériel pédagogique ou encore orienter l’enseignement dans les salles de classe. Dans une perspective très 
générale, enseigner consisterait donc à favoriser l’apprentissage d’une connaissance, d’une habileté, voire 
d’une expérience par la communication en utilisant pour cela un ensemble de méthodes et techniques déri-
vées de la connaissance acquise en matière d’éducation, ce qui peut se traduire par le schéma suivant :

Figure 2.  Schéma de l’interaction entre professeurs et étudiants (Lavigne, �007, p. 67).

Par ailleurs, le modèle du créneau proposé par Fink (2003) demande une articulation suivie et efficace entre 
les séances en présence et celles en ligne pour éviter la répétition, la surcharge, la démotivation. 
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Figure 3.  Schématisation de la modalité d’enseignement-apprentissage en « créneau » (d’après McAnally, Navarro, & Ro-
dríguez, �006).

L’intégration de ces trois composantes en un modèle d’action se traduit nécessairement dans un plan de 
formation qui structure le processus enseignement-apprentissage et facilite la définition des activités et leur 
enchainement.

Sesión presencial Sesión en línea

1nP

Técnica grupal
Repaso de la clase anterior Pintarrón/ 

lecturas
Exposición de los equipos Cañón/PPT
Elaborar una estrategia de enseñanza y 
aprendizaje en el plan de clase 

Formato de 
plan de clase

Exposición del Dr. Javier Organista Cañón

2nL

Leer Lecturas
Elaborar un ensayo Formato de 

ensayos
Elaborar Resumen de lecturas 
por equipo

Formato de resu-
men/lecturas

Integración de su curso con 
base al plan de clase

Plan de clase
Plataforma Moodle

Completar la Bitácora Plataforma Moodle

3nP

Técnica grupal
Repaso de la clase anterior Resumen de 

lecturas
Trabajar en equipo sobre su plan de clase
Exposición del facilitador Cañón/PPT
Exposición: Dr. Sergio Pou PPT

Tableau 1.  Exemple d’organisation en créneau des sessions de formation (Monsiváis, �0��).
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Les nouvelles modalités techno-pédagogiques peuvent s’utiliser comme moyens de communiquer l’instruc-
tion et comme ressources didactiques en appui au processus d’enseignement-apprentissage (Nuñez-Esquer 
& Sheremetov, 1999). Les plateformes éducatives permettent la création de milieux virtuels d’apprentissage 
qui se caractérisent, selon Dillenbourg, Schneider et Synteta (2002), comme espaces sociaux où l’informa-
tion fournie est conçue comme une représentation et non comme une modalité d’enseignement, lesquels 
intègrent des outils spécifiques et des activités, qui permettent aux étudiants d’être des acteurs du processus 
et ainsi de s’approprier les contenus.

5. Conclusion

Il existe beaucoup de ressources technologiques pour soutenir l’enseignant dans le processus d’enseigne-
ment-apprentissage, mais pourquoi donc les enseignants les utilisent-ils si peu ou pas du tout? Une explica-
tion plausible voudrait qu’ils n’utilisent pas les TIC parce qu’ils ne savent pas comment les intégrer dans le 
processus d’enseignement-apprentissage, et ils ne savent pas le faire en raison de la faible, voire de l’inexis-
tante, formation offerte par les institutions. Mais il peut s’avérer problématique d’imposer une utilisation de 
la technologie, telle quelle, sans prendre en compte ni les environnements ni les situations d’apprentissage, 
d’où l’obligation de se doter d’un cadre stratégique approprié pour appuyer les enseignants et les étudiants 
avant, pendant et après le processus (González & Cabrera, 2010). 
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Résumé

Afin d’augmenter la perception de présence transactionnelle (Shin, 2002) et de transparence et ainsi contrer 
l’isolement des étudiants en vue de les aider à persévérer et à réussir, un environnement de réseautage social 
et des rencontres par visioconférence Web ont été introduits dans deux établissements offrant des cours 
à distance selon deux modèles différents : cohorte et autorythmé. La recherche suit une méthodologie de 
Design-Based Research, et recourt à une collecte de données quantitatives et qualitatives à chaque itération. 
Les résultats sont forts différents dans les deux contextes; le taux de participation aux rencontres par visio-
conférence étant plus élevé dans le modèle autorythmé, malgré les difficultés logistiques habituelles liées à ce 
modèle et à des attentes de participation plus faibles au début du cours. La participation au réseautage social 
est demeurée globalement faible dans les deux cas. L’analyse des entrevues montre une perception positive 
de la présence transactionnelle, aussi bien dans l’environnement de réseautage social que dans les visiocon-
férences. Nous présentons le contexte d’expérimentation et les méthodes pédagogiques mises en place dans 
chaque cas, en lien avec les résultats obtenus et les hypothèses d’explication que nous avançons. 

Mots clés

Présence transactionnelle, formation à distance, Web 2.0, cours par cohorte, cours autorythmé

1. Introduction

Afin de contrer les problèmes d’isolement et d’abandon traditionnellement rencontrés en formation à dis-
tance (FAD), nous avons mis en place un environnement de réseautage social et des rencontres par visiocon-
férence Web dans deux contextes différents de FAD : à la Télé-université, dans un cours autorythmé, ainsi 
qu’à la Faculté de l’éducation permanente de l’Université de Montréal, dans un cours par cohorte. Par cette 
initiative, nous souhaitions créer un sentiment d’appartenance au groupe ainsi qu’un sentiment de proximité 
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par rapport au spécialiste de contenu (tuteur ou personne-ressource), qui a pour mandat d’accompagner 
les étudiants dans leur projet d’étude à distance. Nous visions principalement à augmenter la perception de 
présence transactionnelle, en vue d’obtenir éventuellement des effets sur la persévérance. Nous expliquons 
le contexte dans lequel cette étude s’est déroulée, la méthodologie appliquée et les résultats obtenus. Finale-
ment, nous concluons en avançant quelques hypothèses par rapport à ces résultats ainsi que quelques pistes 
de solution pour améliorer cette expérience.

2. Problématique et cadre conceptuel

En FAD, contrairement au modèle par cohorte où les étudiants suivent le même rythme de cheminement 
tout au long d’une session et appartiennent à un même groupe, dans le modèle autorythmé, les étudiants 
cheminent à leur rythme, en plus de débuter et de terminer leur cours à différentes dates. Bien que le modèle 
autorythmé permette de maximiser la liberté individuelle des apprenants, il se démarque aussi par un taux 
d’abandon plus important (Anderson, Annand, & Wark, 2005; Misko, 2000). Plusieurs auteurs (Abraham-
son, 1998), attribuent ces abandons en partie à l’absence d’interaction sociale, créant un sentiment d’iso-
lement chez les étudiants. Le manque d’interactions sociales, plus prononcé dans le modèle autorythmé, 
constituerait en quelque sorte le prix à payer pour bénéficier de la flexibilité de cheminement recherchée par 
les apprenants. 

Par ailleurs, selon Dalsgaard et Paulsen (2009), il est possible d’améliorer les interactions sociales en FAD 
en préservant la liberté individuelle des étudiants à l’aide d’une structure technologique qui permet aux étu-
diants d’être visibles les uns pour les autres et d’intervenir au moment où ils le désirent et de la manière dont 
ils le souhaitent. Un environnement de ce type est d’ailleurs expérimenté avec un certain succès dans des 
cours à distance autorythmés au Norvegian Knowledge Institute où plus de 55 % des étudiants choisissent 
de collaborer entre eux (Shaunessy, 2007). Or, nous croyons que les logiciels sociaux qui offrent une telle 
structure peuvent soutenir la transparence où les actions des gens qui s’y commettent sont perçues par les 
autres, et ce, à l’aide d’outils d’interactions et de collaboration synchrones (communication en temps réel) 
comme la messagerie instantanée vidéo et asynchrones (communication en différé) tels que la messagerie, 
les blogues, les wikis, les profils et le partage de signets.

Au cours des dernières années, les environnements de messagerie instantanée audio-vidéo (ex. : Skype) et de 
visioconférence Web (ex. : Adobe Connect, Via ou Elluminate) se sont beaucoup développés et permettent 
la communication en temps réel entre un professeur et une classe, ou entre étudiants. Ces environnements 
synchrones offrent différentes fonctions de collaboration les rendant particulièrement propices à véhiculer 
le sentiment de présence sociale en favorisant les rencontres en ligne et le travail d’équipe (Poellhuber & 
Chomienne, 2007). Bien qu’il semble difficile sur le plan logistique d’introduire des rencontres par visio-
conférence ou des travaux d’équipe dans un cours à distance autorythmé (Annand, 1999; Poellhuber, 2007), 
nous avons voulu l’expérimenter en raison du potentiel de ces outils à véhiculer le sentiment de présence.

Les diverses notions de présence ou de distance ont donné lieu à plusieurs travaux dans un contexte de FAD. 
Nous avons retenu la notion de présence transactionnelle (Shin, 2002), définie comme le degré auquel un 
étudiant en FAD perçoit la disponibilité et le lien avec les enseignants, ses pairs ou l’institution. Afin de 
favoriser les interactions, une meilleure compréhension des concepts et la perception de présence transac-
tionnelle avec le tuteur et les autres étudiants, nous avons introduit des rencontres de visioconférence ainsi 
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qu’un environnement de réseautage social fondé sur la plate-forme ELGG, et ce, dans deux cours de FAD 
suivant des modèles différents (cohorte ou autorythmé). La présente communication porte sur un des ob-
jectifs du projet qui vise à explorer les effets de ces usages sur la perception de présence transactionnelle dans 
le cadre d’une première itération ayant pris place au cours de l’hiver 2011 à la TÉLUQ et à l’Université de 
Montréal.

3. Méthodologie

La méthodologie de Design Based Experiment, que nous avons adoptée (Anderson, 2005; Brown, 1992), 
implique que les chercheurs collaborent activement avec les acteurs du terrain dans la mise en place des in-
terventions éducatives et recueillent des données quantitatives et qualitatives afin d’améliorer les approches 
entre chacune des itérations de l’expérience. Les principaux instruments de collecte de données utilisés sont 
un questionnaire, 20 entrevues individuelles téléphoniques avec les étudiants ainsi que les traces de partici-
pations laissées dans l’environnement de réseautage social ELGG et dans les environnements de visiocon-
férence (Adobe Connect à l’Université de Montréal et Enjeux à la TÉLUQ).

Au cours de cette première itération qui, dans les deux cas, s’est échelonnée sur 4 mois, les étudiants étaient 
invités à répondre à un questionnaire au début du cours, afin de connaître leur préparation et leur intérêt à 
utiliser ces outils du Web 2.0. Les taux de réponse à ce questionnaire sont de 51,4 % (18/35) dans le cours 
autorythmé et de 48,4 % (76/153) dans le cours par cohorte. Dix entrevues individuelles semi-structurées 
ont eu lieu auprès des étudiants de chacun des deux cours (n=20), les étudiants ayant été sélectionnés à partir 
d’un critère de participation aux activités de réseautage social et/ou de visioconférence. Les entrevues ont été 
transcrites et codées par deux codeurs indépendants selon la méthode de Miles et Huberman (2003) avec 
un taux d’accord intercodeurs de 0,80. La grille de codification permet de faire ressortir principalement les 
éléments liés à la perception de présence transactionnelle tout en mettant en évidence les obstacles et les 
suggestions formulées par les étudiants. 

Les logiciels de visioconférence qui ont été utilisés, comme la plupart des logiciels de ce type, offrent la 
possibilité de voir d’autres personnes, à l’aide d’une caméra Web, de leur parler et de les entendre en direct, à 
l’aide d’un casque d’écoute, en permettant aussi de clavarder et de disposer d’une zone permettant le partage 
d’une présentation PowerPoint ou d’autres types de fichiers. Deux types de visioconférences étaient offerts : 
des rencontres de démarrage destinées aux nouveaux étudiants, et des rencontres d’encadrement portant sur 
une des thématiques du cours.

Dans le cours autorythmé Comptabilité de management (n = 35), les rencontres de démarrage, animées par 
une seule personne tutrice, avaient pour but de permettre les interactions entre la personne tutrice et les 
étudiants ainsi qu’entre les étudiants, tout en formant les étudiants à l’utilisation de ces logiciels. Ces ren-
contres avaient lieu toutes les deux semaines à heure fixe. Les rencontres thématiques d’encadrement étaient 
moins fréquentes; elles avaient lieu une fois par mois. La personne tutrice recevait à l’avance les questions 
des étudiants afin d’y présenter les concepts qui leur étaient liés. Toutes ces rencontres étaient enregistrées et 
ces enregistrements étaient accessibles aux étudiants. Dans le cours par cohorte, Gestion des médias publici-
taires (n = 157), les deux personnes-ressources associées au cours animaient à tour de rôle les rencontres par 
visioconférence. Il y a eu 6 rencontres de démarrage (soir, jour, fin de semaine) pendant les deux premières 
semaines du cours. Ces rencontres visaient à faire connaissance, à briser la glace et à présenter la structure 
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du cours. Deux rencontres thématiques ont également eu lieu. Elles ont été répétées deux fois pour chacune 
d’elles, soit les mardis et mercredis soirs, afin que l’horaire puisse convenir à un maximum d’étudiants. Ces 
rencontres étaient enregistrées et ces enregistrements étaient aussi disponibles pour les étudiants.

L’environnement de réseautage social ELGG qui a été utilisé comprend des outils de profil et de configu-
ration, une messagerie et les outils suivants : blogues, dépôt de fichier, pages (wikis), signets et forum. Les 
publications faites à l’aide de ces outils peuvent être destinées à un contact, à un regroupement de contacts, 
à tous les utilisateurs du logiciel social ou, encore, à tous les internautes.

Résultats

Le tableau 1 présente globalement les données liées à la participation à ces outils de collaboration. 

Cours autorythmé (n = 35) Cours par cohorte (n = 157)
Participation aux visioconférences 5�,4 % 30,0 %

Intervention dans le profil du logiciel 
social

�8,6 % 3�,3 %

3 connexions et plus dans le logiciel social 34,3 % �6,6 %

Tableau 1.  Participation aux outils de collaboration.

Étrangement, dans le premier questionnaire, l’intérêt à collaborer avec d’autres étudiants dans le réseautage 
social était nettement plus élevé dans le cours par cohorte que dans le cours autorythmé où 51,6 % des 
répondants s’étant dit intéressés, contre 22,2 %. Par rapport aux visioconférences, nous nous attendions 
également à plus de participation de la part des étudiants du cours par cohorte puisque dans le premier 
questionnaire, l’intérêt à participer à des rencontres virtuelles synchrones (en temps réel) avec leur tuteur et 
d’autres étudiants y était un peu plus élevé soit 59,4 % des répondants s’étant dit intéressés ou très intéressés, 
contre 47,1 % dans le cas du cours autorythmé. En gros, c’est environ la moitié des étudiants du cours par 
cohorte s’étant dit intéressés à y participer qui l’ont fait, alors que dans le cours autorythmé, la participation 
aux visioconférences et au logiciel social a surpassé l’intérêt exprimé initialement.
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Le tableau 2 présente les données liées à la présence transactionnelle recueillies lors des entrevues réalisées 
auprès des étudiants.

Cours autorythmé (n = 10) Cours par cohorte (n = 10)
Logiciel social
Positifs, liés au tuteur 50 % 50 %
Positifs, liés aux pairs 70 % 70 %
Négatifs, liés au tuteur 0 % �0 %
Négatifs, liés aux pairs 30 % 40 %
Visioconférence
Positifs, liés au tuteur 80 % 90 %
Positifs, liés aux pairs 60 % 40 %
Négatifs, liés au tuteur 40 % 60 %
Négatifs liés aux pairs 70 % 90 %

Tableau 2. Fréquence des commentaires positifs et négatifs liés à la perception de présence transactionnelle.

Dans le logiciel social, les données liées à la perception de présence transactionnelle sont comparables entre 
les deux groupes et plus accentuées avec les pairs qu’avec les tuteurs, ce qui correspond au rôle plus effacé at-
tendu du tuteur dans l’environnement de réseautage social. L’environnement semble avoir permis à plusieurs 
étudiants d’entrer en contact avec d’autres étudiants, même s’il a été peu utilisé. La collaboration positive 
avec les pairs a eu une portée plus large dans le cours autorythmé puisque les étudiants en ont parlé plus 
abondamment (20 mentions contre 8). Cette collaboration semble s’être parfois établie à partir des échan-
ges de messages textes où l’erreur technique occasionnelle, consistant à envoyer un message à tout le groupe 
alors que l’intention était de l’envoyer au tuteur, a parfois occasionné des réponses spontanées de plusieurs 
étudiants.

Les problèmes techniques et la faible participation des autres étudiants constituent les obstacles les plus 
fréquemment mentionnés par les étudiants, mais l’importance de ces obstacles est inversée par rapport à ces 
deux cours. Dans le cours par cohorte, les problèmes techniques prennent la première place et particulière-
ment les difficultés liées à la connexion. Un étudiant raconte : « je n’ai jamais été capable de communiquer 
par ce réseau-là. Je ne sais pas pourquoi, je n’arrivais pas à entrer dedans ». La faible participation des autres 
étudiants est l’obstacle principal invoqué dans le cours autorythmé, comme l’exprime cet étudiant : « Il y a 
des gens qui n’ont pas commencé en même temps que nous. Donc c’est sûr qu’il n’y a pas eu beaucoup d’in-
teractions ». 

Plusieurs étudiants du cours par cohorte suggèrent que quelqu’un puisse animer la plate-forme du logiciel 
social afin de motiver les étudiants à interagir. Certains soulignent qu’un certain temps est requis avant que 
ne s’installe une bonne dynamique d’interaction. D’autres suggèrent que des activités obligatoires soient in-
troduites dans le logiciel social, car il leur semble difficile de s’adresser directement à d’autres étudiants sans 
aucune raison particulière. Plusieurs étudiants réfèrent à un autre cours où des interactions avaient lieu sur 
un forum de discussion comme point de comparaison.
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Dans l’environnement de visioconférence, des aspects positifs sont mentionnés plus particulièrement par 
rapport à la présence transactionnelle du tuteur par presque tous les étudiants interrogés. Conformément à 
ce à quoi l’on pouvait s’attendre, les aspects liés à la présence transactionnelle des pairs y sont moins présents. 
Par ailleurs, ce sont les variables liées au volet « aide » de la présence transactionnelle qui sont le plus souvent 
mentionnées par les étudiants du cours par cohorte (90 % des cas) alors que ce sont les variables liées au 
volet « effets positifs sur la relation » qui sont le plus fréquemment mentionnées par les étudiants du cours 
autorythmé (80 % des cas).

Les problèmes techniques constituent l’obstacle le plus fréquemment mentionné dans le cours par cohorte 
(90 % des étudiants interrogés) alors que le temps est l’obstacle le plus fréquemment mentionné dans le 
cours autorythmé (60 % des étudiants interrogés) tel qu’exprimé par un étudiant : « je travaillais le soir. 
Donc, ça m’était difficile d’être là pour pouvoir assister à la conférence ». Les problèmes techniques mention-
nés les plus fréquemment touchent à la configuration des périphériques (caméra, micros) ou à des difficultés 
liées à la bande passante (coupures, perte de son).

4. Discussion et conclusion

La participation aux visioconférences plus importante dans le cours autorythmé contraste avec nos attentes 
basées sur les résultats obtenus au questionnaire adressé au début du cours. Dans le cours autorythmé, il 
y a eu une plus grande participation des étudiants aux visioconférences par rapport à ceux qui se disaient 
intéressés au début du cours. Toutefois, dans le cours par cohorte, ce n’est que la moitié des étudiants qui se 
disaient intéressés qui y ont effectivement participé. Ces derniers ont aussi moins fréquenté l’environnement 
de réseautage social que leurs collègues du cours autorythmé malgré un intérêt initial plus fort à collaborer 
avec leurs pairs. Toutefois, les éléments relatifs à la présence transactionnelle, autant avec les tuteurs qu’avec 
les pairs, ont été comparables dans les deux groupes. Comment expliquer ces résultats supérieurs du cours 
autorythmé par rapport à l’intérêt initial alors que les difficultés logistiques liées aux rencontres synchrones 
et à la collaboration entre pairs sont bien documentées dans ce type de cours?

Cette présence plus élevée aux visioconférences dans le cours autorythmé pourrait s’expliquer par un besoin 
d’interaction plus grand pour ce cours qui fait partie d’un programme offert totalement à distance. Dans 
le cours par cohorte, les problèmes techniques liés aux difficultés de connexion peuvent possiblement ex-
pliquer une bonne partie de cette faible participation à l’environnement de réseautage social. De plus, ces 
étudiants pouvaient combler leurs besoins d’interaction autrement, côtoyant d’autres étudiants sur campus 
dans d’autres cours du programme. Ils avaient également vécu une expérience de collaboration électroni-
que assez bien réussie dans un cours précédent, les prédisposant favorablement à ces interactions. Le faible 
niveau d’interactions dans l’environnement social du cours a semblé en décevoir plusieurs, probablement à 
cause de cette précédente expérience relativement positive. Plusieurs ont suggéré une formule d’animation 
dans le logiciel social ou, encore, l’introduction d’activités obligatoires. La nécessité d’obtenir un nombre 
significatif d’interactions pour démarrer les échanges ressort comme une condition à une forme ou l’autre 
de collaboration et de présence transactionnelle.

Pour ceux qui y ont participé, l’environnement de réseautage social semble avoir favorisé la perception de 
présence transactionnelle. Il faut souligner qu’une partie des activités se déroulant dans l’environnement 
(comme l’envoi de messages par la messagerie) n’est pas visible par l’administrateur du système, et donc 
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absente des données. L’environnement de réseautage social a aussi favorisé modérément la perception de 
présence transactionnelle par rapport aux tuteurs ou personnes-ressources. On pourrait croire que si ces 
personnes y avaient été davantage actives, par de plus nombreuses interventions dans le blogue ou le forum 
du groupe, cette perception aurait pu être davantage présente.

Toutefois, un fait demeure. Ces collaborations répondaient à un besoin pour certains. Bien que les étudiants 
du cours autorythmé ne cheminaient pas tous au même rythme, certains ont tout de même été intéressés aux 
visioconférences qui portaient sur des thèmes précis liés à des semaines de cours en particulier et certains ont 
aussi communiqué entre eux dans le logiciel social. Pour les étudiants du cours par cohorte, bien qu’ils aient 
eu la possibilité d’interagir en présence dans d’autres cours, par l’entremise de ces outils, plusieurs d’entre eux 
ont interagi avec les étudiants de ce cours non regroupés sur campus.

L’approche adoptée par les tuteurs semble pouvoir expliquer le fait que la dimension « effets positifs sur la 
relation » est celle qui ressort le plus dans le cours autorythmé et que la dimension « aide » soit celle qui 
ressorte davantage dans le cours par cohorte. Ces deux types d’orientation (sociale et cognitive) semblent 
appréciés des étudiants et sont peut-être tous deux nécessaires, le dosage idéal étant probablement particu-
lier à chaque étudiant.

Ces résultats du côté des visioconférences suggèrent de poursuivre leur utilisation, même dans le contexte 
autorythmé, en veillant à trouver des moyens de pallier les problèmes techniques et de privilégier autant 
le volet social que le volet cognitif. Les résultats plus mitigés du côté de l’environnement de réseautage 
social sembleraient pouvoir être améliorés par un système de connexion plus simple et l’introduction de 
moyens visant à créer l’interaction dans le système, afin de permettre la réalisation des apprentissages dans 
un contexte plus chaleureux en FAD. 
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Résumé

Cet article est un premier résultat d’analyse des traces d’interactivité au forum numérique préstructuré et 
non structuré dans un environnement informatique type Environnement informatique pour l’apprentissage 
humain (EIAH) en contexte universitaire de collaboration médiatisée. Notre approche est axée sur la ca-
tégorisation des actes de langage et du discours (De Lièvre, Temperman, Cambier, Decamps, & Depover, 
2009; L’Écuyer, 1990; Henri & Rigault, 1996). L’analyse des résultats à α= 0,05, montre qu’il y aurait un 
changement de comportement significatif en regard des actes de langage selon que les étudiants sont en 
présence ou non de forums numériques plus ou moins structurés. Il apparaît par ailleurs que les forums 
préstructurés en plusieurs fils conducteurs ont un impact considérable sur l’interactivité et l’intensité des 
échanges collaboratifs. Ces résultats constituent des indicateurs considérables dans la régulation de forums 
numériques pour rendre efficace l’usage des outils de communication médiatisée sur les plateformes de té-
léenseignement en contexte universitaire FAD/e-Learning.

Mots clés

EIAH en milieu universitaire, trace d’interactivité, forum et effet structurant, actes de langage et apprentis-
sage.

1. Introduction

Les approches (communicatives, interactionnelles ou actionnelles) articulent le socioconstructivisme et le 
développement cognitif pour permettre d’enrichir les situations pédagogiques qui s’appuient sur les ins-
truments technologiques et les outils numériques à l’instar du forum, du wiki, des blogues ou des sites de 
réseautage social. Ces approches induisent les pratiques médiatisées observables à travers les interactions et 
les traces d’interactivité de téléenseignement dans un environnement informatique type Environnement 
informatique pour l’apprentissage humain (EIAH) (Brondin, 2002; Jaillet, 2006; Peraya, Batier, Paquelin, 
Rizza, &Vieira, 2009; Strebelle & Depover, 2009). Cet article s’intéresse au cas du forum numérique et au 
potentiel de ces traces d’interactivité avec pour objectif principal de l’analyser au regard des actes de langage. 
Dans un premier temps, l’analyse porte sur l’effet structurant du forum et le comportement dynamique des 
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étudiants dans l’interaction qui se dégage du contenu des traces médiatisées, selon qu’ils sont en présence 
d’un forum à un seul fil de discussion ou préstructuré en plusieurs fils conducteurs sous un même thème de 
formation professionnelle ou d’apprentissage en contexte universitaire. Dans un deuxième temps, il s’agit 
de mesurer l’impact de cette structuration et d’analyser le test relationnel avec l’intensité de l’interactivité à 
caractère pédagogique dans un forum numérique.

2. Problématique

2.1. Contexte

La recherche se situe en contexte du dispositif universitaire « Master ACREDITE 1 » en mode FAD/e-
Learning et implique les plateformes de téléenseignement ou technopédagogique ACOLAD2/Univ-Rct ou 
ESPRIT3. Le forum numérique, outil opérationnel de l’Environnement informatique pour l’apprentissage 
humain (EIAH) utilisé dans l’approche pédagogique et d’évaluation (Vu Minh & Milgrom, 2007) a servi 
comme support d’interaction pendant le cours du module TECFA4 qui traite des concepts de médiation 
et de médiatisations en milieu éducatif. La manière dont l’apprentissage est organisé dans ce dispositif 
rend compte des contraintes imposées par le scénario en contexte d’appropriation du savoir avec les outils 
technologiques (De Lièvre, Depover, & Acierno, 2006, p. 2). Les trois activités proposées par le module se 
déclinent en deux modalités principales (individuelle et collaborative) imposant en plus de l’utilisation du 
forum, l’usage des outils numériques (wiki et carte conceptuelle). Les tâches collaboratives avec ces outils 
sont réalisées à la suite des tâches individuelles visant à produire un rapport d’activité. Nous nous sommes 
penchés sur les activités du forum des premières semaines servant à discuter et échanger sur le thème étu-
dié. Les étudiants sont accompagnés durant les activités par un tuteur chargé de dix étudiants en moyenne 
par groupe. Ils produisent individuellement ou collectivement dans certains cas un document de travail en 
fonction des objectifs visés par les consignes de l’activité. Les étudiants étant au centre de leur activité en 
regard du modèle socioconstructiviste adapté à cet environnement technologique produisent des documents 
de travail qui engagent, dans différentes situations, leur posture métacognitive ou réflexive par rapport aux 
thématiques abordées.

2.2. Activité humaine et artefact média ou symbolique

Toute activité humaine peut-être médiatisée par les artefacts techniques ou symboliques qui contribuent à 
l’élaboration des schèmes d’apprentissage individuel ou collectif, impliquant culturellement, selon Brondin 
(2002), les relations sociales. En se référant à Linard (2001), il montre que l’acquisition de connaissances 
dans cette relation n’est pas un processus inactif, mais dynamique et interactif qui se structure réciproque-
ment entre sujets et environnement externe ou interne, au fil du temps. Ceci n’est pas sans rappeler la théorie 
de l’activité individuelle et collective comme celle qui permet de rendre compte de la manière dont artefacts 

1 ACREDITE (Analyse et Conception pour la Recherche dans le Domaine de l’Ingénierie des Technologies Éducatives) est un 
master de l’université de Paris11, Cergy-Pontoise (France) en partenariat avec les universités de Genève et de Mons.

2 ACOLAD (Apprentissage collaboratif à distance) est un plateforme de téléenseignement universitaire, développée par le pro-
fesseur Alain Jaillet, Université de Cergy-Pontoise. Les universités du Nord et du Sud utilisent ACOLAD.

3 ESPRIT : Plateforme de téléenseignement de l’université de Mons en Belgique.
4  TECFA est l’unité de Technologie de Formation Apprentissage de la faculté de psychologie et des sciences de l’Université de 

Genève (CH).
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techniques, symboliques et interactions langagières se combinent dans un dispositif d’apprentissage avec les 
technologies numériques (Brondin, 2002, p. 156; Linard, 2001). La dimension symbolique et l’interaction 
langagière semblent s’intégrer à l’expression du « dispositif » selon Peraya (1999), car il fait la relation entre 
« les comportements et les conduites sociales (affectives et relationnelles), cognitives, communicatives des sujets » 
(Peraya, 1999, p. 153). L’analyse des activités du forum dans le contexte de cette recherche va tenter de faire 
apparaître les éléments caractéristiques du comportement sociocognitif à travers les symboles et le langage 
d’apprentissage en regard des médias d’interactions dans un forum de discussion. Ces interactions ont un 
aspect communicationnel qui se construirait dans la relation pédagogique et ses implications que nous 
analysons par la suite, l’articulation par rapport aux concepts d’interactivité et les actes du langage dans un 
forum numérique structuré.

2.3. Trace d’interactivité dans le forum structuré, relation pédagogique et actes 
 de langage

L’expression de « trace » reste encore un sujet très ouvert et assez complexe qui interroge en permanence le 
statut sémiotique de l’objet en soi-même (Larose & Jaillet, 2009; Peraya et al., 2009). Dans la littérature sur 
l’analyse de traces d’interactivité, Peraya cite Lund et Mille (2007) pour définir la trace numérique comme 
« une inscription volontaire dans l ’environnement informatique d’empreintes d’interactions entre un utilisateur et 
son environnement informatique » (Peraya et al., 2009, p. 67). L’étude que nous menons exploite ce type de 
trace issue de l’inscription d’interaction volontaire suivant l’objectif prescrit par le scénario pédagogique dans 
un environnement numérique « EIAH » (Strebelle & Depover, 2009). L’intervention des interlocuteurs 
dans un « EIAH » pourrait se traduire par l’interaction, la collaboration et le niveau d’échanges mesurables 
dans la relation pédagogique, tout en tenant compte du concept d’interactivité. Jaillet (2006) fait observer 
que l’interactivité est « le cœur de la relation pédagogique ». Pour lui, elle n’a pas seulement le sens de support à 
l ’interaction, mais revêt « un caractère mesurable ». En plus de ce caractère, il lui conf ère la dimension « processus » 
( Jaillet, 2006, p. 955) pour éclairer le comportement des étudiants dans un contexte d’apprentissage. Il nous 
semble important d’intégrer d’autres paramètres qualitatifs comme le symbole de l’acte langagier et ses 
unités d’apprentissage repris par De Lièvre et al., (2009). Ces auteurs nous rappellent l’analyse d’Henri et 
Rigault (1996) qui font état de la faible fréquence de certains actes dans un forum qualifié de peu structuré. 
Pour l’améliorer, ils prescrivent un dialogue polyphonique où le niveau élevé d’échanges donnerait naissance 
à une proportion plus importante d’unités de type réactif ou évaluatif (Henri & Rigault, 1996). D’autre part, 
De Lièvre et Temperman (2008) mettent en évidence trois modalités incitatives dans un forum. La deuxiè-
me nous intéresse et est basée sur le concept de « placeholder » qui propose une préstructuration de l’espace 
de communication en fils de discussion explicite et s’assimile à un déclencheur (De Lièvre et Temperman, 
2008, p. 1, 2). C’est en ce sens que dans cette étude, une analyse comparative du comportement dans les cas 
de structuration en un ou plusieurs fils conducteurs sous conditions de respect des consignes pédagogiques 
pourrait contribuer aux facteurs de régulation d’un forum numérique.
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2.4. Synthèse des dimensions conceptuelles

En résumé, l’orientation conceptuelle est axée sur les référents théoriques articulés dans un schéma à quatre 
dimensions :

• Dimension 1 : Elle porte sur le concept de médiatisation de l’activité humaine et artefact technique ou 
symbolique dans l’interaction langagière (Brondin, 2002; Linard, 2001).

• Dimension 2 : Nous la considérons comme étant l’implémentation de la dimension 1 sous l’angle 
conceptuel d’un « dispositif » selon Peraya. Il décrit un de ces aspects en situation d’apprentissage, com-
me étant la relation entre « les comportements et les conduites sociales (affectives et relationnelles), cognitives, 
communicatives des sujets » (Peraya, 1999, p. 153; Peraya & Campion, 2008). 

• Dimension 3 : Elle articule les deux premières dimensions (1 et 2). Il s’agit de l’« interactivité » et Jaillet 
(2006) la considère comme « le cœur de la relation pédagogique » et le sens de support de son interac-
tion ayant un « caractère mesurable » du comportement dans le processus d’apprentissage ( Jaillet, 2006, 
p. 955).

• Dimension 4 : Nous la définissons en tant que la couche externe basée sur le concept de « traces d’acti-
vité ». Elle permet de remonter en surface les fonctions des 3 dimensions précédentes comme un objet 
d’analyse des usages ou du comportement d’apprentissage en environnement informatique ou dans un 
espace numérique (Larose & Jaillet, 2009; Peraya et al., 2009; Strebelle & Depover, 2009). L’effet « place-
holder » et les modalités de structuration orientent l’organisation de ces traces dans un forum numérique. 
(De Lièvre & Temperman, 2008; Henri & Rigault, 1996).

L’articulation de ces quatre dimensions conceptuelles en regard du contexte d’étude défini plus haut suscite 
une question fondamentale à laquelle nous avons tenté d’associer à la suite de notre réflexion quelques hy-
pothèses.

2.5. Question et hypothèses de recherche 

La question est de savoir : Comment le comportement des étudiants se manifeste-t-il au cours de l’appren-
tissage en regard des actes de langages et du niveau d’interactivité dans les forums préstructurés ou non 
en fils conducteurs? Pour cela, nous posons trois hypothèses (H1, H1, H3) : L’effet de préstructuration du 
forum numérique a un impact considérable sur les unités d’actes de langage liés à l’activité d’apprentissage 
(H1). Il y aurait par ailleurs, un effet significatif du forum à plusieurs fils conducteurs sur le niveau d’inte-
ractivité des étudiants (H2). La nature structurante du forum n’aurait pas d’impact considérable sur les actes 
organisationnels et socioaffectifs (H3).
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3. Méthodologique

La méthodologie s’organise en trois temps forts. Le temps 1 évoque le choix de l’approche et fait référence 
au concept fondé sur l’analyse du discours et des actes de langage classés par catégorie d’unités de sens (De 
Lièvre et al., 2009; L’Écuyer, 1990; Henri & Rigault, 1996; Quintin, 2008). Dans le cadre des interactions au 
forum préstructuré ou non en plusieurs fils conducteurs, nous appliquons les unités de sens du langage repris 
par De Lièvre et al. (2009). Pour cela, nous considérons le découpage des échanges en segments corres-
pondant aux actes classifiés selon le comportement principal défini par les unités (Initiatif = I, Réactif = R, 
Évaluatif = E, Auto-réactif = A). À chaque unité principale correspond un indicateur de comportement 
secondaire permettant de mesurer l’action qui se traduit. Ainsi, les indicateurs d’unités de comportement 
principales (I, R, E, A) se traduisent par I (proposer, demander, suggérer), R (répondre, questionner), E 
(approuver, désapprouver), A (préciser, rectifier). Pour faciliter l’analyse statistique, nous avons, à travers les 
messages émis au cours de l’interaction, effectué le codage selon ce modèle en différenciant ceux directe-
ment liés à l’objet d’apprentissage et ceux non liés comme les actes organisationnels et socioaffectifs (op. cit., 
p. 8, 9). Les unités (I, R, E, A) constituent les quatre modalités de la variable dépendant (VD) du compor-
tement. La variable indépendante type (VI) est liée à la nature du forum à deux modalités (structurées et 
non structurées).

Le temps 2 organise le forum en deux situations consistant à mettre à la disposition des étudiants deux types 
de forum durant l’interaction. La situation no 1 est qualifiée de forum non structuré codé FQ1 où le tuteur 
maintient la question principale en un seul fil de discussion. La situation no 2 est un forum préstructuré et, 
dans ce cas de figure, la même question FQ1 est organisée en quatre fils conducteurs FQ1.4 = (FQ11, FQ12, 
FQ13, FQ14) focalisant l’objectif du scénario pédagogique et la consigne d’activité.

Le temps 3 est centré sur la récupération et l’analyse des traces d’activités au forum numérique à partir 
des plateformes ESPRIT ET ACOLAD. Ces traces correspondent à cinq groupes de travail collaboratif 
comptant en moyenne 10 étudiants/groupe. Elles sont ensuite analysées statistiquement en fonction de la 
fréquence d’unités d’actes de langage recherché pendant l’interactivité conformément aux choix qui ont été 
indiqués au temps 1 de cette méthodologie.

4. Présentation des résultats

Les étudiants actifs pour 5 groupes étaient au nombre de 48 apprenants. Ils ont produit un total de 375 mes-
sages répartis dans le tableau suivant du type de forum, des messages ayant un sens (MS) et de faux messages 
(FM).

Type de messages Total des messages Message en fonction du type de forum (%)
Tous messages confondus au forum 375 Forums non structurés 

(FQ�)
Forums préstructurés 
(FQ.�.4)

Messages ayant un sens (MS) 364 �6,�5 % 73,85 %
Faux messages (FM) �� 63,6 % 36,3 %

Tableau 1.  Données brutes donnant la proportion de faux messages et de ceux ayant un sens dans le forum.
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Le tableau suivant indique les messages ayant un sens et directement liés à l’apprentissage distribué en fonc-
tion du comportement principal des actes de langages (I, R, E, A) pour les 5 groupes d’étudiants.

Type de forums Code groupe Nombre étudiants I R E A Total (%)
Forums non struc-
turés (FQ�= � fil)

G�.09.08 �� �� �� �0 5 �5,89
G�.09.09 9 �3 �� 6 � �0,�6

Forums structurés 
en 4 fils (FQ�.�...
FQ�.4) 

G�.0�.09 8 �8 �9 5 � �7,88
G�.0�.�0 �0 30 �8 4 � ��,�9
G3.09.�0 �0 5� 40 �0 4 34,77

                               Total 48 47,35 36,4� ��,59 4,64 �00

Tableau 2.  Fréquence de messages ayant un sens en fonction des actes de langage et du type de forum pour 5 groupes

Légende : I = acte initiatif; R = acte réactif; E = acte évaluatif; A = acte auto-réactif.

4.1. Effet structurant du forum sur le comportement et relation avec les actes 
 de langage du contenu

Tableau de fréquence d’interaction portant sur 4 groupes en deux paires (2 paires structurées et 2 non struc-
turées), soit un nombre équivalant à 20 étudiants par paire.

I (%) R (%) E (%) A (%) Total (%)
Forums non structurés 43,03 �9,�� �9,�5 7,6 �00
Forums préstructurés 47,9 40,3� 8,�8 3,5 �00

Tableau 3a.  Actes de langage (IREA) de 4 forums en pairs en fonction du type de forum

Légende. I =acte initiatif; R= acte réactif; E=acte évaluatif; A=acte auto-réactif.

À partir des tableaux (2, 3a), croisement des modalités variables dépendantes et indépendantes (comporte-
ment et type) dans le tableau de contingence 3b (cf. méthodologie).

VD (comportement)/actes de langage
I R E A Total

Var (VI)
Type

Forum (FQ�) 34 �3 �6 6 79
Forums(FQ�.4) 8� 68 �4 6 �69
Total ��5 9� 30 �� �48

Tableau 3b.  Effet structurant du forum sur le comportement direct par rapport aux contenus des actes de langage

 
Légende. I = acte initiatif; R = acte réactif; E = acte évaluatif; A = acte auto réactif; VI = var indépendante; 
VD = var dépendante; FQ1 = Forum à 1 fil; FQ1.4 = Forum préstructuré à 4 fils.

Hypothèse nulle H0 : Il n’y a pas de différence de comportement entre les actes de langage selon que l’in-
teraction se déroule au forum structuré ou non en plusieurs fils conducteurs.

Résultat : khi2 = 10,2 (seuil 7,81 à α = 0,05, ddl 3). Hypothèse d’indépendance rejetée. 
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4.2. Impact du forum structuré sur les échanges et le niveau d’interactivité

Le tableau ci-après croise les messages directement liés à l’apprentissage et les autres messages (ex. organi-
sationnels, socioaffectifs) en fonction de la nature du forum structuré ou non.

Interactions 
Messages directs * Messages indirects δ Total

Forum non structuré (FQ�)# 79 35 ��4
Forum structuré (FQ�.4) # �69 �6 �85

Total �48
(8�,94 %)

5�
(�7,06 %)

�99
(�00 %)

Tableau 4.  Effet structurant sur le niveau des interactions par rapport aux messages directs (liés à l’activité d’apprentissage).

Légende. * : Messages directs aux actes (I,R,E,A); δ : Messages lies aux aspects organisationnels et affectifs; # 
FQ1 = 1 fil, FQ1.4 = 4 fils

Hypothèse nulle H0 : Les activités dans les deux situations du forum ont la même influence sur les échan-
ges et le niveau d’interaction.

Résultat : khi2 = 24,2 (seuil 3,84, α= 0,05, ddl 1) Hypothèse d’indépendance H0 rejetée.

5. Analyse des résultats 

Le tableau 1, montre que le forum préstructuré en plusieurs fils conducteurs fait apparaître une faible in-
tensité de faux messages (36,3 %) contrairement au forum non structuré (63,6 %), ce qui peut faire penser à 
une possible réduction de biais d’interprétation du comportement au forum structuré. Il ressort du tableau 2 
que les cinq groupes d’étudiants soumis aux mêmes consignes d’activité dans un forum préstructuré sont 
plus portés aux échanges collaboratifs, ce qui peut expliquer le niveau élevé d’interactivité (73,85 %) contre 
(26,17 %) pour un forum non structuré.

En considérant quatre groupes correspondant à 2 forums structurés et 2 forums non structurés ayant un 
nombre équivalent d’étudiants qui interagissent, il ressort du tableau 3a que les intensités respectives des ac-
tes Initiatif (I) et Réactif (R) du forum structuré sont nettement supérieures et représentent environ [47,9 % 
(I) et 40,31 %(R)] contre [43 %(I) et 29 %(R)] (non structuré). Nous notons aussi que les unités d’actes 
« Réactifs (R) » et « Initiatif (I) » sont dominantes dans les 2 types de forum (préstructuré et non) d’après le 
même tableau 3a. Cependant, il ressort que l’unité Évaluative est élevée dans le forum non structuré (envi-
ron 20 %), soit plus du double en forum préstructuré (environ 8 %). Ceci indiquerait, dans ce type de forum 
(non structuré), que les étudiants fournissent moins d’efforts pour initier les actions d’apprentissage et se 
contentent simplement de désapprouver ou d’approuver leurs collègues. Ce comportement semble traduire 
la posture d’un maître qui n’est là que pour évaluer. Par ailleurs, le fait que les étudiants sont plus réactifs 
et initiatifs dans le forum structuré et qui semble confirmer la thèse de Henri et Rigault (1996) ne suffit 
pas pour prouver l’effet significatif de structuration sur les actes de langage et du comportement. Relevons 
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dans ce contexte que le tuteur n’échange pas au forum pour participer à l’activité, mais ses actions indirectes 
tentent à faire respecter les consignes et relancer les étudiants à prendre plus de risques initiatifs ou réactifs, 
ce qui pourrait expliquer que ces actes soient dominants.

Ce phénomène nous rappelle l’importance de la fonction de tuteur (Hedjerassi, 2005) et le fait que ce dispo-
sitif MASTER ACREDITE est fortement tutorié avec les outils collaboratifs de médiation/médiatisation 
de téléenseignement en FAD/e-Learning. Cependant, il n’est non plus possible à ce stade d’évoquer une 
éventuelle relation généralisée entre les actes de langage et une quelconque forme de structuration du forum 
numérique en fils conducteurs pour vérifier notre hypothèse (H1) de départ. À cet effet, pour compléter 
notre éclairage, il apparaît d’après le test du tableau 3b, qu’au (seuil 7,81 à α = 0,05, ddl 3), l’hypothèse H1est 
vérifiée. Ce qui nous fait penser qu’il y aurait un lien statistiquement significatif entre les actes de langage 
et la structuration du forum. Relevons aussi qu’à 5 % au test du tableau 4, la nature structurante du forum 
aurait un impact significatif sur l’interactivité ou l’intensité des échanges collaboratifs. Ceci confirme le 
2e volet de notre hypothèse (H2) postulant l’effet structurant du forum sur l’intensité des échanges avec pour 
conséquence de stimuler l’interactivité et par conséquent l’engagement dans l’effort d’apprentissage. Nous 
l’assimilons au placeholder qui a un effet déclencheur de l’action (De Lièvre & Temperman, 2008)

Rappelons cependant que la faiblesse d’interactions, proviendrait de ce que Audran (2005) et Hewitt (2003) 
qualifient de manque de structuration qui implique la difficulté pour les étudiants à faire la part des choses 
entre le contenu réellement utile et les apports plus productifs dans leur activité. Dans cette étude, le niveau 
élevé d’interactions pourrait justifier la réorganisation du forum Type FQ1 en fils médiatisés structurant Ty-
pe FQ1.4 = (FQ1.1...FQ1.4), support d’interactivité sous les modalités du scénario technopédagogiques en 
environnement EIAH ou e-Learning. Enfin, soulignons que plus la structuration du forum numérique est 
poussée, mieux l’intensité des interactions s’accroît et pourrait servir comme objet de régulation pour aug-
menter le niveau d’engagement des étudiants pendant les activités. Dans ces conditions, ils pourraient être 
tentés à intervenir de façon cyclique à chaque fil de discussion au forum et marquer ainsi leur action pour 
alimenter leur auto-formation et la plateforme informatique (EIAH) en contexte universitaire e-Learning.

6. Conclusion

En complément de notre précédente recherche (Njingang & Jaillet, 2010), l’objectif de cette communication 
a consisté à analyser les effets structurants du forum sur l’interactivité et le comportement en situation d’ap-
prentissage avec les technologies numériques (TIC) en regard de la nature des actes de langage qui se dégage 
du corpus des traces. Il apparaît comme premier indicateur, qu’il y aurait un lien statistiquement significatif 
entre les actes de langage et un forum numérique fortement structuré. Ce type de forum donne un deuxième 
indicateur qui impacte considérablement l’interactivité et confirme ce que De Lièvre et Temperman (2008) 
considèrent comme un effet placeholder déclenchant une forte intensité des échanges. Il s’agit de deux indi-
cateurs à intégrer dans les modes de régulation pour ajuster les forums médiatisés et rendre efficace l’usage 
des outils numériques de communication avec les plateformes de téléenseignement en contexte universitaire 
FAD/e-Learning.

Notre troisième hypothèse relative à l’effet structurant en regard des facteurs organisationnels et socioaf-
fectifs n’a pu être testée au cours de cette étude, en raison d’un déficit de données scientifiquement exploi-
tables dont l’intérêt des échanges plus important est souligné par (Henri & Rigault, 1996; De Lièvre et al., 
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2009, p. 14). Pour pallier cette situation dans nos prochains travaux, nous pensons étendre la méthodologie 
à d’autres dispositifs de Master pour avoir un nombre considérable de traces d’activités à analyser, tout en 
intégrant d’autres sources de données provoquées. 
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formation in situ dans la formation des professeurs 

d’histoire et de géographie au Sénégal
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Résumé

Depuis 2009, la Faculté des sciences et technologies de l’éducation et de la formation (FASTEF) conduit au 
Sénégal, en parallèle avec sa mission traditionnelle de formation in situ, un projet de formation ouverte à dis-
tance de professeurs de collèges et de lycées par le canal d’une plateforme e-learning. Une manière de faire le 
point sur cette expérience, après deux années de mise en œuvre, est de l’inscrire dans une comparaison avec 
la formation in situ, en s’appuyant sur les résultats aux examens pour l’obtention des diplômes de professeurs 
d’histoire et de géographie de cohortes d’étudiants ayant suivi ces deux modalités de la formation. Il ressort 
de cette analyse comparative des résultats, en termes de taux de réussite et d’échec, que les meilleurs scores 
sont enregistrés par la formation à distance. En outre, l’étude des indices des distributions relatives aux notes 
obtenues aux différentes épreuves des examens a révélé, entre les deux types de formation, des indices quasi 
identiques ou à faibles écarts. La confirmation d’une telle tendance conforterait ainsi la FASTEF dans son 
projet de massification de la formation des professeurs pour couvrir les besoins en professeurs du Sénégal.

Mots-clés

Formation, professeur, technologie de l’information et de la communication, e-learning, enseignement

1. Problématique

La formation des professeurs de collèges et lycées au Sénégal est assurée exclusivement par la Faculté des 
sciences et technologies de l’éducation et de la formation (FASTEF). Avec le doublement du nombre de 
collèges et lycées, ces dix dernières années, la FASTEF, faute de classes et de formateurs en nombre suffisant, 
s’est trouvée dans l’incapacité de couvrir les besoins croissants du pays en professeurs formés. Cela amena 
ainsi l’État à recruter des diplômés de l’enseignement supérieur sans formation professionnelle pour résor-
ber le déficit. Soucieux d’assurer à ces professeurs qui représentent plus du tiers du corps enseignant une 
formation professionnelle, le gouvernement du Sénégal a demandé à la FASTEF d’initier, à partir de 2009, 
parallèlement à la formation in situ (FIS), une formation à distance (FAD) par le canal de la plateforme e-
learning « Moodle » (http://www.fastef-fad.org).

L’objectif de cette étude est de confronter la formation à distance (FAD) à la formation in situ (FIS) à travers 
la comparaison des résultats et notes d’examen de cohortes d’étudiants ayant suivi ces deux modalités de la 
formation des professeurs en cours au Sénégal.
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Une telle comparaison pourrait être inscrite dans le cadre de l’opposition, établie par Tardif (1998, 2002), 
entre le paradigme d’enseignement et le paradigme d’apprentissage.

La première modalité de formation, en l’occurrence la FIS, s’opère dans une co-présence spatio-temporelle 
des acteurs (enseignants et étudiants); elle porte principalement sur des cours magistraux et des séances 
dirigées de travaux pratiques. C’est en ce sens qu’elle relève du paradigme d’enseignement, d’autant qu’il 
repose sur des pratiques d’instruction renvoyant à un modèle pédagogique transmissif et qu’elle prône une 
séparation de l’enseignement de l’apprentissage et de l’évaluation. L’enseignant y joue un rôle central qui 
confine l’étudiant dans une posture de récepteur plus ou moins passif.

La modalité de formation qui concerne la FAD se fait virtuellement (médiatisée par les TIC). Elle offre 
l’opportunité d’être différée dans le temps et dans l’espace et d’assurer l’autonomie, l’interactivité et la flexi-
bilité dans l’apprentissage. Réalisée par le canal de la plateforme Moodle, elle se rapporte ainsi au modèle 
socioconstructiviste en phase avec le paradigme d’apprentissage. Comme le fonctionnement de la plate-
forme Moodle repose sur l’imbrication des activités d’enseignement-apprentissage et d’évaluation, l’étudiant 
devient, dans un tel contexte, un acteur de sa formation.

Au demeurant, une telle plateforme de formation offre à l’étudiant l’opportunité d’autogérer son appren-
tissage et aussi de disposer des ressources multimédias en réseau accessibles à partir de son espace privé, lui 
donnant ainsi la liberté de choisir le moment et le lieu pour étudier (Crook, 2004). En outre, l’existence à 
travers la plateforme de possibilités de communication synchrone et asynchrone (en termes d’outils et de 
situation) entre étudiants, tuteurs et formateurs devrait aussi rendre un tel apprentissage interactif.

Sous ce rapport, et partant de l’idée que l’enseignement virtuel offre plus d’opportunités d’apprentissage 
que l’enseignement classique, nous postulons que la FAD pourrait constituer une modalité de formation 
plus performante que la FIS dans le cadre de la formation des professeurs d’histoire et de géographie à la 
FASTEF. Autrement dit, les performances des étudiants de la FAD aux examens professionnels pourraient 
être meilleures que celles de la FIS.

Cependant, de telles performances ne devraient être à la mesure des enjeux de l’enseignement virtuel que 
si certaines conditions sont réunies chez les étudiants, à savoir : l’accessibilité aux outils TIC, la maitrise de 
l’outil informatique, l’utilisation des outils de communication asynchrone et synchrone à des fins d’appren-
tissage, l’adhésion des étudiants à la médiation par les TIC de leur formation.

2. Méthodologie

La population ciblée par l’étude est constituée des étudiants du Département de didactique d’histoire et de 
géographie de la Faculté des sciences et technologies de l’éducation et de la formation (FASTEF) inscrits 
à ces deux formations (FIS et FAD) et ayant subi les épreuves du Certificat d’aptitude à l’enseignement 
moyen (CAEM) et du Certificat d’aptitude à l’enseignement secondaire (CAES) de l’année universitai-
re 2010-2011.

Au CAEM, les groupes sont constitués de 9 étudiants en formation in situ (FIS) et de 96 en formation à 
distance (FAD).
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Au CAES sont concernés 30 étudiants en formation in situ (FIS) et 85 en formation à distance (FAD). Il 
s’agit ainsi d’étudier, pour chaque diplôme :

• D’une part, la relation entre deux variables nominales dichotomiques : le groupe d’appartenance des 
étudiants (avec comme modalités FAD et FIS) et les résultats définitifs à l’examen (réussite et échec).

• D’autre part, la relation entre une variable nominale, le groupe d’appartenance (avec comme modalités 
FAD et FIS) et une variable numérique (les notes obtenues dans les six épreuves des examens); chaque 
épreuve renvoyant ainsi à deux distributions correspondant aux modalités du groupe d’appartenance 
(celle de la FAD et celle de la FIS). Pour chaque modalité du groupe d’appartenance, il a été procédé 
à l’analyse (séparée et comparative) des distributions à travers deux types d’indices : leurs indices de 
position (mode, médiane, et moyenne) et leurs indices de dispersion (écart type, écart interquartile et 
intervalle de variation ou coefficient de variation et coefficient d’interquartile). L’approche retenue au 
regard du traitement de ces variables relève certes de l’analyse statistique descriptive, qui a une portée as-
sez limitée en matière de recherche, mais l’option de recourir à un premier niveau de triangulation entre 
les notes et les résultats définitifs et de multiplier les indices pour traiter des notes pourrait sans doute 
conférer un peu plus de crédit aux résultats de la comparaison.

3. Présentation des résultats 

Les résultats de l’étude comportent deux aspects : les résultats définitifs aux examens (en termes de pourcen-
tage d’admis et d’ajournés) et les indices relatifs aux notes obtenues aux différentes épreuves.

3.1.		 Résultats	définitifs	aux	examens

3.1.1.  Niveau du CAEM

Pour les résultats définitifs relatifs à l’obtention du CAEM, la formation à distance (FAD) affiche, en va-
leur relative, des performances meilleures que celles de la formation in situ (FIS) : 99,9 % d’admis et 1,1 % 
d’ajournés contre 96,6 % d’admis et 3,4 % d’ajournés.

3.1.2.  Niveau du CAES

Au CAES, les résultats définitifs sont aussi, en valeur relative, en faveur de la FAD, avec 97,6 % de candidats 
admis et 2,4 % de candidats ajournés; alors la FIS affiche 90 % d’admis et 10 % d’ajournés.

À tous les niveaux (CAEM et CAES), la FAD semble être relativement plus performante.
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3.2. Résultats par épreuves

Il ressort de l’analyse comparative des indices de position et de dispersion des distributions relatives aux dif-
férentes épreuves du CAEM et du CAES, des résultats quasi identiques, ou à défaut avec de faibles écarts.

3.2.1.  Niveau du CAEM

               

       Figure 1.      Indices de position CAEM             Figure 2.  Indices de dispersion CAEM

Concernant les indices de position (moyenne, médiane et mode), la comparaison des différentes distribu-
tions (figure 1) a donné les résultats suivants :

• en « dossier pédagogique et documentaire » et en « défense de fiche », les indices sont quasi identiques;

• en « spécialité », en « pratique de classe/inspection » et en « défense de fiche », les indices sont rela-
tivement plus élevés dans la FIS que dans la FAD, avec des écarts compris entre 1 et 7 points selon 
l’épreuve;

• en « législation », la FAD l’emporte sur la FIS avec des écarts compris entre 0,2 et 3 points selon l’in-
dice.

• Pour ce niveau également, les indices de dispersion (figure 2), (à l’exception de l’intervalle de variation) 
ne présentent pas de grandes différences; les écarts entre distributions plafonnent à 2 points (pour l’écart 
type et l’écart interquartile) et 0,30 (pour le coefficient de variation et le coefficient interquartile).

3.2.2.  Niveau du CAES

                        

       Figure 3.      Indices de position CAES        Figure 4.        Indices de dispersion CAES
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Il a été relevé concernant les indices de position (figure 3), ce qui suit :

• en « pratique de classe/inspection », les indices sont quasi identiques pour les deux distributions (FAD 
et FIS);

• en « spécialité », les indices de la FAD dépassent ceux de la FIS, avec des écarts de près de 3 points; il 
en est de même aussi pour la « législation » et la « défense de fiche », mais les écarts ne dépassent pas 
2 points;

• en « dossier pédagogique et documentaire » et en « psychopédagogie », la FIS semble être plus perfor-
mante que la FAD avec des écarts d’indices compris entre 1 et 5 points selon l’épreuve.

Pour la comparaison des indices de dispersion des différentes distributions (écart interquartile [EIQ] ou 
coefficient interquartile [CIQ], écart type [ET] ou coefficient de variation [CV], et intervalle de variation 
[IV]) (figure 4), aucun écart ne dépasse les 2 points, sauf dans de rares cas concernant l’intervalle de varia-
tion (un indice certes sensible aux observations extrêmes et qui de ce fait présente un intérêt limité pour 
décrire les distributions).

En somme, la comparaison des indices de position et de dispersion montre qu’à tous les niveaux (CAEM et 
CAES), les performances de la FAD sont comparables à celles de la FIS; soit ce sont les mêmes indices, soit 
les écarts entre indices sont relativement faibles.

Faut-il, dès lors, en déduire que dans la formation des professeurs d’histoire et de géographie à la Faculté des 
sciences et technologies de l’éducation et de la formation (FASTEF) de l’Université Cheikh Anta DIOP de 
Dakar, la formation à distance (FAD) par les technologies de l’information et de la communication est une 
modalité aussi performante que la formation in situ (FIS)?

4. Discussion

Chacune des modalités de la formation des professeurs conduite par la FASTEF comporte ses avantages 
et ses inconvénients; la FIS étant le dispositif de formation de référence pourrait bien être handicapé, entre 
autres, par les grèves ou l’absentéisme des formateurs; ce qui n’a pas été le cas durant cette période. Quant 
à la FAD, divers manquements ont jalonné sa mise en œuvre par le canal des TIC, l’empêchant, sans doute, 
de tirer profit, au maximum, du potentiel tant magnifié de cette modalité de formation, pour être nettement 
plus performante que la formation in situ.

En effet, l’interactivité n’a pas été systématique, car la proportion des étudiants ayant eu recours au « forum 
des nouvelles » est relativement faible (de l’ordre de 10 à 30 %). 

En outre de nombreux étudiants ont eu à déplorer des difficultés d’accès régulier à la plateforme (en termes 
de connexions), qu’ils imputent aux coupures intempestives d’électricité que le Sénégal a eu à subir durant 
l’année 2010-2011.

De même, il est à relever le poids des charges professionnelles qui pourrait empêcher la plupart d’entre eux 
de disposer de suffisamment de temps à consacrer à leur formation. Car, en tant que professeurs contrac-
tuels, l’État leur exige un temps hebdomadaire d’enseignement de 22 heures, et à cela s’ajoute les heures de 
préparation des cours et de correction des devoirs.
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Par ailleurs, au niveau de la plateforme, la dimension multimédia est loin d’être une réalité pour certaines 
disciplines (pas de ressources audiovisuelles) privant ainsi les étudiants de la possibilité d’exploiter des res-
sources autres que des documents textuels.

Enfin, il convient également de signaler qu’au niveau de la plateforme, une partie des cours (aussi bien en 
législation, en psychopédagogie qu’en spécialité) est scénarisée dans une logique d’enseignement (avec des 
contenus suivis ou pas d’exercices) et non dans une logique d’apprentissage (basée des ressources associées à 
des activités); or, une telle situation n’est pas toujours favorable au développement des compétences chez les 
étudiants, n’étant pas systématiquement en phase avec la perspective socioconstructiviste.

En somme, de tels manquements et contraintes pourraient avoir des incidences limitatives sur les perfor-
mances des étudiants de la FAD si l’on se réfère à certains auteurs (Crook, 2004; Dellagi, 2007). Ceux-ci ont 
émis des réserves sur la portée de cette modalité de formation dans les cas où l’effectivité de l’autonomie, de 
l’interactivité et de la flexibilité n’est pas de mise. 

Néanmoins, si, au niveau de la FASTEF, la FAD ne semble pas être plus performante que la FIS, elle n’en 
demeure pas moins, avec toutes les contraintes qui affectent sa mise en œuvre, une modalité concurrente 
de la FIS, au regard des résultats de l’étude. L’adjectif « concurrente » est compris dans un des sens que lui 
donne Girodet (1976), dans le « grand dictionnaire de la langue française logos », à savoir « qui vise au 
même but, au même effet » (p. 537).

5. Conclusion

La FAD et la FIS, même si elles ne sont pas des dispositifs de formation identiques dans leur mise en œuvre 
ne relèvent pas moins d’une même famille de situations, à savoir des situations présentant, pour l’essentiel, 
un niveau d’exigences, voire de complexité équivalent. En cela, elles peuvent être comparables, au regard sur-
tout du profil académique de leurs sujets (même niveau académique exigé au recrutement), des contenus de 
la formation (mêmes modules de formation) et des modalités d’évaluation (des épreuves validées et corrigées 
par la même équipe pédagogique).

Dans un pays où le nombre de professeurs sans formation professionnelle dépasse celui des professeurs titu-
laires, parce que l’offre de formation est si faible qu’elle contraint les autorités à recruter des enseignants sans 
formation professionnelle, l’adoption d’un dispositif de formation virtuelle en parallèle avec la formation 
in situ peut être perçue comme une démarche alternative pour résorber le déficit de professeurs formés. Il 
y va de la qualité de l’enseignement dispensé. Avec la FAD, la FASTEF disposerait, ainsi, d’une occasion 
d’augmenter sa capacité de formation, car une telle modalité de formation semble faire autant et parfois 
mieux que la FIS. Sous ce rapport, elle est loin de constituer un simple palliatif voire un « pis-aller » dans la 
formation des professeurs. Elle pourrait même être plus performante que la formation in situ (FIS) si elle 
arrivait à neutraliser les contraintes qui affectent sa mise en œuvre, d’autant plus que l’on a actuellement au 
Sénégal un contexte techniquement favorable à la réussite d’un tel projet d’e-learning, avec la diffusion à 
large échelle et la banalisation progressive des outils TIC, une réduction des coûts de connexion et la mise 
en circulation de clés Internet par les deux plus grands fournisseurs d’accès (Orange et Expresso).
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Résumé

Cet article présente la synthèse de deux recherches empiriques menées auprès d’étudiants inscrits dans une 
situation instituée de e-learning. L’objectif de ces recherches était de mettre au jour les processus d’influence 
existant entre deux dimensions spécifiques : (1) le degré d’ouverture des composantes de cette situation, 
dont celles liées à la communication éducative médiatisée, (2) les comportements autorégulés des étudiants 
dans la gestion de ces composantes. Un autre objectif était d’identifier les dynamiques psychologiques qui 
intervenaient dans ces processus d’influence. Nous livrons tout d’abord les clés théoriques essentielles de 
l’autorégulation environnementale (Bandura, 1986; Jézégou, 2011; Zimmerman, 2000) ainsi que le proto-
cole GEODE nous ayant permis d’évaluer le degré d’ouverture des composantes de cette situation ( Jézégou, 
2010b). Puis, nous présentons le contexte spécifique de ces recherches ainsi que la méthodologie mixte et sé-
quentielle mise en œuvre, dont la partie qualitative s’appuyait sur l’analyse structurale des données. Ensuite, 
nous développons les principaux résultats de cette synthèse. Ils s’exprimaient en termes d’hypothèses quant 
au rôle joué par deux besoins psychologiques des étudiants dans les processus d’influence identifiés. Enfin, 
nous montrons que ces hypothèses heuristiques ouvrent la voie à des travaux stimulants pour la recherche 
sur le e-learning.

Mots clés

E-learning, ouverture, autorégulation environnementale, besoin d’autonomie, besoin d’affiliation sociale

1. Introduction

L’autorégulation en formation constitue une des deux dimensions clés de l’autonomie de l’apprenant, vue 
ici sous l’angle de son autodirection (Carré, 2003; Jézégou, 2010a). Au sens large, l’autorégulation envi-
ronnementale se manifeste dans la manière dont il gère les différentes composantes de son environne-
ment ou de sa situation d’apprentissage ( Jézégou, 2005, 2011; Zimmerman, 2002). Les deux recherches 
empiriques successives, dont nous réalisons ici une synthèse, s’appuyaient sur le postulat épistémologique 
de départ, issu du paradigme sociocognitif (Bandura, 1986), selon lequel ces comportements d’autorégu-
lation environnementale s’inscrivent dans un système de causalités réciproques avec deux autres séries de 
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déterminants : le degré d’ouverture des composantes de la situation d’apprentissage – en l’occurrence ici de  
e-learning – (déterminant environnemental) et des déterminants personnels de l’apprenant :

Figure 1.  Le système de causalité réciproque de Bandura (�986) appliqué aux deux recherches empiriques synthétisées 
dans cet article

D’une manière plus spécifique, ces deux recherches empiriques visaient à vérifier si le degré d’ouverture des 
composantes d’une situation donnée de e-learning exerçait une influence sur les comportements autorégulés 
d’étudiants adultes dans la gestion de ces composantes, tout en identifiant les déterminants personnels qui 
intervenaient ici. Un autre objectif était d’expliquer ce jeu d’influence. Les étudiants adultes, ayant participé 
à ces travaux, appartenaient à deux groupes différents ayant en commun de suivre une formation longue di-
plômante d’ingénieur. Cette formation était dispensée par le Groupe des Écoles des Mines1 et se déroulait, 
lors de la première année du cursus, principalement en e-learning. 

2.  Ouverture et autorégulation environnementale

2.1.		 L’ouverture	:	une	définition	et	le	protocole	d’évaluation	GEODE

En France, un premier jalon pour une définition de « l’ouverture en formation » a été posé en 2001 lors d’une 
conférence de consensus sur « l ’accompagnement des formations ouvertes » à laquelle nous avons participé 
avec quatorze autres experts français du domaine. Par « formation ouverte », ce collectif de travail proposait 
d’entendre « un dispositif organisé, finalisé, reconnu comme tel par les acteurs, qui prend en compte la singularité des 
personnes dans leurs dimensions individuelle et collective et repose sur des situations d’apprentissage complémentaire 
en termes de temps, de lieux, de médiations pédagogiques, humaines et technologiques, et de ressources » (Collectif 
de Chasseneuil, 2001, p. 177). Ici, la volonté de ce collectif était de décentrer les préoccupations d’ingénierie 
des aspects technologiques pour penser l’ingénierie des formations ouvertes en termes de combinatoires de 
différents modes, lieux, supports, moyens de communication, personnes-ressources, etc. Par ailleurs, il posait 
la question des conditions à créer ici pour favoriser l’autodirection de l’apprenant.

1  Groupe de sept établissements publics français d’enseignement supérieur et de recherche.
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C’est en travaillant plus profondément cette question que nous avons, pour notre part, reconstitué une partie 
de la logique qui permet de donner une signification à l’ouverture en formation, tout en lui apportant un 
ancrage théorique. De ce travail résulte la définition suivante : « l ’ouverture en formation renvoie à un ensem-
ble de dispositifs flexibles et autonomisants dont la principale propriété est d’ouvrir à l ’apprenant des libertés de 
choix, pour qu’il puisse exercer un contrôle sur sa formation et sur ses apprentissages » ( Jézégou, 2005, p. 103). La 
Grille d’évaluation de l’ouverture d’un environnement éducatif (GEODE) est un dispositif que nous avons 
construit pour évaluer le degré d’ouverture d’un environnement éducatif médiatisé et notamment de e-lear-
ning ( Jézégou, 2010b). Il comporte une grille de 14 composantes susceptibles d’ouvrir des libertés de choix à 
l’apprenant. Ces composantes sont regroupées en trois catégories : (1) spatio-temporelles (temps, lieu, accès 
et rythme), (2) pédagogiques (objectifs, cheminement, séquence, méthode, format, contenu et évaluation), 
(3) composantes liées à la communication éducative médiatisée (supports, outils de communication/colla-
boration et personnes-ressources). GEODE propose une méthode et des outils de recueil de données, un 
protocole d’évaluation ainsi qu’une grille de 10 graduations d’ouverture :

Degré d’ouverture en % Typologie 
�00   score > 90                  hautement ouvert +
90   score > 80                  hautement ouvert
80   score > 70                  hautement ouvert - 
70   score > 60                  moyennement ouvert +
60   score > 50                  moyennement ouvert
50   score > 40                  moyennement ouvert -
40   score > 30                  peu ouvert +
30   score > �0                  peu ouvert 
�0   score > �0                  peu ouvert - 

�0   score                  Fermé

Tableau 1.  Typologie des environnements éducatifs en fonction de leur degré d’ouverture (Jézégou, �0�0b). 

Ce dispositif d’évaluation a été mis en œuvre pour évaluer le degré d’ouverture des 14 composantes GEO-
DE de la situation de e-learning au cœur des deux études synthétisées dans cet article.

2.2.  L’autorégulation environnementale : grille théorique d’analyse

Au sens large, l’autorégulation renvoie à la manière dont le sujet anticipe et élabore des procédures, les évalue 
et les ajuste en fonction des effets ou des résultats constatés, cela afin de mener à bien ses apprentissages 
(Boekearts, Pintrich, & Zeidner, 2000; Cosnefroy, 2011; Schunk & Zimmerman, 2007). Zimmerman (2002) 
décline l’autorégulation en trois formes spécifiques. L’autorégulation interne (1) consiste, pour l’apprenant, à 
exercer un contrôle sur ses états affectifs, motivationnels et cognitifs. L’autorégulation comportementale (2) 
porte sur les processus stratégiques d’auto-observation et d’ajustement stratégique de ses comportements 
d’apprentissage. L’autorégulation environnementale (3), quant à elle, concerne les stratégies qu’il met en 
œuvre pour disposer des conditions environnementales propices à ses apprentissages. Ces stratégies ne sont 
pas directement observables. Elles se manifestent à travers ses comportements autorégulés dans la gestion 
des différentes composantes de son environnement d’apprentissage ( Jézégou, 2005, 2008, 2011; Zimmer-
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man, 2002). D’une manière générale, les travaux, principalement d’origine anglophone nord-américaine, se 
sont surtout centrés sur les deux premières formes d’autorégulation. Ils ont donc laissé de côté la troisième 
forme proposée par Zimmerman et qui nous intéresse ici.

Ce dernier a esquissé une grille succincte d’analyse que nous avons reprise à notre propre compte et étayée. 
Ainsi, selon l’auteur, l’autorégulation environnementale se manifeste par deux catégories de comportements. 
La première catégorie correspond à une adaptation ou à un ajustement de l’apprenant aux conditions for-
melles liées aux différentes composantes de ses situations d’apprentissage; ces conditions formelles sont donc 
prédéterminées – voire imposées par les formateurs ou les enseignants. La seconde catégorie de comporte-
ments est la création par l’apprenant de conditions informelles dans la gestion des différentes composantes 
de ses situations d’apprentissage, c’est-à-dire de conditions échappant le plus souvent au contrôle des forma-
teurs ou des enseignants. Selon Zimmerman (2002), les comportements d’autorégulation environnementale 
renvoient à la manière dont l’apprenant gère les trois composantes environnementales que sont le temps (1), 
le lieu pour apprendre (2) et les ressources humaines (3). Pour notre part, nous estimons que limiter l’étude 
de ces comportements d’autorégulation environnementale uniquement à la gestion de trois composantes ne 
permet pas de rendre compte de l’ensemble des comportements manifestés par le sujet dans l’organisation 
d’une situation propice à ses apprentissages. Ainsi, nous avons décidé d’élargir l’étude des comportements 
autorégulés des apprenants, sollicités pour nos recherches empiriques, à l’ensemble des 14 composantes de 
GEODE.

3. Synthèse de deux recherches empiriques

3.1.  Description générale de la situation instituée de e-learning et aspects 
 essentiels de la méthodologie mise en œuvre 

Une plateforme permettait aux étudiants d’accéder à un ensemble de ressources informationnelles et de 
supports d’autoformation. Elle leur offrait des possibilités de communication à distance avec les enseignants 
ainsi qu’avec les autres étudiants, principalement via une messagerie et un forum de discussion. De plus, 
des classes virtuelles privées, auxquelles les enseignants n’avaient pas accès, étaient mises à leur disposition. 
Le processus de formation était régi par un contrôle continu des connaissances. Il s’agissait d’évaluations 
instituées de documents individuels produits par les étudiants. Le dépôt successif de ces documents devait 
se réaliser dans un espace dédié de la plateforme pédagogique, selon un calendrier défini à l’avance par les 
enseignants. Ce calendrier imposait un rythme aux apprentissages à distance, selon une logique séquen-
tielle liée au module étudié lors d’une période donnée. Chacun de ces modules et séquences correspondait 
à des objectifs d’apprentissages définis dans le référentiel du diplôme. De plus, il renvoyait à une méthode 
pédagogique prédéterminée et imposée par les enseignants. Les résultats du protocole GEODE ont mon-
tré que les composantes temporelles et pédagogiques (hormis le format) de cette situation de e-learning 
étaient peu ouvertes. Par conséquent, elles offraient peu de liberté de choix aux étudiants. En revanche, ces 
derniers disposaient de libertés de choix conséquentes au regard de trois composantes : le format, les outils 
de communication et les personnes-ressources. De plus, aucune contrainte ne leur était imposée, par les 
enseignants, dans la gestion de ces trois composantes. Les étudiants étaient libres d’utiliser ou non ces outils 
de communication mis à leur disposition, tout comme d’avoir recours ou non aux enseignants pour les aider 
dans leurs apprentissages.
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La méthodologie a été commune à ces deux recherches empiriques. Tout d’abord, l’analyse et la comparaison 
des réponses à un questionnaire soumis aux deux échantillons d’étudiants2 a permis de mettre au jour deux 
phénomènes concomitants et communs.

Le premier était l’ajustement de ces étudiants aux conditions formelles associées aux composantes tempo-
relles et pédagogiques. Le second phénomène était la création, par les étudiants eux-mêmes, de conditions 
informelles dans la gestion autorégulée des trois composantes que sont le « format » (apprendre seul, à deux 
ou à plusieurs), « les outils de communication » et « les personnes-ressources ». Ici, les étudiants utilisaient 
prioritairement des outils échappant au contrôle des enseignants, en l’occurrence leur messagerie personnel-
le, un outil de web-téléphonie ou encore les classes virtuelles privées. De plus, ils sollicitaient prioritairement 
de l’aide auprès de personnes extérieures (famille, amis, collègues de travail) et surtout auprès des autres 
étudiants de leur groupe, via ces outils informels. Pour l’analyse du contenu de ces entretiens3, nous avons 
utilisé les techniques de décodage de l’approche dynamique du schéma de quête. Cette approche relève de 
la méthode de l’analyse structurale sémantique (Piret, Nizet, & Bourgeois, 1996). La comparaison des sché-
mas de quête obtenus, cela par étudiant puis par panel d’étudiants interviewés, a montré que les étudiants 
interviewés possédaient des perceptions communes qui orientaient leurs comportements autorégulés dans la 
gestion des composantes GEODE de leur situation de e-learning. Cette comparaison a également confirmé 
l’existence des deux phénomènes soulignés précédemment.

3.2. Ajustement des étudiants aux conditions formelles des composantes peu 
 ouvertes : hypothèse explicative

Les schémas de quête obtenus ont montré que les étudiants adultes de ces deux panels ne percevaient pas les 
conditions formelles associées aux composantes temporelles et pédagogiques comme « subies ». Au contrai-
re, elles leur paraissaient comme des leviers facilitateurs. En effet, bien que l’agencement de ces conditions 
correspondait à une situation éducative imposée, il leur permettait, selon leur point de vue, de mener à bien 
leurs apprentissages à distance. Les étudiants interagissaient avec l’ensemble de ces conditions hétéro-struc-
turées selon une logique organisatrice cohérente – impulsée de l’extérieur – en adoptant des comportements 
d’ajustement à ces conditions. Lors de précédentes études empiriques, nous avions également constaté ce 
type de comportements de la part d’autres panels d’étudiants ( Jézégou, 2005, 2008, 2011). Nous avions 
posé l’hypothèse explicative selon laquelle ces conditions formelles permettaient de répondre à un besoin 
d’hétéro-structuration (Neuberg & Newson, 1993). Ainsi, les jalons temporels établis par le séquencement 
des différents modules de formation dans le temps selon un cheminement établi à l’avance, ainsi que le ca-
lendrier lié aux évaluations instituées de contrôle continu, leur fournissaient autant de jalons pour conduire 
leurs apprentissages à distance. Ces jalons, reproduits à l’identique tout au long du processus de formation, 
auraient contribué à installer, chez ces étudiants, une routine. Cette routine a pu générer, dans le temps, 
une reproduction et une consolidation de leurs comportements d’ajustement aux conditions formelles de 
ces composantes. Elle les aurait aidés à simplifier la réalité complexe que constituait le fait de se former à 
distance. De plus, le cadre pédagogique, fortement hétéro-structuré, les conduisait à vivre des situations 
d’apprentissage relativement simples et très organisées. Ces situations leur étaient d’autant plus familières 
qu’elles reproduisaient des expériences vécues lors de leur parcours scolaire et/ou universitaire antérieur. 
Elles leur semblaient efficaces dans la mesure où elles leur offraient un cadre hétéro-structuré proche de 
2  Échantillon 1 : 35 étudiants; échantillon 2 : 31 étudiants. 
3  Panel 1 : 15 étudiants; panel 2 : 13 étudiants. Panels constitués sur la base du volontariat et sur le critère de saturation empirique.
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celui proposé dans des formations supérieures conventionnelles en face à face, garantissant ainsi leur chance 
d’atteindre le but qu’ils poursuivaient : celui d’obtenir le diplôme.

D’autres recherches empiriques4, dont celle liée à la seconde mentionnée dans cet article, ont contribué à 
fragiliser cette hypothèse explicative. En effet, une autre hypothèse a émergé. Elle semble davantage perti-
nente pour expliquer ce phénomène. Ainsi, les étudiants auraient intentionnellement accepté un « état de 
dépendance » au regard de l’ensemble de ces conditions formelles, cela afin d’optimiser leur chance d’obtenir 
le diplôme. La sous-théorie de l’intégration organistique5 précise qu’une telle intentionnalité implique, de 
la part du sujet, un processus d’intériorisation au cours duquel il identifie avec importance les régulations 
externes, les assimile et les approuve personnellement (Deci & Ryan, 1990; Gagné & Deci, 2005). Ce pro-
cessus peut notamment être à l’origine de l’acceptation des étudiants d’un état de dépendance au regard des 
conditions formelles associées aux composantes temporelles et pédagogiques de leur situation de e-learning. 
L’intériorisation et l’acceptation de régulations externes semblaient d’autant plus ancrées qu’ils les perce-
vaient comme « des incitations au travail ». Ainsi, bien que les étudiants percevaient leur situation d’appren-
tissage en ligne comme contrôlée par les enseignants, ils auraient eu recours à un système d’interprétation 
de ce contrôle en termes de gains pour eux-mêmes, en acceptant et en s’ajustant aux conditions formelles de 
cette situation. Dès lors, leurs comportements d’ajustement aux conditions formelles associées (régulations 
externes) à ces composantes auraient résulté d’un tel mécanisme psychologique, cela en vue de leurs propres 
intérêts : c’est-à-dire réussir leurs apprentissages à distance et obtenir le diplôme.

3.3.  Degré élevé d’ouverture de trois composantes et comportements    
 autorégulés créatifs des étudiants : le rôle possible joué par deux besoins   
 psychologiques 

Comme nous l’avons déjà souligné, trois composantes présentaient un degré d’ouverture conséquent. Il s’agit 
du format, des outils de communication et des personnes-ressources. Ici, les étudiants manifestaient des 
comportements autorégulés de création de conditions informelles dans la gestion de ces composantes, c’est-
à-dire échappant au contrôle pédagogique des enseignants. Les résultats de l’analyse structurale du contenu 
des entretiens, selon les techniques de schéma de quête, tendent à montrer que de tels comportements ont 
pu trouver leur origine dans la coexistence de deux processus d’influence :

4 Nous avons mené deux autres études, non résumées dans cet article, auprès d’étudiants adultes inscrits dans une situation de 
e-learning structurellement semblable à celle présentée ici.

5 Cette théorie est issue de la théorie motivationnelle plus large de l’autodétermination (Deci & Ryan, 1985).
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Figure 2.  Les deux processus d’influence liés aux comportements autorégulés de création de conditions informelles  
des étudiants dans la gestion du « format », des « outils de communication » et des « personnes-ressources ».

Cette figure formalise une double hypothèse permettant d’expliquer de tels comportements de la part des 
étudiants. Ainsi, le degré élevé d’ouverture de ces composantes aurait eu une influence sur ces comporte-
ments, par l’entremise de son impact sur la satisfaction du besoin d’autonomie des étudiants. Selon la théorie 
de l’évaluation cognitive6 (Deci & Ryan, 2000, 2007; Laguardia & Ryan, 2000; Vallerand & Blanchard, 
1998), le besoin d’autonomie est un besoin psychologique fondamental de l’être humain. Tout individu 
cherche à le satisfaire en interagissant avec son environnement. Ce besoin s’exprime par le fait de se sentir 
libre de ses choix et de ses actions, mais aussi l’auteur de ses décisions et de ses actes. Ainsi, les libertés de 
choix offertes ici auraient contribué à satisfaire un tel besoin de la part des étudiants et favorisé ainsi leurs 
comportements autorégulés créatifs.

Ces comportements leur auraient permis de construire un système d’entraide et de soutien, à la marge de 
la situation instituée de e-learning et échappant au contrôle des enseignants, principalement en utilisant les 
classes virtuelles privées. Parallèlement, de tels comportements auraient également été animés par la recher-
che de satisfaction d’un besoin d’affiliation sociale. Ce besoin s’exprime par le sentiment d’être interreliés, 
d’appartenir à une communauté tout en étant utiles aux autres et en tirant des bénéfices pour soi-même 
(Deci & Ryan, 2000, 2007; Laguardia & Ryan, 2000; Vallerand & Blanchard, 1998). Selon la théorie de 
l’évaluation cognitive, ce besoin psychologique est également fondamental et universel. Dès lors, les étudiants 
auraient cherché à le combler en interagissant avec les trois composantes citées, à travers des comportements 
autorégulés dans la gestion de ces composantes afin de construire ce système d’entraide et de soutien.

Cette double hypothèse tendrait ainsi à montrer que ces étudiants étaient capables non seulement de se 
saisir les libertés de choix qui leur étaient ouvertes, mais aussi de créer des conditions informelles visant à 
construire, par eux-mêmes et de façon collective, une situation propice à leurs apprentissages à distance à la 
marge et en complément de la situation instituée de e-learning. 

6  Cette théorie est également issue de la théorie motivationnelle plus large de l’autodétermination (Deci & Ryan, 1985).
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4. Conclusion

La coexistence de comportements ajustés et créatifs permettait, selon les étudiants, d’atteindre le but qu’ils 
poursuivaient, c’est-à-dire réussir leurs apprentissages à distance et obtenir le diplôme. D’une part, ils s’ajus-
taient aux conditions formelles des composantes temporelles et pédagogiques, telles qu’imposées par les 
enseignants, afin de garantir leur chance d’être diplômés. D’autre part, ils se saisissaient des quelques libertés 
de choix qui leur étaient ouvertes par les enseignants pour créer d’autres conditions participant également 
à ce projet. L’existence de ces deux phénomènes conjoints demande à être vérifiée auprès d’autres étudiants 
adultes inscrits dans des situations de e-learning structurellement semblables. S’ils se confirment, alors ces 
futures recherches empiriques permettront de valider ou non, en tout ou en partie, les hypothèses explica-
tives posées ici.
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Mesure d’ergonomie des interfaces d’ALAO 
et connaissances sur la relation 

apprenant-tâche-outil à l’ordinateur

Marie-Josée Hamel 
Université d’Ottawa, marie-josee.hamel@uottawa.ca

Résumé

Dans le cadre d’une recherche-développement portant sur la conception de ressources en ligne pour l’appren-
tissage des langues assisté par ordinateur (ALAO), nous avons élaboré une méthode d’analyse de données 
empiriques adaptée du domaine de l’ergonomie des interfaces Web qui permet une mesure d’utilisabilité, 
c’est-à-dire de la qualité de la relation « apprenant-tâche-outil » dans un contexte spécifique d’apprentis-
sage. La collecte se fait par le biais d’une capture vidéoécran du processus de tâche à l’ordinateur. L’analyse 
est construite sur la base de paramètres « observables » à l’écran, lesquels correspondent aux actions, aux 
comportements des apprenants, en particulier en relation avec les ressources consultées durant ce processus. 
Le contexte spécifique qui nous concerne est celui de la relation qu’ont les apprenants de langue avec le 
dictionnaire électronique en situation de tâche de production écrite. Les résultats de tests d’utilisabilité que 
nous avons menés nous ont permis d’améliorer un dictionnaire que nous développons et, en parallèle, de 
développer des connaissances sur les stratégies de consultation du dictionnaire par les apprenants.

Mots clés

Apprentissage des langues assisté par ordinateur, mesure d’utilisabilité, analyse du processus de tâche

1. Introduction

On peut définir l’ergonomie comme étant la qualité de la relation entre un utilisateur, les tâches qu’il doit 
accomplir et l’outil qu’il utilise pour mener à bien ces tâches (Nielsen, 1993). Plusieurs types d’analyses 
permettent de mesurer cette relation. Certaines sont typiquement menées en amont de la conception d’un 
outil (les analyses du contexte, des profils d’utilisateurs, des besoins, de la tâche, de la concurrence) tandis que 
d’autres, une fois l’outil prototypé (les analyses par tri de cartes, les « walk-through », les tests d’utilisabilité, 
etc.) (Kuniavski, 2003; Nogier, 2008). Toutes sont centrées sur l’utilisateur et les tâches pour lesquelles l’outil 
en question sera ou a été conçu. Dans cet article, nous nous intéresserons aux tests d’utilisabilité (Baccino, 
Bellino, & Colombi, 2005). Il s’agit de tests qui portent sur l’analyse du processus ainsi que du résultat de 
l’interaction « utilisateur-tâche-outil ». Ils sont fréquents dans l’industrie de la conception d’interfaces Web 
(cf. par exemple : http://yucentrik.ca/) et typiquement conduits avec recours à une technologie de capture 
vidéo écran (et d’oculométrie). Cette technologie permet une collecte de données dynamiques, en temps 
réel, d’informations enregistrées à l’écran de l’ordinateur.
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En apprentissage des langues assisté par ordinateur (ALAO), la technologie de capture vidéoécran com-
mence à donner lieu à toute une recherche centrée sur le processus d’accomplissement de la tâche langagière 
(cf. Fisher, 2007; Park & Kinginger, 2010; Smith, 2008). Il existe cependant à ce jour peu de méthodes pour 
en guider l’analyse et nous croyons que les techniques employées dans l’industrie de la conception d’inter-
faces Web peuvent servir de repères. Le domaine de la recherche documentaire (Web searches; information 
retrieval) fournit quant à lui aussi des modèles pour l’analyse de l’activité de recherche, notamment des 
parcours de navigation (cf. Boubée & Tricot, 2010; Kovacs, Gaunet, & Briffault, 2004).

Inspirée par ces pratiques, et dans le cadre d’une recherche-développement (Guichon, 2007; Rabi, 2005) 
ancrée dans le domaine de la conception d’interfaces d’ALAO (Colpaert, 2004; Depover, 2000; Hémard, 
2003), nous avons élaboré une méthode d’analyse de données empiriques pour tester l’utilisabilité d’un pro-
totype de dictionnaire en ligne pour apprenants de français langue seconde que nous développons (Hamel, 
2010), et ce, dans avec pour but de l’améliorer. Dans cet article, nous décrivons cette méthode et présentons 
son contexte d’application ainsi qu’une synthèse du type de résultats qu’elle a permis d’obtenir.

2. Méthode

2.1  Conception de tests d’utilisabilité

La conception de tests d’utilisabilité repose en amont sur la connaissance de l’utilisateur : son profil, ses 
besoins, ses outils, son environnement de travail et, surtout, de ses tâches que l’on cherche à modéliser. 
L’élaboration de tâches qui fourniront des conditions à la fois authentiques et idéales d’observation de l’in-
teraction « utilisateur-tâche-outil » à l’ordinateur est donc clé. Par authentiques, on entend des tâches qui 
ressemblent de très près, voire qui sont, celles de l’utilisateur ciblé tandis que par conditions idéales, on en-
tend des conditions qui maximiseront, voire forceront le recours à l’outil testé. Ces tâches pourront solliciter 
des fonctionnalités en particulier de l’outil que l’on souhaite tester. 

2.1.1  Contexte 

L’utilisateur visé par la présente recherche est un jeune adulte, apprenant intermédiaire-avancé de français 
langue seconde (niveau B2). Étant donné son profil et ses besoins (Hamel & Milicevic, 2007), nous savons 
qu’il devra faire appel à l’outil pour accomplir avec succès (certains items de) la tâche.

L’outil testé est le prototype dictionnaire électronique Dire autrement (http://web5.uottawa.ca/direautre-
ment/). Ce dictionnaire comporte un certain nombre de fonctionnalités permettant la recherche et la 
consultation d’informations lexicales qui portent, notamment, sur la synonymie et la cooccurrence des mots 
(Hamel, 2010). C’est un dictionnaire orienté sur la production, et en particulier la reformulation du texte 
(Hamel & Milicevic, 2007).

La tâche que nous avons conçue pour tester l’utilisabilité du prototype est une (micro-) tâche de production 
écrite orientée sur la connaissance de la synonymie et de la cooccurrence lexicale des apprenants visés. Elle 
comporte des items lexicaux (semi-contrôlés par le contexte phrastique) à remplacer ou à trouver dans des 
phrases ou dans un texte, ainsi conçue de sorte à maximiser l’accès au prototype (exemple d’item : avoir de 
l ’admiration à éprouver; ressentir). Nous avons cherché à mesurer combien utilisé et combien utile s’est avéré 
le recours au prototype par des apprenants de langue dans ce contexte spécifique de tâche. 
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2.2.		 Définition	de	paramètres	d’analyse

La conception de tests d’utilisabilité repose en aval sur la définition de paramètres qui serviront à l’analyse 
de l’interaction « utilisateur-tâche-outil » à l’ordinateur. Ces paramètres permettront une mesure (essentiel-
lement quantitative, mais aussi qualitative) des données empiriques collectionnées sous forme de vidéos. 
Ils pourront être établis en fonction d’une part, des fonctionnalités spécifiques de l’outil que l’on cherche 
à mesurer et d’autres, des comportements de l’utilisateur. Certains de ces comportements sont prévisibles, 
alors que d’autres émergeront de l’analyse des données empiriques. Les comportements de l’utilisateur font 
référence à des (traces d’) actions « observables » (Kovacs et al., 2004) visibles à l’écran l’ordinateur. Mises à la 
suite les unes des autres, elles formeront des parcours que l’on cherchera à mesurer. Puisque la mesure d’uti-
lisabilité se rapporte tant au processus qu’au résultat de l’interaction « utilisateur-tâche-outil » à l’ordinateur, 
les paramètres d’analyse seront de deux types : efforts/durée pour la mesure du processus et qualité/quantité 
pour celle du résultat. Grosso modo, l’équation moins d’efforts/temps, plus de qualité/quantité équivaudra 
à un parcours plus ergonomique et à l’inverse, celle de plus d’efforts/temps, moins de qualité/quantité à un 
parcours moins ergonomique.

2.2.1  Mesure de l’interaction apprenant-tâche-dictionnaire

Les paramètres que nous avons définis pour la mesure orientée sur le processus de l’interaction « apprenant-
tâche-dictionnaire » à l’ordinateur sont des paramètres qui visent les fonctions de recherche (recherche par 
mots clés ou par champs sémantiques, par exemple) et de consultation du prototype de dictionnaire (consul-
tation des collocatifs ou de la définition, par exemple). Ils concernent aussi les comportements anticipés de 
l’apprenant dans ce contexte spécifique de tâche d’encodage du texte : production/révision d’input, va-et-
vient entre la tâche et l’outil, pauses, etc. Les paramètres d’efficience ont été comptabilisés en termes de types 
et nombre d’efforts d’accès aux fonctions de recherche et de consultation du dictionnaire; ceux d’efficacité, 
en termes d’items lexicaux réussis, passables, non réussis et nil (non répondus).

3. Résultats

À ce jour, nous avons conduit trois tests d’utilisabilité, un avec des dictionnaires électroniques usuels (Hamel 
& Caws, 2010) et deux avec le prototype de dictionnaire Dire autrement (Hamel, 2012, à paraître, soumis). 
La procédure de collecte de données pour les deux premiers tests s’est déroulée comme dans l’industrie, c’est-
à-dire avec un petit nombre de participants (n = 6), un nombre suffisant pour saturer l’information recher-
chée (Nielsen, 1993). Ils sont venus tour à tour accomplir la tâche langagière à l’ordinateur. Le dernier test, 
plus récent (Hamel, à paraître), s’est déroulé dans des conditions plus « écologiques ». La tâche langagière 
accomplie à l’ordinateur en laboratoire de langue par les participants (n = 17) était partie intégrante d’un 
cours de vocabulaire. Pour les trois tests, les vidéoécrans du processus d’accomplissement de la tâche à l’or-
dinateur ont été annotées de paramètres observés et les résultats compilés. Leur analyse a permis dans le cas 
du premier test d’attester des décisions de conception et de contenu tandis que de faire ressortir, dans le cas 
du pilote surtout, les aspects forts et faibles du prototype. Ces tests, deux premiers en particulier, ont conduit 
à des recommandations qui nous ont menées à des améliorations du prototype (Hamel, 2011; Hamel & 
Caws, 2010). Nous avons par exemple renommé certains onglets, supprimé des informations complexes aux 
yeux des apprenants, développé des exercices qui exploitent les collocations et synonymes de chaque lexie du 
dictionnaire. Nous avons surtout attesté des décisions de conception.
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Ces tests d’utilisabilité ont par ailleurs aussi révélé des connaissances empiriques sur la relation « apprenant-
tâche-dictionnaire » à l’ordinateur, le dernier test en particulier (Hamel, à paraître, soumis). Ainsi se sont dé-
gagés des profils d’apprenants utilisateurs de dictionnaire (Hamel, à paraître). On a observé des apprenants 
efficaces et efficients qui accomplissent la tâche avec succès, en peu d’efforts et, par conséquent, en moins de 
temps. D’autres sont efficaces, en ce qu’ils réussissent aussi la tâche, mais moins efficients, surtout en amont 
du processus de recherche de mots. Cependant, ils apprennent vite de sorte que rendus à la mi-tâche, ils ont 
mis en place des stratégies plus efficientes de recherche de mots dans le dictionnaire. Dans cette catégorie, 
on trouve par ailleurs aussi des apprenants qui consultent systématiquement le sens des mots, qui lisent 
davantage, en gros qui « prennent leur temps ». Un troisième profil est celui d’apprenants techniquement 
efficients qui déploient un minimum d’efforts durant la tâche et qui sont peu efficaces, réussissant mal la 
tâche, tant en quantité qu’en qualité. Enfin, un quatrième type de profil est celui d’apprenants peu efficaces 
et peu efficients. Ces apprenants éprouvent beaucoup de difficulté à compléter la tâche durant laquelle ils 
dépensent beaucoup d’efforts tant au niveau de la recherche et que de la consultation d’informations dans 
le dictionnaire. Une analyse plus fine (qualitative) des résultats a permis de mettre en lumière la nature des 
choix lexicaux que font les apprenants dans le dictionnaire (Hamel, soumis). Ainsi, on a pu observer une 
sélection lexicale prudente, de mots fréquents, souvent congénères de l’anglais, de mots situés à proximité du 
mot recherché au niveau des résultats proposés par le dictionnaire (Hamel, soumis).

4. Conclusion

En conclusion, les techniques de mesure d’utilisabilité de l’industrie de la conception d’interfaces Web 
couplées aux modèles d’analyse issus du domaine de la recherche documentaire ont permis de guider non 
seulement notre analyse du processus et du produit de l’interaction « apprenant-tâche-dictionnaire », mais 
aussi de fournir un éclairage sur les comportements des apprenants dans ce contexte. Les résultats ont 
conduit à des recommandations pour l’amélioration de l’outil, mais en parallèle aussi à des recommandations 
pour l’optimisation des comportements des apprenants en processus de tâche, à savoir : réfléchir davantage 
au processus (se détacher du produit pour se concentrer sur les étapes de la tâche); déconstruire ce processus 
pour mieux le modéliser, notamment les stratégies exemplaires ayant trait à la recherche et la consultation 
d’informations lexicales dans les dictionnaires électroniques. Au final, l’ergonomie en ALAO vise la pleine 
autonomie des apprenants investis dans des tâches langagières à l’ordinateur avec des outils dont on aura 
mesuré l’utilisabilité et dont on connaîtra par conséquent les fonctionnalités, les forces et les faiblesses.
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Développer	la	réflexion	dans	la	formation	des	
enseignants en utilisant un eportfolio
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Résumé

Dans la Haute École Pédagogique Fribourg (HEP FR), la formation alternée (Altet, Paquay, & Perre-
noud, 2002) doit permettre aux étudiants d’établir des liens entre théorie et pratique. Le développement 
d’une posture réflexive ( Jorro, 2004; Schön, 1994) est soutenu par une pratique régulière de l’autoévaluation 
(Saussez & Allal, 2007) ainsi que par la tenue d’un dossier d’apprentissage dans lequel l’étudiant récolte des 
traces de sa pratique en vue d’analyses de situations. Mais il faut bien l’admettre, les documents recueillis 
dans ce dossier sont plus souvent des exemples d’activités, des travaux d’élèves ou des préparations de leçons 
qui n’informent que peu sur la réelle pratique en classe de ces futurs professionnels. Depuis octobre 2011, 
trois étudiants de notre établissement expérimentent l’utilisation d’un gestionnaire de notes multimédias 
(Evernote) comme support à la récolte de ces souvenirs. Par l’analyse de la nature des traces récoltées, cette 
recherche tente de mettre en évidence les plus-values que peut représenter l’utilisation d’un tel outil pour 
l’autoévaluation des étudiants ainsi que l’adoption d’une posture réflexive de leur part, mais elle s’inscrit 
bien évidemment dans un cadre plus large, celui qui concerne l’accompagnement professionnel que Vial et 
Caparros-Mencacci (2007) développent dans leur ouvrage.

Mots clés

ePortfolio, autoévaluation, réflexivité, analyse de pratique, trace

1. Introduction

Dans la Haute École Pédagogique de Fribourg (HEP FR), la formation initiale des enseignants1 s’organise 
autour de trois axes centraux. D’une part, la dyade apprentissage institué curriculaire (théorique) articulé 
avec l ’apprentissage incidents (pratique), classique dans toute formation en alternance, dispositif complété 
d’autre part par une dimension d’apprentissage institué non curriculaire (Pastré, 2011, p. 256-258) dont le 
rôle premier est de favoriser les liens entre la théorie et la pratique. Ce troisième axe vise également le déve-
loppement d’une posture réflexive qui est soutenue par une pratique régulière de l’autoévaluation ainsi que 
par la tenue d’un dossier d’apprentissage (DAP) dans lequel l’étudiant récolte des traces. Cette démarche est 
étayée par un facilitateur devant « stimuler l’exercice d’un “savoir réflexif ” sur les pratiques d’enseignement » 
(Saussez & Allal, 2007, p. 113). C’est le mentor qui se voit confier cette mission de « stimulateur » dans la 
HEP FR.

1  Par souci de lisibilité, le masculin générique est utilisé pour désigner les personnes des deux sexes.
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Comme dans de nombreuses institutions, le dossier demandé est avant tout un lieu d’apprentissage et de 
réflexion propre à l’étudiant, mais il est également un élément de validation du parcours de formation. Ce 
mélange de formatif et de certificatif peut « corrompre sa fonction d’outil réflexif » (Naccache, Samson, 
& Jouquan, 2006, p. 119) et conduit parfois l’étudiant à hésiter entre deux logiques paradoxales : prouver 
(ou faire croire) qu’il sait faire pour répondre à l’attente ou montrer sa pratique réelle pour la développer. 
L’hésitation entre ces deux pôles peut influencer le futur enseignant quant à la décision de ce qu’il laisse 
transparaître dans son DAP et dans son autoévaluation. Le choix des « incidents critiques » retenus, tant 
pour alimenter la récolte de traces que les analyses de situations de son dossier d’apprentissage, se fera dans 
cette tension entre ce qu’il veut montrer de ses compétences à être un bon enseignant (vitrine) et ce qu’il 
souhaite améliorer dans sa pratique pour le devenir (miroir). Lors d’une précédente recherche (Gremion, 
2010), nous avons pu constater que les analyses de pratiques développées dans les DAP traitaient au moins 
une fois sur deux d’un « incident critique » vécu lors de la visite du mentor. Est-ce parce que cette situation 
est déjà connue par l’accompagnateur et ne représente pas un risque supplémentaire de se dévoiler? Est-ce 
parce qu’elle a déjà été commentée par cet « autrui significatif » (Dubar, 1998, p. 74) et que cela permet donc 
à l’étudiant de réaliser « correctement » son métier d’élève (Perrenoud, 1994)?

Quoi qu’il en soit des raisons, l’effet demeure le même et plutôt que de récolter de nombreux supports évo-
catifs (Coen, 2009, p. 75) susceptibles d’alimenter sa réflexion, l’étudiant s’arrête trop vite sur cette (unique?) 
situation déjà exploitée.

L’objet de cette recherche exploratoire est donc de voir dans quelle mesure un dispositif facilitant au maxi-
mum l’acquisition de traces multimédias pendant l’action peut mener l’étudiant à s’intéresser plus régulière-
ment non à ce qu’il souhaite prouver, mais à ce qu’il souhaite apprendre.

2.  Méthodologie

Les traces multimédias qui nous intéressent sont de nature très diverse (image d’un travail d’élève, mémo 
audio, enregistrement photo, audio ou vidéo de situation d’enseignement-apprentissage...), et notre idée est 
de pouvoir les récolter de manière très simple et très spontanée, que ce soit à l’aide d’un ordinateur, d’une 
tablette ou d’un smartphone. Après quelques tests, notre choix s’est porté sur l’application EverNote2. En 
effet, cet outil nous semble idéal de par les nombreux avantages qu’il représente : 1) un accès très simple 
(que ce soit depuis l’interface Web ou ses applications); 2) la possibilité de partager les carnets avec son 
accompagnateur (portfolio de travail) comme avec le tout-public (portfolio de présentation) ou encore 3) 
la possibilité qu’a un tiers (maitre de stage ou mentor) d’alimenter le portfolio de l’étudiant en lui envoyant 
des fichiers par mail. Cette recherche nous a déjà permis de suivre trois étudiantes de 2e année pendant huit 
mois de formation et deux stages d’enseignement. Les données, récoltées par entretiens semi-directifs, doi-
vent nous renseigner sur l’utilisabilité, l’utilité et l’acceptabilité de ce dispositif (Tricot et al., 2003) du point 
de vue des étudiants. Parallèlement, nous procédons à une analyse portant sur la nature et l’exploitation des 
traces déposées dans les ePortfolios.
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3.  Résultats

Les résultats intermédiaires que nous présentons ci-dessous se basent sur trois entretiens exploratoires autour 
de l’utilisation de ce ePortfolio ainsi que sur l’analyse d’environ 40 traces que les trois étudiants ont choisi de 
partager. Nous nous intéresserons dans un premier temps à l’évaluation de l’artéfact lui-même selon les trois 
dimensions présentées par Tricot et al. (2003) puis, dans un deuxième temps, nous nous intéresserons plus 
particulièrement aux traces recueillies dans les différents ePortfolios.

3.1.  Utilisabilité, utilité et acceptabilité du dispositif

3.1.1.  Utilisabilité

Après quelques mois d’utilisation, l’avis des utilisateurs est unanime. L’artéfact est simple d’utilisation et la 
possibilité de ne l’utiliser que sur le smartphone, sans obligation de passer par l’ordinateur, est fort appréciée. 
L’insertion de notes multimédias est aisée, que ce soit pour les fichiers audio, les images ou les petites vidéos. 
Pour les vidéos plus grandes par contre, le logiciel ne permet pas l’envoi de fichiers de plus de 50 Mb, ce qui 
contraint l’utilisateur à découper sa vidéo en différentes séquences ou à la stocker sur un autre serveur en ne 
mettant que le lien hypertexte de celle-ci dans son ePortfolio. Les étudiants relèvent également le confort 
que représente le fait d’avoir toutes les traces sur son téléphone portable, objet qu’ils ont en permanence avec 
eux. Lors de l’ajout d’une note par un tiers, via l’adresse électronique du portfolio, il est regrettable qu’il n’y 
ait pas de notification automatique pour le propriétaire du carnet. Hormis ces deux points négatifs (grandes 
vidéos et absences de notification), les étudiants ont apprécié cette manière de faire et semblent tout à fait 
motivés à poursuivre cette expérience l’année prochaine.

3.1.2. Utilité

Les traces récoltées sont de bons supports évocatifs, que ce soit lorsque l’étudiant est seul (situation d’autoé-
valuation ou d’analyse de situation), en entretien réflexif voire, et c’est là un bénéfice que nous n’avions pas 
anticipé, dans des échanges réflexifs asynchrones et à distance via des outils d’écriture collaborative.

Il est à noter également que les étudiants semblent prendre le contrôle de la démarche par des demandes de 
plus en plus ciblées et spécifiques, demandes s’appuyant sur les traces récoltées, ce qui nous fait penser à une 
forme de médiation réflexive, voire identitaire (Charlier, Nizet, & Van Dam, 2006, p. 188).

3.1.3. Acceptabilité

Même si le mentor et le maitre de stage peuvent alimenter l’espace privé du ePortfolio, ils n’ont aucun autre 
accès au contenu de cet espace. L’étudiant est l’unique propriétaire de son compte et gère de son propre chef 
les différents partages et droits d’accès, ce qui garantit tant la confidentialité aux yeux de l’utilisateur que la 
confiance qu’il peut placer dans le dispositif. Précisons encore que tous les tests ont été réalisés avec la ver-
sion gratuite du logiciel, sans que les étudiants soient restreints par le manque d’espace de stockage.

3.2.  Nature et exploitation des traces

Dans la version papier (classeur) que nous utilisons généralement avec les étudiants, les portfolios contien-
nent principalement des analyses de situations, des travaux réalisés (leçons, activités, évaluations) et des 
bilans (de stage ou de compétence principalement). En passant à la version électronique, la nature des traces 
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recueillies a sensiblement changé. Ainsi, chez les trois étudiants ayant participé à cette recherche exploratoi-
re, 40 % à 60 % de celles-ci sont des fichiers multimédias : fichiers audio (consignes données par l’étudiante, 
fond sonore de la classe, dialogue entre des élèves), photos (élèves en activité, organisation de la classe ou tra-
vaux d’élèves) et vidéos de séquences d’enseignement. Il est également important de relever que, pour les sept 
analyses de situations recueillies depuis novembre pour cet échantillon, cinq sont des travaux réflexifs qui 
se basent directement sur une ou plusieurs traces multimédias. Enfin, dans les situations de co-évaluation 
ou d’entretiens réflexifs autour de ces traces, il nous semble que les échanges se centrent plus facilement sur 
la situation d’enseignement-apprentissage que sur la personne impliquée dans la situation présentée. Nous 
approcherions-nous de ce que Zulauf développe dans son paradigme du réseau de responsabilité (2006, p. 
249-253)? Il est trop tôt pour le dire, et nous explorerons cette hypothèse dans la suite de nos recherches.

4.  Conclusion

Comme nous avons pu le mettre en évidence, les premiers résultats de cette utilisation d’Evernote comme 
ePortfolio sont encourageants. L’artéfact est considéré comme utilisable, utile et acceptable par les usagers et 
les traces recueillies semblent être de bons supports à la réflexivité. Nous devons encore trouver une solution 
pour faciliter la notification lors des mises à jour du ePortfolio ainsi que l’envoi de vidéos de grande taille.

La suite de cette recherche impliquera un plus grand nombre d’étudiants en formation initiale, étudiants 
qui resteront toutefois volontaires. Elle débutera en septembre 2012 et devrait idéalement concerner une 
centaine d’étudiants suivis sur deux années. Nous explorerons également les possibilités d’utilisation de cette 
solution dans différents domaines tels que la formation d’infirmières, les classes primaires et l’enseignement 
individuel de la musique. 
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Enseigner et apprendre en 
utilisant les outils de recherche sur Internet

Aïda El-Soufi  
Chargée de cours à l’Institut libanais d’éducateurs – Université Saint-Joseph, Liban, aida.soufi@gmail.com

Résumé

Cette intervention présente une activité visant l’initiation à la recherche sur Internet dans le cadre d’un 
cours dispensé aux futures éducatrices. L’objectif est d’initier les étudiantes à la recherche sur Internet, mais 
également de les encourager à penser son intégration dans des activités d’enseignement-apprentissage. Il 
s’agit d’une méthode de travail transférable aux élèves. L’utilisation d’Internet influence positivement l’ap-
prentissage, mais pose également le problème de la maîtrise de ces outils et de leur efficacité : il s’agit d’une 
activité complexe qui exige de développer des compétences technologiques, linguistiques, cognitives… À 
travers des ressources et des outils variés, les étudiantes sont amenées à réaliser de petites activités : création 
d’un glossaire, d’un annuaire ou d’un mini-défi. L’évaluation des étudiantes est positive et souligne la qualité 
de leur apprentissage et son influence sur le travail réflexif. Elles regrettent cependant de ne pas avoir assez 
de temps pour explorer d’autres outils. De notre côté, il nous semble important d’intégrer progressivement 
d’autres outils et d’autres activités afin d’améliorer le rendement des étudiantes, mais surtout de pouvoir 
vérifier sur le terrain l’appropriation, par les étudiantes, des outils et des techniques proposés et voir si leurs 
déclarations correspondent à un changement observable dans les pratiques de recherche.

Mots clés

TICE, recherche d’information sur Internet, apprentissage par les tâches, enseignement-apprentissage, Li-
ban

1.  Introduction

Dans le cursus offert par l’ILE (Institut libanais d’éducateurs) à l’Université Saint-Joseph, les TICE (tech-
nologies de l’information et de la communication dans l’enseignement) occupent une place de plus en plus 
importante surtout au niveau de la recherche d’information sur Internet. Il s’agit dans ce cours d’initier les 
étudiantes1 à la recherche documentaire à travers l’utilisation d’outils de recherche variés et spécialisés dans 
le domaine éducatif, l’évaluation des sites, la validation des contenus grâce à des critères objectifs et la réali-
sation d’activités pédagogiques ludiques et actives permettant l’intégration des TICE dans les classes. Dans 
le cadre de cette activité, elles doivent rechercher des outils et des sites fiables pour leurs classes, réaliser un 
annuaire spécialisé jeunesse et créer des activités pédagogiques. Une partie du cours (quatre séances d’une 
durée globale de six heures) est réservée à cet objectif. La formation vise donc à sensibiliser les étudiantes 

1 Toutes les étudiantes inscrites à l’ILE sont des jeunes filles, le métier d’éducatrice est exclusivement féminin au Liban.
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aux spécificités de la recherche documentaire sur Internet et à ses éventuelles utilisations dans le cadre de 
l’enseignement-apprentissage.

À la suite de cette initiation, elles doivent créer une activité pédagogique visant à initier leurs élèves à l’uti-
lisation d’Internet. Cette activité leur permettra de travailler en autonomie, de développer des compéten-
ces cognitives, linguistiques, technologiques… en utilisant l’outil informatique et Internet, mais surtout de 
penser l’enseignement-apprentissage dans une approche active. L’approche adoptée permet aux étudiantes 
d’apprendre en situation ce qui leur facilitera par la suite le travail de transfert en situation de classe.

2.  Cadre de travail

À travers les discussions avec les étudiantes et les autres professeurs, nous avons constaté que les apprenantes 
ne savent pas vraiment effectuer une recherche d’information sur Internet et utilisent sans discernement les 
différents outils de recherche et notamment Google. Pour Le Roux (2005), Google arrive en première position 
pour la recherche documentaire et de nombreux CDI l’affichent sur la page d’accueil de leur navigateur « ce 
qui suppose un usage quotidien de cet outil par les élèves et une validation académique et tacite de Google 
pour l’exploration d’Internet » (p. 93).

Malgré un usage quasiment quotidien et exclusif de cet outil, les étudiantes ne le maîtrisent pas vraiment 
et ne savent formuler qu’une requête simple. Elles se trouvent dans l’incapacité d’affiner les résultats en 
utilisant les options de recherche avancée pour délimiter les résultats à un certain type de fichiers ou pour 
utiliser les équations de recherche ou la recherche booléenne. Pourtant, comme l’a déjà souligné Ertzscheid, 
« les moteurs de recherche occupent une place prépondérante dans nos accès à l’information et à la connais-
sance » et, par conséquent, il est impossible de les ignorer ou de faire l’impasse sur leur utilisation (Ertzs-
cheid, 2008). Pour cette raison, malgré l’idée répandue que les jeunes maîtrisent ces outils, nous avons jugé 
opportun de compléter leur initiation en leur offrant une démarche scientifique.

Toutes les étudiantes ont déjà un compte actif sur Facebook et sur une messagerie électronique et utilisent 
Internet pour chater, télécharger des chansons, envoyer des courriels… Malgré cela, elles ne maîtrisent aucun 
outil et sont incapables de faire des transferts, ce qui souligne la différence importante entre les « pratiques 
instrumentées » et les « pratiques acquises ». Le transfert n’est pas aisé entre les pratiques personnelles et les 
pratiques scolaires (Fluckiger, 2007, 2008).

De son côté, Serres (2004) souligne le passage des usagers « d’une situation de dépendance totale vis-à-vis 
des professionnels à une interaction directe avec les outils. Cette automatisation croissante des utilisateurs 
est la conséquence directe d’une tendance lourde de l’évolution des outils : la simplification d’usage » (Serres, 
2004). Or, malgré cela, nous avons remarqué que les étudiantes, en situation de classe, restent très dépen-
dantes du professeur et n’arrivent pas à exploiter leurs connaissances dans le domaine informatique et dans 
le domaine pédagogique.

Il s’agit donc pour nous de leur permettre de découvrir et d’utiliser d’autres outils que Google et de les initier 
à la validation et l’évaluation des ressources trouvées sur Internet à travers une mise en situation motivante 
et signifiante pour elles.
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3.  Méthodologie de travail

Pour mener convenablement cette initiation à la recherche d’information sur Internet, nous nous sommes 
volontairement placés dans une perspective socioconstructiviste se basant sur l’interaction et l’apprentissage 
avec les pairs qui favorisent le développement cognitif de l’apprenant (Bruner, 1996; Gilly, 2002; Jonnaert & 
Vander Borght, 1999; Roegiers, 2001). Les TICE permettent précisément une interaction assez importante 
avec les pairs et placent souvent l’apprenant dans un contexte facilitant la construction des connaissances 
(Karsenti, Savoie-Zajc, & Larose, 2001).

Nous avons centré l’initiation sur la réalisation de tâches assez simples à travers les modalités suivantes :

- Apprendre à utiliser les moteurs de recherche et les portails éducatifs spécialisés;

- Trouver des sites pédagogiques : les classer et les évaluer;

- Réaliser une sélection critique de sites à vocation scolaire et pédagogique;

- Concevoir une démarche pédagogique pour exploiter un site Internet.

Lors de l’initiation, il est demandé aux étudiantes d’être attentives aux réponses fournies par les moteurs 
et les annuaires afin de sélectionner uniquement les sites pertinents en éliminant tous les liens sponsorisés 
souvent sans contenu pédagogique, mais mis en évidence pour des raisons commerciales.

Nous avons également mis l’accent sur l’évaluation des sources ou des informations, mais aussi sur les pro-
cessus de recherche dans une démarche réflexive afin de permettre aux étudiantes de découvrir les spécifi-
cités des informations et des ressources présentes sur Internet puisqu’elles sont instables (les informations 
et les sites changent assez vite), incontrôlées (aucune instance officielle n’en a validé les contenus puisque 
n’importe qui peut publier n’importe quoi sur Internet), non structurées, multilingues, publiques et commer-
ciales… Tout cela pose la question de la validité et de la fiabilité des contenus.

Comme dernière activité, les étudiantes ont créé des fiches de travail afin d’initier des élèves du grand pri-
maire à la recherche d’information sur Internet via l’utilisation des moteurs de recherche et des mots-clés, la 
lecture des résultats et la sélection de sites pertinents, la navigation à l’intérieur d’un site à travers les barres 
de navigation et les outils de recherche présents sur le site et finalement la recherche d’information précise 
dans un site donné. Ce travail qui s’inspire largement du « Défi Internet » réalisé par l’académie de Grenoble 
(http://www.crdp.ac-grenoble.fr/defis), a permis aux étudiantes d’avoir du recul par rapport à leurs pratiques 
de recherche et d’approfondir leur démarche intellectuelle. Nous espérons qu’il leur permettra également 
de changer leurs pratiques pédagogiques afin d’intégrer les TIC d’une façon plus méthodique dans leurs 
classes.

4. Typologies des tâches

Dans leur rapport sur l’enseignement de la langue française aux très jeunes apprenants, Edelenbos, Jo-
hnstone et Kubanek (2006) insistent sur l’intégration des technologies et leur utilisation dans le domaine 
éducatif afin d’améliorer l’apprentissage : « Si l’apprentissage assisté par ordinateur est mis à disposition de 
manière convenable, une vaste gamme d’informations, d’interaction et de feedback sera possible. Ce résultat 
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démontre peut-être un nouveau principe pédagogique, à savoir le fait que l’apprentissage assisté par ordina-
teur mènera à une augmentation en matière d’information, d’interaction et de feedback ». Pour atteindre cet 
objectif, les chercheurs proposent d’utiliser les technologies dans un apprentissage actif basé sur la réalisation 
de projets et l’exécution de tâches exigeantes. Mangenot (2003) souligne quant à lui l’importance d’une 
pédagogie utilisant les technologies et axée sur des tâches significatives. Pour cela, il propose une typologie 
fondée sur les cinq types de tâches décrites par Henri et Lundgren-Cayrol (cités dans Mangenot, 2003) : 
la fouille collective, l’analyse critique, le débat, la prise de décision et la résolution de problème. Mangenot 
en ajoute trois autres : la discussion, l’étude de cas et la conception de ressources pédagogiques. Nous nous 
sommes basées sur l’utilisation de ces tâches durant le cours, mais dans la partie consacrée à la recherche sur 
Internet, nous n’avons exigé de nos étudiantes que trois d’entre elles.

4.1.  La fouille collective et l’analyse critique

Elles permettent d’aborder un sujet à travers un ensemble de ressources numériques. Pour cela, l’enseignante 
a mis à disposition quelques ressources puis les étudiantes ont continué en autonomie le travail de recherche. 
Une grille d’évaluation des ressources a été élaborée en sous-groupes puis par le groupe-classe. Par la suite, 
les apprenantes ont élaboré collectivement un annuaire en ligne répertoriant des sites éducatifs s’adressant 
aux jeunes ou proposant des activités et des fiches pédagogiques pour l’enseignant. Pour chaque site, elles 
ont rédigé une présentation succincte avec le nom du site, le nom de l’auteur ou de l’institut ou de l’orga-
nisme dont il dépend, le résumé des contenus ainsi qu’un commentaire critique rédigé en respectant la grille 
d’évaluation.

4.2.  La résolution de problème

Elle donne aux étudiantes la possibilité d’identifier un problème, de l’étudier en examinant ses différents 
aspects afin de fournir des solutions adéquates. Dans notre cas, il est demandé aux étudiantes d’élaborer une 
activité ludique facilitant l’initiation à la recherche d’information sur Internet pour un jeune public. Il leur 
est également demandé de préparer une séquence pédagogique intégrant les TICE d’une façon appropriée : 
cette séquence devrait faciliter l’apprentissage et l’acquisition par les élèves de certaines notions disciplinai-
res linguistiques, scientifiques ou mathématiques selon le domaine de spécialisation des étudiantes.

4.3.  La conception de ressources pédagogiques 

Cette activité est assez fréquente dans les formations des enseignantes. Les étudiantes sont invitées à tra-
vailler en binôme pour concevoir des ressources et du matériel pédagogique. Cette démarche les a motivées 
et leur a permis d’être plus créatives. L’ensemble des travaux ainsi réalisés a constitué une banque de ressour-
ces pour enrichir les pratiques du groupe-classe et était accessible en ligne avec les rétroactions (feed-back) 
de l’enseignante. Cette pratique est désignée par « mutualisation » des ressources par Mangenot et Miguet 
(2001). 
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5.  Résultats et discussion

Il est indéniable que les étudiantes ont progressé à l’issue du cours et qu’elles ont maîtrisé et découvert des 
outils qu’elles ne connaissaient pas auparavant. La démarche suivie était délibérément lente afin de leur 
permettre de mener un travail réflexif sur leurs pratiques et surtout d’échanger leurs idées avec l’ensemble du 
groupe classe. Les étudiantes elles-mêmes soulignent le progrès effectué concernant leurs connaissances et 
leur démarche pédagogique. Cependant, il est évident que cela n’est pas suffisant parce qu’il est impossible 
d’aborder toutes les compétences à développer, compétences d’ordre cognitif, technologique, linguistique…, 
durant ces quelques heures (4-5 heures durant le semestre) avec un public qui est encore en phase d’initia-
tion et qui affronte une nouvelle situation d’apprentissage lui demandant de mobiliser des savoir-faire et 
exigeant beaucoup de réflexion et d’autonomie.

L’objectif que nous avons poursuivi à travers la recherche documentaire n’est pas de trouver une informa-
tion ou de la reformuler encore moins de la restituer, mais plutôt de permettre aux apprenantes d’acquérir 
des techniques de travail, des compétences et des savoir-faire dans le domaine de l’utilisation des outils de 
recherche sur Internet et la lecture hypertextuelle. Dans cette optique, former les apprenants à la recherche 
documentaire, c’est justement former de futurs enseignants capables d’évoluer, d’apprendre en autonomie, en 
réfléchissant sur leurs pratiques tout en choisissant les outils appropriés. De toute façon, la seule chance de 
transformer les pratiques des enseignants consiste à leur proposer des activités ayant un sens pour eux, sur 
des sujets qui les intéressent, à jeter des ponts entre ce qu’ils font et ce qu’on leur propose de faire. D’ailleurs, 
« la didactique des sciences invite à travailler à partir des représentations des apprenants plutôt que de les 
ignorer » (Perrenoud, 2001).

Nous avons également exigé de la part des étudiantes d’analyser ce qu’elles ont fait, la procédure suivie, la 
méthodologie adoptée. Nous leur avons demandé de réfléchir pour savoir comment continuer afin d’amé-
liorer leur apprentissage. Cette réflexion est en même temps rétrospective et prospective parce qu’elle relie ce 
qu’elles ont déjà fait à ce qu’elles vont faire, d’autant plus que la recherche documentaire est une activité dont 
l’accomplissement et la maîtrise nécessitent plusieurs séances et s’inscrit dans une démarche de projet. À 
travers nos interactions avec les étudiantes, nous leur avons demandé de dresser un bilan de leurs acquis, de 
verbaliser la démarche suivie afin de comprendre ce qui a fonctionné ou non. Cela leur a permis d’améliorer 
leur apprentissage et de mieux se préparer pour la séance ou l’étape suivante. Selon Perrenoud (2001), « cette 
réflexion après l’action peut – mais ce n’est pas automatique – capitaliser de l ’expérience, voire la transformer 
en savoirs susceptibles d’être réinvestis dans d’autres circonstances ». De même, avant de commencer la séan-
ce suivante, nous avons sollicité les apprenantes afin de capitaliser ce qu’elles ont déjà appris, ce qui leur reste 
encore à faire, la meilleure démarche à adopter en se fondant sur les séances précédentes. Il s’agit alors d’une 
réflexion prospective. L’apprenant tente de reconstruire la démarche suivie et d’identifier les points faibles 
– repérage insuffisant de ressources, inadéquation des sites trouvés, choix de mots-clés erronés, informations 
insuffisantes… – afin de pouvoir mieux les éviter ou y remédier.

La recherche documentaire et l’utilisation des outils sur Internet sont une compétence qui s’acquiert et se 
perfectionne grâce à une pratique régulière et un entraînement intensif à travers une mise en situation pour 
apprendre à faire en faisant selon Meirieu (1996) : « Apprendre, en le faisant, à faire ce qu’on ne sait pas 
faire. »
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Nous avons également consacré une partie de chaque séance à donner aux apprenantes la possibilité d’étu-
dier et d’analyser des situations concrètes individuellement et avec leurs collègues. L’objectif d’une telle 
démarche est d’aider les étudiantes à acquérir des savoir-faire, à construire des compétences et à s’entraîner 
à l’analyse de leur pratique. Pour cette raison, il faut avoir recours à un dispositif construit autour de l’alter-
nance et l’articulation des connaissances et des savoir-faire. 

6.	 	Difficultés	rencontrées

L’initiation à la recherche documentaire sur Internet en situation a entraîné la découverte de certaines lacu-
nes chez les étudiantes, des lacunes d’ordre techniques, mais également pédagogiques… L’une des difficultés 
d’une telle approche alliant enseignement et apprentissage est de proposer aux étudiantes des activités mo-
tivantes leur permettant en même temps d’apprendre et de développer des pratiques plus professionnelles et 
plus performantes quant à l’utilisation des TICE.

Cette initiation a également exigé une initiation à des techniques rédactionnelles afin de mieux présenter 
un site, de formuler un avis, d’argumenter… La conception d’un annuaire s’est appuyée sur le domaine d’ex-
pertise de chaque étudiante : langue, SVT, mathématiques… mais également sur le travail de recherche et 
d’initiation aux TICE durant le cours. La démarche réflexive que nous avons exigée lors de l’exécution des 
tâches a freiné l’enthousiasme de certaines étudiantes et a réduit leur mobilisation. Nous étions obligés à 
maintes reprises de trier les outils et ne garder que ceux qui nous semblaient les plus intéressants et les mieux 
adaptés à notre contexte.

La création de l’annuaire et la rédaction des activités pédagogiques variées se sont révélées pertinentes parce 
qu’elles ont permis aux étudiantes de réfléchir sur l’adoption de l’innovation pédagogique en milieu scolaire 
et surtout de chercher des pistes de travail pour l’intégration des TICE dans un processus d’enseignement-
apprentissage.

7.  Évaluation et compétences TICE 

Durant quelques semaines, les étudiantes ont découvert et manipulé les différents outils et ressources dis-
ponibles sur Internet : annuaires et moteurs de recherche, portails éducatifs, activités pédagogiques… Elles 
ont réalisé de petites activités afin de s’initier à l’utilisation de ces outils et ressources, mais également afin 
de développer leur sens critique quant aux choix et à la sélection des outils appropriés. Ensemble, elles ont 
créé un annuaire éducatif spécialisé qui répertorie des sites s’adressant aux jeunes ou proposant des activités 
et des fiches pédagogiques aux enseignants.

Cette approche leur a permis de développer leur pensée critique, mais également d’être plus autonomes 
dans leur approche des TICE dans une situation d’enseignement-apprentissage authentique. À travers les 
activités menées en binômes ou en groupes, les étudiantes ont pu acquérir des compétences pédagogiques 
et technologiques. 

Un questionnaire/sondage est proposé aux étudiantes en fin de semestre afin d’évaluer le cours TICE. Il 
permet de constater qu’elles sont plutôt satisfaites des contenus, des modalités de travail et des compétences 
pédagogiques et technologiques acquises. Elles regrettent cependant de ne pas pouvoir explorer plus à fond 
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tous les outils présentés. Certaines ont exprimé le souhait de réduire le nombre d’activités qu’elles ont jugées 
chronophages. D’autres proposent que l’évaluation porte uniquement sur les activités réalisées en cours de 
semestre sans avoir à passer un examen final.

8.  Conclusion

Depuis quelque temps, l’intégration des TIC aux activités d’apprentissage-enseignement est présentée com-
me étant la « solution miracle » aux problèmes pédagogiques, au manque de motivation des apprenants, aux 
problèmes liés à l’échec scolaire… mais adopter les TIC sans discernement et surtout sans formation risque 
d’entraîner des désillusions et des frustrations chez tous les acteurs pédagogiques, d’où la nécessité de mettre 
en place une démarche intégrant les TIC aux outils pédagogiques déjà existants et surtout d’identifier des 
situations de travail permettant une exploitation réussie de ces outils. Nous ne visons donc pas, à travers ce 
cours sur les TIC, la transmission d’un savoir, mais plutôt l’appropriation d’une méthode de travail transfé-
rable à d’autres disciplines et utilisable dans d’autres contextes. Nous espérons que cette méthode permettra 
aux étudiantes d’avoir un meilleur accès aux ressources pédagogiques et aux sites éducatifs sur Internet et 
surtout de faire face aux changements survenus dans le domaine pédagogique grâce à l’utilisation de plus en 
plus importante des technologies.

Dans notre approche, nous avons essayé de promouvoir la pratique de la recherche documentaire en utili-
sant des outils dédiés à l’éducation, en stimulant les étudiantes afin d’intégrer les TIC dans leurs pratiques 
d’enseignement-apprentissage, en les aidant à répertorier, à identifier et à classer les ressources et les outils 
pertinents présents sur Internet. Cette méthode leur permet d’exercer une veille pédagogique permanente 
et d’avoir constamment accès aux nouvelles approches de l’ingénierie pédagogique. Elle leur permettra 
également de continuer à s’autoformer tout le long de leur parcours professionnel, d’être plus autonomes et 
d’avoir plus de confiance en elles-mêmes. Grâce au cours, les étudiantes sont parvenues à créer et à dévelop-
per des séquences d’enseignement, des scénarios pédagogiques et des activités variées se basant sur l’utilisa-
tion efficace des technologies. Elles ont eu la possibilité de valoriser leur apprentissage et leurs compétences. 
Nous espérons que les étudiantes, à la suite de ce cours, continueront à explorer d’autres outils, à créer des 
projets se basant sur l’utilisation des TIC et à les intégrer dans leurs pratiques pédagogiques au quotidien.
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Résumé

L’Université du Littoral – Côte d’Opale (ULCO), répartie sur 4 villes du nord de la France, s’est dotée de-
puis 2009 d’une nouvelle plateforme d’enseignement et de travail collaboratif, Sakai CLE1. Les principaux 
critères de choix étaient : l’utilisation d’un logiciel libre, une gestion fine et décentralisée des espaces, le 
principe de responsabilité individuelle, l’ergonomie générale sous forme d’outils à ajouter, l’ouverture vers 
d’autres applications, la compatibilité avec les terminaux mobiles, etc. Outre son utilisation en enseigne-
ment, la plateforme est également utilisée dans le cadre de projets de recherche. Nous présenterons un 
panorama des expériences de travail collaboratif, l’utilisation de la plateforme dans le cadre d’enseignement 
à distance et la mise en œuvre de pratiques actives de pédagogie intégrant les TICE. Sakai étant encore 
très peu implantée dans le monde francophone, l’équipe de l’ULCO s’est investie, avec l’Université Pierre 
et Marie Curie (UPMC), dans sa traduction. Nous avons également développé des contenus de formations 
et participé à la mise en place d’une liste de diffusion ainsi que d’une zone d’échange francophone sur le 
site de la communauté Sakai. Enfin, nous avons intégré de nouveaux outils comme PmWiki ou un outil de 
recherche dans l’annuaire de l’université. 

Mots clés

Sakai, collaboratif, LMS, pédagogie, TICE

1. Introduction

Depuis 2002, l’Université du Littoral – Côte d’Opale (ULCO) a mis en place une plateforme d’enseigne-
ment en ligne. Il était en effet indispensable pour cette université multipolaire, accueillant environ 9000 étu-
diants par an, répartis dans 4 villes distantes les unes des autres d’une quarantaine de kilomètres, d’avoir un 
système de partage et de diffusion de ressources numériques efficace. Il s’agissait à l’époque d’Epistemon, 
développée à l’ULCO (Ball, 2006a) et basée sur une version 1.2.1 de Ganesha (http://www.ganesha.fr/). 

1  Collaboration and Learning Environment.
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De nombreuses améliorations furent apportées à cette plateforme comme la connexion à l’annuaire LDAP 
de l’établissement, l’exerciseur TELEME et l’outil de plan de cours (Ball, 2006b, 2008) ou l’adaptation (Du-
quenoy, 2006) du wiki PmWiki (Fuchs-Kittowski, Köhler, & Fuhr, 2004). Basée sur une technologie PHP/
MySQL, alors que de nombreux services de notre université utilisent Java/Tomcat, ne bénéficiant pas d’une 
communauté de développeurs lui permettant d’évoluer rapidement (générateurs de quiz, gestion des notes, 
profils utilisateurs, compatibilité mobile, webdav…), et le principal développeur partant en retraite, nous 
avons décidé, dès 2009, de rechercher une plateforme autorisant une transition douce à partir d’Epistemon. 
Nous présenterons donc le processus de choix de la nouvelle plateforme, le projet Sakai de manière globale, 
son implantation à l’ULCO et un survol de ses premières utilisations. Nous présenterons les perspectives 
d’évolution et nous conclurons sur ces deux années d’utilisation.

2. Problématique

2.1 Conditions

Les ressources humaines consacrées à la gestion de la plateforme pédagogique sont, dans notre université, 
restreintes à un ingénieur d’étude, qui gère une dizaine d’autres systèmes (messageries, portail, etc.), et un 
enseignant/chercheur chargé de mission. Dans ces conditions, le choix d’une nouvelle plateforme s’est effec-
tué en priorisant des critères tels que : des temps de maintenance et de gestion réduits, la minimisation des 
changements dans les habitudes des utilisateurs pour faciliter la transition, des investissements matériels et 
logiciels faibles.

2.2 Le choix de Sakai

Parmi les plateformes libres existantes (Dogbe-Semanou, Durand, Leproust & Vanderstichel, 2008), deux 
choix furent retenus : Moodle, pour sa grande diffusion, et donc la réactivité de sa communauté, et pour 
sa technologie (PHP/MySQL) simple à mettre en œuvre. Le second choix fut Sakai (Berg & Korcuska, 
2009; Epelboin, 2011) pour sa technologie ( Java/Tomcat/Mysql), certes plus complexe que celle de Moodle, 
mais déjà connue et maîtrisée dans notre université du fait de l’implantation du portail ESUP (déclinaison 
de uPortal), et pour son ergonomie, beaucoup plus proche d’Epistemon (Dooremont, 2010b) que ne l’est 
Moodle :

1. administration déléguée au personnel de l’université (principe de responsabilité individuelle), chacun 
pouvant créer, modifier ou supprimer un espace Sakai sans autorisation de l’administrateur central;

1. bonne souplesse du modèle autorisée par une liste importante d’outils (figure 4) à ajouter que l’on peut à 
loisir activer ou non;

2. ergonomie générale facilitée par une navigation matricielle (figure 1);

3. ouverture simplifiée vers d’autres applications grâce aux services Web et    compatibilité Basic LTI (Basic 
LTI, 2010).



A
c

te
s 

d
u

 c
o

ll
o

q
u

e 
20

12

��6

De plus, d’un point de vue technique, nous souhaitions une harmonisation des technologies utilisées afin 
de capitaliser l’expérience acquise sur ce type de système (Dooremont & Lévêque, 2010), notamment avec 
ESUP Portail2 et de réduire au minimum la maintenance. Les tâches récurrentes de l’ingénieur chargé de 
l’administration centrale se limitent donc aux mises à jour et à la sauvegarde : il n’intervient pas dans la 
gestion des espaces de Sakai.

Figure 1.  Navigation matricielle de Sakai.

Figure 2.  Répartition mondiale des installations Sakai.  (Source : http://sakaiproject.org/adopt)

2 http://www.esup-portail.org
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2.3	 Spécificités	de	Sakai

Les critères qui achevèrent de nous convaincre d’orienter notre choix vers Sakai furent finalement les sui-
vants : les possibilités de gestion de portfolios numériques, dont le besoin pour notre université fut décrit 
dans Duquenoy et Charpentier (2010), la gestion de projets (voir section 5.1), la possibilité d’organiser les 
participants d’un espace de cours ou de projet selon des groupes (voir section 4), et la souplesse de gestion 
des droits des utilisateurs.

3. Le projet Sakai

3.1 Historique

C’est en 2004, grâce aux universités Stanford, du Michigan, de l’Indiana, MIT et de Berkeley, et avec le 
financement de la Fondation Mellon, que naquit le projet Sakai, l’idée étant de concevoir une plateforme 
commune (Farmer & Dolphin, 2005). En décembre 2005, la Communauté Sakai comptait plus de 100 éta-
blissements avec 12 filiales commerciales, dont par exemple IBM et Oracle. Aujourd’hui, la communauté 
mondiale comprend plus de 160 institutions ou fédérations d’institutions, dont 5 parmi les 10 premières au 
classement de Shanghai 2009, avec des populations allant de 200 à 200 000 utilisateurs.

Figure 3.  Outil de recherche à travers l’annuaire LDAP de l’établissement. 
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3.2 Répartition géographique

Étant donné l’origine de Sakai, la répartition de son utilisation est concentrée en Amérique du Nord même 
si on note une croissance des installations en Europe (figure 2). Actuellement, nous n’en comptons que 4 en 
France : Université Pierre et Marie Curie (UPMC), Université de Poitiers, Université du Littoral – Côte 
d’Opale (ULCO), Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis (UVHC).

 

Figure 4.  Interface d’administration de PmWiki sur Sakai.

3.3 Communauté francophone

De manière à créer une dynamique parmi la communauté francophone de Sakai, nous avons mis en place 
une liste de diffusion (Dooremont, 2010c) ainsi qu’un espace francophone (Wiki Sakai, 2010) sur le wiki de 
la communauté en collaboration avec l’UPMC nous permettant d’échanger sur les problèmes liés à l’instal-
lation et l’administration de la plateforme ainsi que sur la traduction en français (Duquenoy & Dooremont, 
2011).

4. Implantation à l’ULCO

4.1 Implantation

L’installation d’une version de test de Sakai 2.6 a eu lieu en janvier 2009. Notre université étant semestria-
lisée, plusieurs enseignants volontaires ont alors migré leurs contenus depuis Epistemon et expérimenté la 
plateforme jusqu’en juin 2009. Pendant cette période, nous avons intégré un outil de recherche des utilisa-
teurs et le wiki d’Epistemon (voir section 4.2).

4.2 Développements

4.2.1 Outil de recherche d’utilisateurs

Dans un premier temps, pour assurer une parfaite intégration de Sakai (http://sakai.univ-littoral.fr) dans le 
système d’information de l’ULCO, nous avons commencé par y intégrer un outil de recherche d’utilisateurs 
à travers l’annuaire LDAP de l’établissement (Dooremont, 2010a). En effet, si Sakai est bien compatible avec 
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le protocole LDAP pour l’authentification des utilisateurs, il n’existait pas d’outil qui permette de rechercher 
ces utilisateurs, dans le but de les inscrire à un espace Sakai, dans l’annuaire de notre établissement. L’outil 
proposé (figure 3), développé en PHP, s’intègre à Sakai grâce à des services Web (Berg & Korcuska, 2009) 
et permet à tout responsable d’un espace d’inscrire des étudiants ou des personnels. L’outil permet également 
la désinscription rapide des étudiants, ce que n’autorisait pas aisément Sakai jusqu’à la version 2.7.

Figure 5.  Les outils de Sakai.

4.2.2 Wiki

Nous avions intégré, dès 2005 (Duquenoy, 2006), le wiki PmWiki à notre ancienne plateforme Epistemon. 
Avec le passage à Sakai se posait le problème de la continuité des travaux, comme les nombreux portfolios 
(Duquenoy & Charpentier, 2010) déjà réalisés : nous l’avons donc intégré à Sakai (Duquenoy, 2010), par 
l’intermédiaire de services Web (Swinsburg, 2011). Ce wiki (figure 5) est également utilisé pour la rédaction 
de comptes rendus collaboratifs dans le cadre d’exposés et de rapports de projets, ainsi que par des équipes 
de recherche pour la rédaction au format LaTeX et la gestion de bibliographie. 

4.2.3 Traduction

Un important travail de traduction a été effectué en collaboration avec l’UPMC. La version 2.8 (version 
stable actuelle) a été entièrement traduite et placée sur les dépôts Sakai. À noter également que la ver-
sion OAE3 a été également entièrement traduite (Dooremont, 2012) et rendue disponible à la communauté 
des utilisateurs.

3 Open Academic Environment.
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4.3 Maintenance

Depuis l’installation de la version 2.6 en 2009, 3 mises à jour majeures ont été effectuées (soit une par an en 
moyenne), chacune ayant nécessité l’arrêt du serveur pendant une demi-journée environ. Certains outils ont 
été mis à jour ou ajoutés sans qu’il soit nécessaire d’arrêter le serveur : le temps consacré à la maintenance est 
donc réduit au minimum. Un outil de statistiques (http://piwik.org/), permettant notamment de surveiller 
les montées en charge du serveur, a également été mis en place : il nous a permis de comprendre les quelques 
cas de plantages liés à des pointes de fréquentation et d’ajuster ainsi les paramètres de Sakai pour éviter que 
cela ne se reproduise.

4.4 Formation et information des utilisateurs

Dès 2009, une liste de diffusion interne a été mise en place pour pouvoir échanger sur les pratiques (l’ULCO 
est une université multipolaire) et des contenus de formations ont également été élaborés, dans un premier 
temps pour guider les utilisateurs dans leur transition vers Sakai, dans un second temps pour décrire les 
outils dans le détail. Les contenus sont en accès libre pour les usagers de l’université et des formations ciblées 
(secrétariats pédagogiques, personnel technique, enseignants, chercheurs) sont organisées.

5. Utilisation : un survol

5.1	 Gestion	des	groupes

Sakai permet de mettre en commun des ressources telles que des documents numériques classiques (pa-
ges HTML, PDF, images, etc.), d’intégrer des sites Web au sein même d’un espace Sakai, de proposer des 
questionnaires en ligne, avec ou sans correction automatique, etc., ce qui la différencie peu de ses concur-
rentes. Mais c’est dans la gestion des groupes que Sakai montre tout son intérêt : elle permet en effet la 
différenciation des parcours grâce à une gestion par groupes et la possibilité, par exemple, de présenter, pour 
un même espace d’enseignement, des plans de cours différents pour chaque groupe. En outre, il est égale-
ment possible, pour un formateur, de publier des notes ou des commentaires qui ne seront visibles que par 
le groupe d’étudiants concerné. Dans le cadre de gestion de projets, on pourra envisager de faire coexister 
plusieurs équipes, ayant des ressources et des outils communs, mais disposant de leur propre espace de stoc-
kage totalement étanche. Cette manière de procéder évite donc de multiplier les exemplaires d’une même 
ressource et en facilite ainsi la mise à jour.

5.2 Utilisation en mode projet

Depuis la rentrée 2011, une équipe d’enseignants-chercheurs de notre université, travaillant sur des thèses 
en cotutelle avec le Maroc (http://www-lisic.univ-littoral.fr/reflecto/), a utilisé un espace Sakai lui permet-
tant de partager des documents et un agenda. Des collègues extérieurs ont ainsi été inscrits sur la plateforme, 
à partir de leur adresse email, et ceci sans l’intervention de l’administrateur (gestion décentralisée). L’un des 
besoins de cette équipe était de pouvoir rédiger à plusieurs et à distance des articles de recherche scientifique 
mêlant images, équations au format LaTeX et bibliographie au format BibTeX (Charpentier & Bitouzé, 
2010). Ceci a été possible grâce au moteur PmWiki que nous avons intégré à la plateforme par l’intermé-
diaire de services Web (Duquenoy, 2010). Des réunions hebdomadaires sont également organisées grâce à 
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un outil de visioconférence, intégré à la plateforme et avec en complément un éditeur de texte collaboratif 
synchrone dans le style d’Etherpad (http://etherpad.com/). Cette méthode de travail ayant été présentée au 
dernier conseil scientifique de juin 2012, nous espérons l’étendre à d’autres équipes de chercheurs.

5.3 Utilisation en enseignement

Très rapidement, Sakai s’est imposée chez les enseignants (et les étudiants4), tant à l’échelle des disciplines, 
où l’usage d’un tel outil s’avère presque « naturel », voire indispensable, que dans des enseignements orientés 
davantage vers les sciences humaines comme l’anglais, le français, la littérature ou la communication. La 
nature multipolaire de l’université ainsi que le public principalement ciblé comme utilisateur5 nécessitaient 
la mise en place d’une plateforme d’enseignement.

La variété des outils proposés tels que ressources, plan de cours, boîte de dépôt, tests et quiz, forum, chat, etc. 
(figure 5) offre à tout utilisateur la possibilité d’utiliser de la plateforme sous des modalités pédagogiques 
variées : enseignement mixte/présentiel enrichi/présentiel allégé, FAD/EAD, etc. L’utilisation pédagogique 
de Sakai s’inscrit dans la logique d’accompagnement des enseignements et les ancre dans une dimension 
collaborative.

Des plans réguliers de formation à destination des personnels de l’université (prise en main technique et 
applications pédagogiques) permettent à tout usager potentiel d’étoffer sa palette pédagogique. De plus, la 
prise en main pour les non-spécialistes (cf section 4.4) s’avère facilitée par la présence dans l’espace de travail 
de « messages du jour » indiquant comment utiliser les principales fonctionnalités de la plateforme. Les 
étudiants et les stagiaires de la formation continue sont également formés à l’usage de la plateforme dans 
le cadre de certifications nationales telles que le B2i Adultes et le C2i niveau 1 (http://eduscol.education.
fr/dossier/competences/b2ic2i).

Sakai est avant tout pour la majeure partie des enseignants un outil performant et « flexible » accroissant 
l’efficacité des  dispositifs pédagogiques (Annocque, 2011), notamment :

• en mettant à disposition des ressources numériques variées et adaptées à des usages individuels ou col-
lectifs (outil leçon, plan de cours, ressources, groupes et sections). L’enseignant a tout loisir de différen-
cier sa pédagogie en créant des groupes perméables ou cloisonnés d’apprenants selon les objectifs et les 
modalités qu’il assigne au cours dispensé6;

• en développant l’activité tutorielle et les différentes fonctions du tutorat (Rodet, 2012), et ce, dans la 
quasi-totalité des formations ayant choisi d’intégrer la plateforme aux enseignements développés en 
hybride ou à distance;

4 En DAEU (Diplôme d’Accès aux Études Universitaires, diplôme équivalent du bac), 191 inscrits, 172 utilisateurs 
de l’espace de travail, soit 91 % des effectifs (35 visites journalières en moyenne, soit plus de 20 % des utilisateurs) 
– http://www.daeu.fr 

5 Le CUEEP, service de formation continue de l’ULCO, dont le public est majoritairement constitué d’adultes en 
reprise de formation. Compte tenu de leurs obligations sociales et professionnelles, il s’avérait pertinent de leur 
fournir des outils pédagogiques à la fois performants et flexibles, c’est-à-dire tenant compte de leur situation.

6 L’Université du Littoral – Côte d’Opale est une université multipolaire.
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• en facilitant le développement du travail collaboratif en dehors du cadre du cours (par exemple grâce au 
wiki intégré à la plateforme). Un des enseignements que nous dispensons à l’ULCO (Master 2e année 
Français Langue Étrangère, http://master-fle.univ-littoral.fr) comporte des étudiants à la fois en pré-
sentiel et à distance. Il est demandé aux étudiants présents d’établir un compte rendu des séances (à partir 
d’un wiki) à destination des étudiants à distance, compte rendu venant compléter les cours présents sur 
la plateforme. En plus du retour opéré par les étudiants sur la séance (et qui occasionne parfois l’inter-
vention de l’enseignant), il s’agit d’opérer un lien entre étudiants présents et distants par l’intermédiaire 
des interactions. Le wiki réalisé constitue un complément essentiel au cours témoignant de la « vie »/de 
la dynamique générée lors des problématiques et des contenus abordés;

• en offrant la possibilité de mettre en œuvre des approches pédagogiques centrées sur l’apprenant (Le-
brun, 2007) en présentiel et à distance comme la résolution de « situation problème » (Astolfi, 1993; 
Duquenoy, 2006; Lebrun, 2007)7;

• en proposant une gestion aisée des flux de communication et de suivi des apprenants (outils variés et 
paramétrables selon les usages et objectifs : forum, chat, messagerie, documents collaboratifs);

• en créant un environnement humanisé (Dillenbourg, Poirier, & Carles, 2003), c’est-à-dire un espace de 
travail permettant de multiplier les temps et les espaces d’échange et de communication (système d’an-
nonce, forum, messagerie, espace de travail permettant de créer ou d’intégrer une communauté d’usagers 
à l’instar de ce qui existe déjà dans certains réseaux sociaux professionnels).

Avec l’usage et l’expérimentation de modalités pédagogiques intégrant les TICE (telles les pratiques de pro-
jet), il est apparu aux utilisateurs que Sakai n’était pas seulement un outil au service d’apprentissages, mais 
aussi un espace d’apprentissage (Lebrun, 2007) permettant de « développer la coopération et l’intelligence 
collective » (Perrenoud, 1999)8.

Paraphrasant les programmes de l’école maternelle française, Sakai est devenu un espace d’apprentissage 
du « vivre ensemble » ainsi que du « travailler ensemble ». La démarche de projet (Lebrun, 2007), dans sa 
dimension participative, collaborative et citoyenne, induit un continuel va-et-vient entre l’individu et les 
autres, entre l’individu, le groupe et le projet. En cela, Sakai joue un rôle facilitateur. Les outils développés et 
présents permettent de filer le projet dans et en dehors du cadre spatio-temporel du cours tout d’abord (ce 
qui s’avère pertinent lorsqu’une partie des acteurs travaille à distance) et de constituer des groupes perméa-
bles et à géométrie variable (notamment en permettant d’inclure ponctuellement des acteurs extérieurs ne 
pouvant être physiquement présents), enfin de développer des pratiques discursives variées (par l’utilisation 
régulée des outils tels que forum, chat, messagerie, document collaboratif, etc.).

7 L’ensemble des étapes de la situation (de la présentation et l’exploration du problème à la construction collective des éléments de 
résolution) peut être suivi et géré aisément grâce aux potentialités de la plateforme. On peut décliner l’usage des outils Sakai de 
la façon suivante :

  • phase d’exploration et formulation d’hypothèses : chat, forum;
  • construction collective des éléments de résolution : documents collaboratifs (type wiki);
  • communication groupe/enseignant – groupe/groupe : forum;
  • communication apprenant/enseignant : messagerie;
  • éléments de résolution : forum, document collaboratif.
8 savoir écouter, formuler des propositions, négocier des compromis, prendre des décisions et s’y tenir; savoir offrir ou demander 

de l’aide, partager ses soucis ou ses savoirs, savoir répartir les tâches et les coordonner; savoir communiquer à l’écrit (outils fonc-
tionnels de la coopération).
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6. Conclusion et perspectives

Sakai fonctionne à l’ULCO depuis 2009 et les utilisateurs de l’ancienne plateforme Epistemon, arrêtée en 
juin 2012, s’y sont adaptés : en juin 2011, 200 espaces étaient ouverts, un an plus tard nous en sommes à plus 
de 500. Des efforts importants ont été menés sur la traduction des outils ainsi que sur la formation des per-
sonnels et des étudiants (formations institutionnelles, rencontres informelles, ressources en ligne). Les man-
ques, par rapport à Epistemon, sont progressivement comblés comme le plan de cours évolué (outil Lesson 
Builder) permettant des progressions différenciées, installé lors de la dernière mise à jour en septembre 2011, 
ou la possibilité de dézippage des fichiers prévue dans la prochaine version 2.9 début 2013. La compatibilité 
avec la norme SCORM est en cours de test. La possibilité d’inscription de personnalités externes à notre 
établissement, sans l’intervention d’un administrateur, a permis de résoudre certaines situations concernant 
les étudiants ayant des difficultés à s’inscrire à l’université (étrangers en attente de titre de séjour, étu-
diants à distance…), mais également de mettre en place des collaborations interuniversitaires (avec le Maroc 
par exemple). Nous expérimentons actuellement, pour une mise en place en 2013, le protocole Basic LTI 
(Basic LTI 2010), qui permet l’interconnexion d’un LMS (Sakai, Moodle…) avec des systèmes à gestion de 
contenus tels que Wordpress, Mahara, Elgg, etc.
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Résumé

Le présent article est un témoignage de notre participation en tant que médiatrice et animatrice d’un petit 
groupe d’étudiants inscrits en master 1 de français langue étrangère (FLE) sur les forums de discussion du 
projet FORTTice, projet de formation initiale et continue à distance de l’Université Stendhal de Grenoble, 
organisé en partenariat avec l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF). Cet écrit s’inscrit dans les 
études concernant le domaine de l’apprentissage collaboratif et assisté par ordinateur (ACAO). Il analyse 
et met en évidence l’attitude et les compétences de l’enseignant non natif du digital, intervenant en tant 
que médiateur dans un dispositif instrumenté d’apprentissage collaboratif pour l’élaboration d’un scénario 
pédagogique en ligne.

Mots clés

Dispositif de formation à distance, télécollaboration, médiation, compétences psychosociales.

1. Introduction

Le développement de dispositifs de formation à distance (Bellier, 2001; Perriault, 1996) dans le domaine 
de l’éducation et de la formation entraîne l’émergence de nouvelles fonctions chez les encadrants (Basque, 
2000). Dans la mesure où l’enseignant de FLE est confronté à la rapidité d’obsolescence des technologies 
informatiques, il est invité à s’adapter continuellement et à diversifier son utilisation des TICE (technologies 
de l’information et de la communication pour l’éducation). Le passage de la formation en présentiel à la 
formation à distance (FAD) a bouleversé tous les rôles des acteurs et de nouvelles vocations sont apparues, 
parmi lesquelles on trouve celui de médiateur.

Le projet FORTTice (FORmation en Tandem aux Technologies de l’Information et de la Communication 
pour l’Éducation) s’inscrit dans ce courant d’innovation pédagogique. Engagée pour la première fois dans 
ce projet en 2010, nous guidions trois jeunes étudiants en tant que médiatrice en ligne par l’entremise des 
forums de FORTTice, qui concevaient un scénario en ligne pour nos apprenants taïwanais, scénario qui 
sera exploité sur le terrain, puis analysé. Les forums du projet FORTTice sont des espaces numériques dy-
namiques, collectifs et interactifs où seuls enseignants et étudiants interagissent. L’enseignant est qualifié de 
médiateur, non seulement par sa relation d’aide, d’encouragement, d’accompagnement et de formation du 
groupe d’étudiants à sa charge, mais aussi par son rôle d’animateur sur le forum.
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Ainsi, le médiateur est non seulement une personne qui sert d’intermédiaire entre l’espace, l’outil, l’homme et 
les savoirs, mais aussi un créateur de médiations, plus précisément de processus de communication (Peraya, 
2005). En effet, la médiation englobe aussi bien les interactivités fonctionnelles (homme/machine) qu’inten-
tionnelles (homme/homme). Plus précisément, la médiation humaine ne s’arrête pas à une aide technique, 
voire technologique, mais elle concerne également les aspects psychologiques et sociaux de l’apprentissage 
(Linard, 1996). Selon Meunier et Peraya (2004), et Charlier, Deschryver et Peraya (2006, p. 479), cinq for-
mes de médiations existent : sémio-cognitive (orientée vers la connaissance de l’objet d’apprentissage), sen-
sorimotrice (concernant les comportements gestuels et moteurs), praxéologique (portée sur les conditions de 
réalisation de l’action), relationnelle (concernant la relation entre les sujets) et réflexive (portant sur le sujet 
lui-même et sur les connaissances qu’il construit sur le fonctionnement de ses modalités d’apprentissage et 
son fonctionnement cognitif ). Selon différents processus psychologiques et cognitifs (cognitions, émotions, 
stratégies adaptatives...), le médiateur guide son groupe et l’oriente. La médiation fait appel à des savoirs, 
savoir-faire, savoir-être, ainsi qu’à des compétences que l’enseignant s’engage à cultiver pour une meilleure 
télécollaboration. Certaines d’entre elles sont spontanées, d’autres demandent une réflexion sur les relations 
intrapersonnelles et interpersonnelles. Cependant, nous nous demandons si, en tant que médiatrice, nous 
savons vraiment répondre aux besoins qui émergent en cours d’apprentissage sur les plans affectif, motiva-
tionnel et social, et quelles sont nos qualités morales et professionnelles déployées pour y répondre. Bien 
qu’instaurer la confiance avec des inconnus soit une nécessité pédagogique, elle relèverait d’un certain défi 
lorsque cela se passe sur un cyberespace. En effet, la construction d’un univers de travail bienveillant ne re-
poserait-elle pas sur l’élaboration d’une perception différente des deux dimensions espace-temps, de soi et de 
l’autre? En partant du principe qu’établir avec les participants une relation de confiance est considéré comme 
un principe fondamental dans le processus d’intervention sociale, cette recherche a pour objectif de mieux 
comprendre les processus psychosociaux de construction de la confiance et de l’identité impliqués par les 
échanges en ligne, en prenant compte des dimensions espace-temps. Dans la première partie, elle examine 
l’influence des facteurs spatio-temporels sur l’acte de médiation en s’appuyant sur des exemples concrets. 
Elle expose, dans la deuxième partie, les stratégies développées par les acteurs pour améliorer les relations 
interpersonnelles, tout en décrivant certains processus réflexifs du médiateur sur son rôle, son action et son 
positionnement.

2. Médiation du temps et de l’espace

L’acte de médiation dans l’environnement FORTTice subit les influences du temps, du cybertemps et cybe-
respace, ainsi que de leurs relations intrinsèques. Cette communication médiatisée homme/homme repré-
sente une interactivité asynchrone purement intentionnelle. Dans ce contexte, le médiateur situe ses actions 
dans le cyberespace, qui selon Peraya (2000) est « une réalité virtuelle non immersive » ayant une triple di-
mension « technosémiopragmatique ». Il agit également dans un milieu indéfini, le temps. Nous définissons 
le cybertemps comme l’acte de se connecter au forum de discussion. Celui-ci est, par conséquent, dépendant 
du cyberespace. Or, le rapport au temps dépasse celui lié à l’existence de la plateforme. En d’autres termes, le 
médiateur inscrit son action dans la durée avec la réalisation de plusieurs instants, à savoir le temps de penser, 
de publier un message, de le relire, de lire les messages des autres, le temps d’attente et l’existence de laps de 
temps s’appuyant sur l’opposition émission-réception. Nous remarquons que « savoir gérer l ’information sur 
un forum, c’est apprendre à gérer le temps ». En réalité, ce temps prendra forme si nous nous sentons concernés 
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par ce forum, si nous avons envie d’intervenir et si nous agissons. Comme le souligne Joël De Rosnay (1975), 
« le temps, c’est de l ’énergie entre l ’intention et l ’action ». Autrement dit, le fait d’être et de prolonger son action 
dans le temps influence nos émotions, nos intentions et nos actions. En effet, la perception du temps dépend 
de la façon dont nous nous inscrivons dans le temps et le gérons.

Cette perception nous met sur la piste de la sensation, de la création d’émotions dont nous sommes dépen-
dants. Par exemple, l’attente d’une réponse à notre message peut être source d’impatience et, par conséquent, 
nous apporter l’impression que le temps passe trop lentement. La psychologie de l’attente s’intéresse aux 
éléments qui influencent la perception du temps d’attente, à savoir le temps réel perçu est différent du 
temps de l’attente qui semble toujours trop long, d’où la notion de déperdition de temps. Plus précisément, 
l’émotion donne une densité à ces instants et nous met dans un temps d’une autre nature qui varie selon les 
situations. Les exemples présentés ci-après illustrent nos propos. Les termes sur les forums de discussion en 
rapport avec le besoin de garder contact et de relancer les interlocuteurs, exprimés d’une manière directe ou 
indirecte, sont récurrents et soulignent la déperdition de temps, comme l’illustrent les deux exemples sub-
séquents : « Si vous avez d’autres idées à me soumettre, n’hésitez pas à me contacter. », « Auriez-vous des questions 
par rapport à mes anciens messages? ». Les messages expriment parfois l’impatience ou le besoin impérieux 
de recevoir un message, comme le soulignent les deux exemples suivants : « J’attends avec impatience votre 
prochain mail. », « Répondez-moi si possible ce week-end! ».

Une interdépendance entre l’enseignant et l’outil (par outil, nous signalons la réponse attendue qui se limite 
à un message écrit sur le forum) se crée et devient parfois une contrainte lorsque le délai de réponse n’est pas 
respecté. Or, ce délai de réponse est relativement diminué par la proximité spatiale apportée par les TICE, à 
savoir la possibilité d’intervenir à tout moment. Parfois, il engendre rapidement un sentiment d’impatience. 
Par conséquent, un retard de deux ou trois jours nous paraît inexcusable, voire intolérable. La rupture du fil 
de discussion entraîne un sentiment d’inquiétude. Cette inquiétude est d’autant plus renforcée s’il existe un 
manque de continuité dans la discussion d’un message à l’autre. Par exemple, le message a été posté pour 
relancer la discussion, une dizaine de jours après le message précédent : « J’aimerais recevoir une réponse à 
mon mail du 06 février afin que l ’on puisse discuter. L’avez-vous bien reçu? » L’attente d’une réponse devient 
une idée fixe et s’impose à l’esprit de façon incoercible. Le médiateur essaie d’être conciliant. Cependant, le 
retard entraîne la remise en cause non seulement de la performance du groupe, mais aussi de sa dynamique. 
Selon les études de Schellens, Van Keer, Valcke et De Wever (2007), la performance des apprenants ne peut 
être considérée indépendamment du groupe dans lequel les individus interagissent. Le rôle du modérateur 
est, par conséquent, de maintenir cette dynamique et de s’adapter le plus efficacement possible aux situations 
rencontrées.

Un autre phénomène est l’obsession d’agir, plus précisément la crainte de ne pas avoir agi à temps. Cette 
obsession entraîne l’idée permanente de la présence d’un message qu’il faut aller consulter, l’envie de se 
connecter impérativement. Elle peut être génératrice de stress, voire d’angoisse avec la sensation d’avoir 
« raté quelque chose » et de « ne pas avoir bien fait ». Le temps nous semble passer trop rapidement, à no-
tre insu, et nous donne l’impression de ne pas être assez efficace. Nous ressentons ainsi le besoin de nous 
connecter, sans prétexte. Un médiateur novice est surtout sujet à cette tension et doit en prendre conscience. 
Seul le raisonnement vient à bout de ce problème. La question de savoir gérer son temps en planifiant les 
interventions à l’avance peut être l’une des solutions idéales. Sachant que le temps est imperturbable, il nous 
faut apprendre à changer d’attitude à son égard.
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Les conditions de travail et l’éloignement géographique imposent une intervention sur le forum limitée dans 
le temps. Le décalage horaire est ainsi une précision chronométrique dont il faut absolument prendre en 
compte. Il ne faut pas oublier les calendriers différents imposant des rythmes de repos et des vacances non 
synchronisées. La phrase suivante illustre bien ce décalage spatio-temporel : « Bonjour Taïwan ici les Alpes! 
Nous espérons que tout va bien de ton côté de la planète! ». En outre, le concept médiation implique le besoin 
d’une transition temporelle, articulée dans un calendrier défini selon des dates de travail prédéfinies du pro-
jet. Par conséquent, l’enseignant contrôle le déroulement et s’engage à respecter les dates des différentes éta-
pes du projet divisé en cinq phases, s’étalant chacune sur environ deux ou trois semaines. Dans chaque phase, 
l’enseignant joue un rôle de médiation différent. Il doit essayer de respecter la chronologie du projet avec ses 
contraintes. En outre, il doit encourager les étudiants, car le projet « implique un grand besoin de temps de tra-
vail. ». Selon Salam (2010, p. 429), cette « dimension chronophage du projet » est à prendre en considération.

Pour conclure, nous pourrions supposer que les facteurs spatio-temporels pourraient pénaliser la communi-
cation. Ils entraînent, à contrario, une serviabilité de l’enseignant qui s’engage à répondre le plus rapidement 
possible et passe beaucoup de temps à vérifier s’il a de nouveaux messages sur le forum. L’enseignant adopte 
inconsciemment une attitude de disponibilité et d’assiduité en développant une ouverture sur l’autre. En 
outre, le besoin de contrôler ses relations est en lien direct avec les émotions que ces dernières lui procurent. 
Plus précisément, l’existence de l’interdépendance entre les personnes réalisant un même objectif facilite la 
proximité relationnelle et la confiance.

3.	 Paradigme	de	la	confiance

Nous allons présenter les principales valeurs cultivées sur un forum en ligne pour préserver la confiance et 
renforcer la dynamique groupale : la surgénéralisation, la nétiquette, la culture du biais de positivité, l’effet 
personnel de positivité et l’adoption d’une attitude ouverte entraînant une organisation sociale, des valeurs 
et pratiques associées.

Lorsque nous rencontrons quelqu’un pour la première fois, nous avons une formation immédiate d’im-
pressions sur cette personne par un processus perceptif automatique et ubiquitaire. En effet, une série de 
catégories concernant cette personne surgit dans notre esprit. Ce phénomène est automatique puisqu’il 
apparaît sans effort, ni contrôle, ni intention, ni conscience. Et selon Bar, Neta et Linz (2006), il se réaliserait 
seulement en 39 millisecondes. Ainsi, la présence des photographies sur le forum de discussion FORTTice 
est indispensable, car elles permettent la formation d’impressions. Comme nous ne rencontrons pas nos 
interlocuteurs, le support image nous aide à activer notre imagerie cérébrale et à favoriser les interactions 
sociales. En outre, les premières impressions s’élaborent à partir de peu de choses. Les mécanismes de forma-
tion rapide de celles-ci seraient fortement influencés par les émotions. En effet, « le jugement que nous faisons 
serait lié à un phénomène dit de surgénéralisation de traits physiques, mais liés aux émotions des visages. » (George 
& Gamond, 2011, p. 42). Cependant, cette surgénéralisation risque d’entraîner la création d’idées fausses sur 
les liens entre traits physiques du visage et traits de personnalité. Le dilemme de la capacité à juger et de la 
confiance qui se construit presque de manière spontanée reste ambigu.

Nous remarquons que les utilisateurs adoptent spontanément des comportements sociaux appropriés et 
s’engagent à respecter les règles de vie de l’espace qu’importent leurs premiers préjugés sur leurs interlo-
cuteurs. Les échanges sur le forum semblent répondre naturellement à des codes : des règles de politesse, 
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un souci d’éthique (personnelle et professionnelle) et un besoin modéré de valorisation de soi et des autres. 
Selon Marcoccia (2000), il existe un code de « savoir communiquer » basé sur six catégories de règles : la poli-
tesse, la coopération dans la production des messages, le contenu des messages, l’identification des scripteurs 
et des destinataires, l’adaptation aux lois de la vie réelle, l’adaptation aux contraintes techniques du réseau. 
Ainsi, les membres développent une compréhension des normes, des rôles, de la hiérarchie et des coalitions. 
Afin qu’un groupe conversationnel se constitue en « communauté en paroles » (Parret, 1995), neuf conditions 
doivent être remplies selon Marcoccia (2001) : « le sentiment d’appartenance des membres (et corrélativement 
le sentiment d’exclusion), la possibilité pour les membres de construire leurs identités dans la communauté, l ’impor-
tance de la dimension relationnelle des échanges, l ’engagement réciproque des membres, le partage des valeurs et des 
finalités du groupe, l ’émergence d’une histoire commune, la durée des échanges, l ’existence de principes de pilotage 
des comportements des membres du groupe et de mécanismes de résolution de conflit dans le groupe, la réflexivité 
du groupe ». Nous constatons que la dynamique du groupe ne repose pas seulement sur les personnalités 
des partenaires, mais sur la mise en place d’enjeux psychologiques plus subtils, d’enjeux identitaires et de 
construction de l’image de soi et de l’autre (Roussel Shih, 2009, p. 215).

L’interaction en temps différé contraint à une absence de contact visuel et entraîne une faible connaissance 
de l’autre. Par conséquent, le ménagement des faces et l’utilisation de procédés de politesse sont incon-
tournables (Morand & Ocker, 2003). Dans le cadre de la proxémique, les schémas de comportement de la 
nétiquette (étiquette du net) sont appliqués dans les usages afin de préserver la qualité des échanges et de 
respecter les règles du savoir communiquer, avec usage d’élégance et de courtoisie. Les formules de politesse 
présentes à la fin de chaque message sont simplifiées dans les mails et messages de forums. Elles sont des 
exemples évidents d’un besoin de politesse et de déférence vis-à-vis de l’autre, comme le montrent les ex-
pressions suivantes : « Amitiés, », « Cordialement, », « On te souhaite un bon week-end! ». Elles marquent non 
seulement le respect pour l’autre, mais aussi le souci de soigner l’image de soi.

Même si nos interlocuteurs nous sont inconnus, la confiance s’instaure de suite et facilite la vie sociale. Nos 
sentiments envers les autres membres du groupe transparaissent dans le biais de positivité. Dans le champ de 
la cognition sociale, les individus entretiennent un biais de positivité, à savoir une attitude spontanée d’éva-
luation positive de l’autre (Sears, 1983) dans le but d’interagir ensemble dans un esprit de bienveillance. Il 
semble que cette disposition soit particulièrement développée sur les forums de formation en ligne, où le 
« principe de Pollyana » (Matlin & Stang, 1978) est d’augure. Ce principe est une sorte de mécanisme psy-
chologique qui incite toute personne à préférer et à rechercher les aspects positifs ou favorables des choses. 
L’exemple subséquent illustre ce phénomène.

Les deux premiers forums du projet FORTTice sont conçus pour la phase de présentation des acteurs, fa-
cilitant l’intégration sociale du groupe enseignant/étudiants dans le projet. Notre groupe de trois étudiants 
s’est présenté de façon très originale. Il s’assimile à un équipage imaginaire (une hôtesse de l’air, un pilote et 
un steward) travaillant à bord d’un Airbus (le projet FORTTice) dans lequel il me souhaite la bienvenue : 
« Bienvenue à bord ». Ce choix crée une cohésion et donne du poids au rôle de motivation d’appartenance. 
L’appartenance groupale est bien réelle et donne aux membres non seulement une identité sociale en tant 
que membre du groupe, mais aussi « un sentiment d’essentialisme » (Yzerbyt, Corneille, & Estrada, 2001). Le 
groupe s’appuie sur la représentation cognitive du groupe comme un tout (Hogg, 2000). De surcroît, l’image 
d’un monde bienveillant réconforte. En effet, les personnes qui possèdent dès le début une confiance envers 
le groupe et ses acteurs réussissent mieux et s’en tirent plus facilement émotionnellement et socialement. 
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Elles sont aussi plus optimistes quant à leurs interventions personnelles. Plus précisément, la motivation 
d’amélioration personnelle serait favorisée par le sentiment d’appartenance groupale. En outre, la compré-
hension commune de la situation (objectifs visés) et le lien émotionnel entre les personnes renforcent la 
cohésion du groupe.

Par l’art de percevoir avec justesse le point de vue de l’autre selon son cadre de référence à lui, en tenant 
compte des composantes cognitives, émotionnelles et expérientielles, le médiateur développe un sentiment 
d’empathie. Il cherche à voir le meilleur de la personne dans l’autre afin de mieux collaborer. Ainsi, il le 
considère à priori comme digne de confiance. En outre, appartenir à un groupe social requiert la capa-
cité à comprendre autrui, à donner du sens à ce qu’il est et à ce qu’il fait. La qualité interpersonnelle des 
échanges avec l’étudiant est une forme d’intelligence, à savoir une « capacité à comprendre les autres : ce qui les 
motive, comment on peut travailler avec eux de manière coopérative » (Goleman, 1995). Elle permet de créer 
les conditions favorables à la communication qui reposent sur les attitudes facilitatrices que le médiateur 
met en œuvre à travers différents savoir-faire et savoir-être. En conséquence, il existe le besoin d’interagir 
convenablement avec l’autre et l’envie de connaître ses intentions et sa volonté. Le fait d’être en attente d’une 
interaction future fait émerger une sorte de compréhension sociale.

Le forum de discussion en ligne engendre un pouvoir de coercition inconscient sur les utilisateurs, où l’em-
ploi du bon usage et de la bonne morale semble être évident. Éditer est un acte de confiance qui implique 
que la personne vérifie la justesse de ses actions dans son contexte et s’engage aussi à accepter les critiques. Il 
engendre une discipline où le médiateur agit à partir de la conscience qu’il a de ses éthiques personnelle et 
professionnelle, de ses propres valeurs, de la façon dont ses efforts vont contribuer à autrui et à soi-même. Il 
garantit ses qualités morales, ses bons comportements et surtout son aptitude à s’adapter aux situations et à 
respecter l’autre. Il fait preuve de beaucoup de souplesse, car ses facultés de planifier ses actes, de corriger ses 
erreurs et d’adapter son comportement s’ajustent rapidement. En fin de compte, le contrôle exécutif de l’in-
dividu est de la sorte amélioré. Il adopte également une évaluation positive non seulement des autres, mais 
aussi de soi. Plus précisément, le biais de positivité s’illustre aussi par l ’effet personnel de positivité, à savoir la 
reconnaissance de ses propres performances sociales comme positives. Cet effet se manifeste dans les écrits. 
Selon Kerbrat-Orecchioni (1994), le conflit est remplacé par le consensus, la volubilité par la concision, l’ex-
pression des émotions par le contrôle. Nous retrouvons ces qualités dans ce rappel à l’intervention face à un 
silence prolongé des interlocuteurs du message ci-après, plein de courtoisie et d’humour : « J’espère que nous 
allons faire un vol agréable ensemble, n’oubliez pas de boucler vos ceintures (= répondre aux mails)! ».

Dans les messages écrits, Rheingold (1998) souligne aussi le besoin de la présence de la civilité, de la pa-
tience, de la précaution, de l’humour, de l’élégance et d’autres qualités morales nécessaires à l’animateur. En 
définitive, il s’agit pour le médiateur de trouver dans les échanges comment être en relation de manière adé-
quate et souple et d’améliorer les rapports interpersonnels qui se révèlent par un lien affectif plus ou moins 
fort ( Jacquinot, 1993). Face à un message négatif de l’autre, il essaie d’identifier les sentiments et les besoins 
qui se cachent derrière ce message.

Le médiateur soutient les étudiants en essayant de développer une attitude positive qui se montre par l’ac-
ceptation, l’intérêt réel, l’estime, la chaleur humaine et l’absence de jugement. Par l’encouragement, il les 
guide dans leur tâche afin qu’ils soient plus réceptifs aux demandes de modifications à apporter à leur travail. 
Il les invite à exprimer leur sentiment présent et leurs besoins, quels qu’ils soient. En se référant directement 
à sa propre expérience et au contexte, le professeur modifie et réajuste ses réponses et interventions pour 
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une plus grande pertinence et efficacité, d’où la nécessité de ne pas imposer ses idées aux étudiants, mais de 
les discuter. Il ne les oblige donc pas à se conformer à ses désirs, mais leur donne des conseils, et les invite à 
réfléchir à ses propositions. L’apprenant se trouve de la sorte en conflit cognitif, car il confronte ses repré-
sentations à celles des autres. Il effectue également un travail métacognitif étant donné qu’il réfléchit sur ses 
propres stratégies d’apprentissage en les comparant aux autres. Le médiateur autonomise ainsi les étudiants 
en les encourageant à trouver leurs propres repères. Il crée les conditions qui leur permettent d’accéder à 
leurs propres ressources à partir de la base vivante de son expérience et des connaissances partagées.

Le rôle de médiateur et animateur remet en cause la question des relations hiérarchiques. Selon la théorie 
taxémique de Kerbrat-Orecchioni (1994), le système de place est instauré par les activités conversationnel-
les, qui donnent à l’animateur une position haute dans l’interaction. Cependant, cette position est adoptée 
naturellement. En aucun cas, le médiateur ne doit profiter ou abuser de celle-ci afin de ne pas déséquilibrer 
la dynamique du groupe. Par conséquent, l’enseignant devrait jouer le rôle de médiateur en veillant à ne pas 
juger les étudiants et à ne pas abuser du pouvoir que lui accordent une meilleure connaissance du terrain, 
un niveau linguistique plus élevé ou des connaissances informatiques plus poussées. Ainsi, il ne doit pas 
considérer sa place comme une position hiérarchique plus élevée, car les étudiants qu’il guide se préparent 
à devenir des professeurs de FLE, à savoir de futurs collègues. Par conséquent, le développement d’un 
environnement socioaffectif entraîne des démarches aussi bien centripètes, à savoir tournées vers soi, que 
centrifuges, dirigées vers les autres.

Pour conclure, l’accent dans l’acte de médiation est mis sur la qualité relationnelle apprenant-enseignant 
afin d’améliorer la proximité relationnelle, de valoriser l’étudiant et d’activer son processus d’apprentissage 
et d’actualisation. Par conséquent, le médiateur s’engage à développer l’appartenance au groupe, à encou-
rager les cognitions sociales (comprendre le groupe et bien le contrôler) et le partage des connaissances, à 
surveiller la performance du groupe (sa productivité et son interactivité), à prévoir et à réguler les conflits 
dans l’aménité sociale la plus parfaite.

4. Conclusion

Dans un projet télécollaboratif de formation, les apprenants se trouvent confrontés à des interrogations et 
ressentent le plus souvent, outre un besoin de présence, un besoin de guidance et de conseils. Autrement dit, 
l’enseignant-médiateur s’engage à répondre à ces besoins et à investir son temps et son énergie dans le projet. 
Selon Jacquinot (1999), « le tuteur doit savoir accompagner, écouter, conseiller; prévoir les difficultés à venir; penser 
par rapport aux objectifs et non en fonction du temps passé (…) ». C’est pour cela que le médiateur endosse un 
rôle d’expertise (instruit et expérimenté), de coercition (contrôle de la décision et de la sanction) et de réfé-
rence (identification au rôle d’enseignant). Cependant, nous stipulons que son rôle psychosocial est le plus 
important afin de maintenir l’esprit d’équipe et de coopération.

La médiation fait appel à des savoirs, savoir-faire et savoir-être, ainsi qu’à des compétences, comme des 
compétences pédagogiques, disciplinaires, relationnelles (Denis, 2003), que l’enseignant découvre et s’engage 
à développer, à cultiver pour une meilleure télécoopération. Certaines d’entre elles sont spontanées, d’autres 
demandent une certaine réflexion sur les relations intrapersonnelles et interpersonnelles. L’enseignant ap-
prend à contrôler ses angoisses, son stress et ses impulsions. Il relativise les problèmes et pardonne plus 
facilement. Il prend conscience qu’il crée une ambiance de travail et que sa présence est indispensable. Par 
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conséquent, il est important qu’il s’investisse dans son rôle, plus précisément qu’il se connecte le plus souvent 
possible pour encourager, répondre aux messages et essayer de devancer les attentes.

Dans ce contexte, il développe des qualités d’altruisme et de partage qu’il n’a pas toujours l’occasion de 
cultiver sur le terrain, à savoir en classe face à ses apprenants, et également des compétences pédagogiques, 
disciplinaires, relationnelles et psychosociales. Cette expérience renforce son besoin de respecter ses éthi-
ques personnelle et professionnelle, et permet d’améliorer ses compétences professionnelles par la remise en 
question de soi et de son positionnement, la modération et la remédiation. Il existe, selon Bourdet (2006, 
p. 37), « une évolution significative dans la pondération des différents rôles pédagogiques tenus classiquement par 
l ’enseignant ». En définitive, l’enseignement en présentiel est favorisé.

La médiation en ligne s’inscrit dans un monde de bienveillance, et crée une sorte d’utopie virtuelle où la quê-
te d’une société idéale prévaut. Elle ressemble à un vrai métier dont il faut apprendre les différentes facettes, 
tout comme celui d’enseignant, de médecin, de cuisinier... Un formateur de l’éducation a des avantages, car 
il dispose déjà de nombreuses compétences utiles pour ce métier, comme l’empathie, l’altruisme, etc. Nous 
pensons qu’un enseignant deviendra un bon médiateur par la pratique de la médiation, une réflexion sur 
celle-ci et par ses lectures. Le partage de ses expériences avec les autres devrait aider chacun à améliorer son 
intervention. En effet, le vécu d’un dispositif de FAD tant du côté apprenant que médiateur fournit au futur 
médiateur une base concrète qui lui permet de modeler ses interventions. Elle lui offre l’opportunité de ré-
fléchir sur sa pratique d’animation et de la réguler si nécessaire. Par conséquent, le partage entre médiateurs 
d’un même projet concernant leurs représentations de la fonction de médiation, leur vécu de la formation 
et leurs pratiques permettrait de se forger un cadre de référence. Ce cadre soutiendrait les futurs médiateurs 
qui, à leur tour, seraient responsables de l’actualisation des données pour réinterroger les propriétés intrinsè-
ques du dispositif quant à l’acceptabilité.
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Les TIC à l’école primaire en France :  
informatique et programmation

Jacques Béziat 
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Résumé

Fin des années 1970, l’usage des ordinateurs en classe passait souvent par l’apprentissage d’un langage de 
programmation, notamment Logo, soit sur écran, soit par la manipulation de robots programmables. Ainsi, 
les programmes scolaires de 1985 ont fait une place à cette manipulation. Cet item est retiré des program-
mes à partir de 1995. L’informatique « usager » s’est développée, notamment avec l’intégration de plus en 
plus performante des technologies numériques, avec pour effet l’abandon de tout ce qui pouvait relever 
de la programmation avec les élèves. De fait, le B2i1 depuis les années 2000 ne propose de valider que des 
compétences « usagers » chez les élèves. Pour autant, l’intérêt de la programmation à l’école primaire a-t-
il été réellement remis en question? La littérature du champ a déjà largement présenté des recherches et 
pratiques pédagogiques sur Logo sans que cela ait réellement une incidence sur les pratiques de classe ni les 
orientations institutionnelles. À travers une revue de littérature de la presse professionnelle depuis 30 ans, 
nous mettrons en perspective l’intérêt d’une pratique de la programmation Logo à l’école. La question est 
d’actualité avec, entre autres, l’apparition sur le marché de nouveaux objets programmables. La programma-
tion, une pratique pour l’école primaire?

Mots clés

TICE, informatique, programmation, école primaire, pratique pédagogique

1. Position du problème

Les premières expérimentations pour l’utilisation de l’informatique à l’école primaire en France datent de la 
deuxième moitié des années 1970 (Harrari, 2000), principalement par l’apprentissage de la programmation 
avec les langages disponibles et réputés accessibles par des élèves du premier degré. La programmation a 
été le point d’entrée de l’usage pédagogique des ordinateurs en classe (Baron & Boulc’h, 2012). De fait, les 
programmes scolaires accompagnant le lancement du plan IPT2 en France ont fait une place à la program-
mation à travers « la manipulation d’objets programmables ». Cette manipulation disparait des programmes 

1 Le Brevet Informatique et Internet (B2i) a été lancé au début des années 2000 en France. Ce brevet sert à attester de compé-
tences numériques chez les élèves – https://eduscol.education.fr/cid46073/b2i.html

2 Le plan IPT (Informatique Pour Tous) est le premier plan d’envergure lancé en France, en 1985, pour l’informatisation de 
l’école.



A
c

te
s 

d
u

 c
o

ll
o

q
u

e 
20

12

�35

scolaires à partir de 1995. L’informatique « usager » s’est développée, notamment avec l’intégration de plus 
en plus performante des technologies numériques, avec pour effet l’abandon de tout ce qui pouvait relever 
de la programmation avec les élèves (Bruillard, 1997; Delannoy, 1992; Greff, 1999). Ainsi, le B2i, depuis les 
années 2000, ne propose de valider que des compétences « usagers » chez les élèves.

Pourtant, un certain nombre d’enseignants et de chercheurs se sont mobilisés autour des usages et de l’in-
térêt de la programmation à l’école. À travers une revue de littérature de la presse professionnelle depuis 
30 ans, nous mettrons en perspective l’intérêt d’une pratique de la programmation à l’école. La question 
est d’actualité avec, entre autres, l’apparition sur le marché de nouveaux objets programmables. Depuis 
les années 2000, nous revoyons apparaître sur le marché de nouveaux jouets programmables par quelques 
primitives Logo (Bee-Bot, Pro-Bot…). Le feuilletage des sites associés à ces objets nous propose, selon les 
tapis et matériels utilisés, des objectifs pédagogiques tels que : l’apprentissage des lettres de l’alphabet, la 
numération, le repérage dans l’espace… L’objet n’est pas prioritairement manipulé pour ce qu’il apporte en 
termes de compétences algorithmiques, mais pour ce que les élèves doivent apprendre à l’école, en dehors de 
la programmation.

Depuis trente ans, les discours n’ont jamais tranché sur le fait de savoir si la programmation relevait d’un 
apprentissage scolaire nécessaire, spécifique et indépendant des autres disciplines, avec ses propres objectifs 
éducatifs. Son usage a souvent été justifié pour ce que la programmation pouvait apporter aux autres disci-
plines. Ce flou sur la nature et l’identité de cette activité a pesé négativement sur sa pratique en classe : en 
termes de coût pédagogique par rapport aux bénéfices pédagogiques attendus.

2. Point historique

Au niveau élémentaire, les arguments pédagogiques doivent être fondés, en référence au programme, et 
la simple « manipulation d’objets programmables » ne peut suffire à justifier le coût pédagogique d’un usage 
avancé et intéressant d’un langage de programmation ou d’un robot ni à clarifier les objectifs d’apprentissa-
ges réels à poursuivre pour pouvoir efficacement s’en servir. Apprendre à programmer n’est pas une pratique 
légitime de l’école, et ce statut à la marge des activités scolaires marquera les débats sur la programmation 
informatique des années 1980, comme elle marque encore ceux sur les usages des TIC en classe actuelle-
ment.

Le CERI (1986), citant Hircsh3, insiste sur le fait que « l ’instruction élémentaire n’est pas seulement un en-
semble de connaissances formelles, c’est aussi une décision politique ». Dans les faits, en France, l’introduction de 
l’informatique dans les programmes scolaires s’est faite en 1985 à travers la « manipulation d’objets program-
mables simples ». La seule réelle référence officielle à la programmation à l’école porte donc sur l’usage de la 
tortue de sol ou d’autres robots. Cet item survivra dans les programmes scolaires jusque dans le milieu des 
années 1990, puis sera abandonné (Béziat, 2008). 

3 Hirsch, E. D. (1983). Cultural literacy. Computers in Education (Office of the Assistant Secretary for Educational Research and 
Improvement, Washington).
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Cela dit, tant que la programmation restera l’activité la plus convaincante en tant qu’environnement de tra-
vail de qualité pour les élèves, les discours officiels considèrent cette pratique comme intéressante et porteuse 
de promesses. Certaines qualités sont donc reconnues à la programmation, entre autres : la création d’algo-
rithmes et la rédaction de programmes apportent un cadre de pensée utile et opérationnel (Direction géné-
rale de la programmation et de la coordination [DGPC], 1980); la construction et la validation d’un pro-
gramme rejoignent l’esprit de la démonstration mathématique, mais dans un univers plus concret (DGPC, 
1980); Logo peut être utile pour les élèves en difficulté auxquels le langage scolaire ne convient pas (DGPC, 
1981); l’activité de programmation peut avoir des conséquences bénéfiques sur le comportement en classe 
(DGPC, 1981). D’une manière générale, il s’agit d’un discours d’accompagnement pour l’usage des seules 
applications informatiques pour l’école du moment : programmer un ordinateur. Le développement crois-
sant et massif de logiciels éducatifs va ensuite largement contribuer à faire disparaitre la programmation de 
l’éventail des activités scolaires.

Dans ce contexte d’émergence de pratiques informatiques à l’école s’installe ainsi tout un débat pour savoir 
si l’informatique est un outil (au service des disciplines) ou un objet (apprendre à programmer par exemple). 
Cette opposition simpliste entre les deux approches n’aidera pas à réfléchir aux différents aspects d’une 
formation aux TIC et à leurs usages instrumentaux. Le B2i/C2i4 des années 2000 fait un sort à ce débat : 
l’informatique est au service des disciplines, c’est un outil.

3. Programmer à l’école?

Le développement de la programmation à l’école doit beaucoup à Papert et au Langage Logo (Crahay, 1987; 
Papert, 1981). Depuis, la recherche a relativisé les perspectives constructionnistes de Papert, et interrogé 
davantage l’usage de Logo et de la programmation à l’école (Bruillard, 1997; Eirmel, 1993; Linard, 1996) et 
leur impact en matière de transfert de compétence sur les autres disciplines scolaires. De manière générale, 
on peut retenir que les résultats sont mitigés et ne valident pas pleinement cette mise au service de la pro-
grammation aux autres disciplines. Sous certaines conditions, on observe des effets de transfert en fonction 
des scénarios pédagogiques mis en œuvre, de leur articulation avec les autres activités de la classe, et des 
prérequis des élèves (Bideault, 1985; Eirmel, 1993). 

Derrière cette question sur les services rendus par la programmation aux autres apprentissages de l’école se 
pose la question du statut de l’activité informatique en classe. Est-ce un domaine d’apprentissage spécifique? 
Ou bien, ne peut-elle entrer en classe qu’en se justifiant des apports aux autres disciplines? Dans le premier 
cas, il faut mobiliser des moyens pédagogiques et institutionnels spécifiques; dans l’autre, on peut en faire, 
à la marge.

Baron et Bruillard (2001) repèrent ainsi trois attracteurs dans les discours officiels : l’informatique comme 
un outil d’enseignement, comme un ensemble d’outils disciplinaires et transversaux, ou comme un nouveau 
domaine d’enseignement. Pour ce dernier cas, l’histoire de l’intégration de l’informatique à l’école nous 
montre à quel point il est difficile de faire accepter cette perspective. Cela suppose que l’on admette que 
l’informatique n’est pas simple d’usage (Pélisset, 1985) et qu’elle est le lieu de réels enjeux épistémologiques. 

4 Le Certificat Informatique et Internet (C2i) atteste des compétences numériques en fin de formation des enseignants, et de leur 
capacité à utiliser les TICE en classe – http://www.c2i.education.fr/
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Pour les deux premiers cas, effectivement pris en compte dans les discours sociaux, l’informatique est peu 
prescrite, et ne fait l’objet que de quelques recommandations.

Pourtant, l’activité de programmation et de manipulation de robots ne parait vide de sens d’un point de vue 
éducatif. Parmi les effets positifs de la programmation repérés dans la littérature du champ, nous citerons :

- Dans l’espace et dans le temps : 1) elle permet d’exercer des compétences spatiales, et favorise la décen-
tration (Boule, 1988); 2) elle aide aussi à établir un ordre chronologique, et à définir des étapes pour 
parvenir à un objectif (Cohen, 1987).

- Sur l’exercice de la pensée : 1) le va-et-vient entre l’action et la verbalisation semble favoriser une « atti-
tude expérimentale » (Bideault, 1985); 2) l’enfant qui programme, développe des habiletés de description 
formelle, apprend à coder et à objectiver des actions, et découvre sur sa propre manière de penser (Du-
foyer, 1988); 3) « L’apprenant doit traduire ses intuitions sous la forme d’un programme » (Bruillard, 1997).

- Sur les instruments de travail : ce domaine d’activité permet le développement de l’imagination, de l’in-
vention et du raisonnement inductif, et permet de travailler sur des compétences linguistiques (Leroux, 
2006).

- Sur la dynamique personnelle : 1) « Les enfants qui programment sont rarement en situation d’échec insur-
montable » (Dufoyer, 1988); 2) les enfants développent des comportements d’autonomie et de collabora-
tion (Boule, 1988).

- Sur les enjeux sociaux : prendre sa place dans le monde, c’est aussi comprendre comment fonctionnent 
nos environnements, et savoir repérer les enjeux liés à l’usage et au déploiement des instruments et des 
espaces numériques. Il est indispensable de former des utilisateurs « intelligents » (Archambault, 2007), 
au risque, sinon, d’induire un illettrisme de fait sur les questions du numérique.

4. Sur le terrain scolaire

Pour essayer de regarder la réalité de ce qui a pu se faire en termes de programmation à l’école primaire, nous 
sommes allé chercher dans la presse professionnelle dédiée aux TICE les témoignages de pratiques livrés par 
des enseignants qui ont programmé en classe, soit sur ordinateur (Logo, LogoWriter, BASIC, HyperCard, 
SmallTalk…), soit avec des robots (Tortue de sol, Big-Track).

Ce sont ainsi dix revues qui ont été feuilletées, couvrant plus de trente ans d’informatique scolaire, depuis 
le début des années 1970 jusqu’à maintenant (1 commerciale, 2 associatives, 5 académiques, 2 du CNDP)5. 
Cela représente potentiellement 583 exemplaires de revues, avec presque 90 % du fonds documentaire 
consultable6.

5 Éducation et informatique (éditions Nathan), La revue de l’ADEMIR (réseau MICROTEL), La revue de l’EPI, Moniteur 92, 
Médialog, Copie d’écran, Cari-Info/Ac-TICE, les dossiers de l’ingénierie éducative (CNDP), L’école numérique (CNDP).

6 71 exemplaires manquants dans nos archives, soit 11 % du fonds, surtout sur des revues entre 1970 et le milieu des an-
nées 1990.
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Nous avons retenu les articles des enseignants qui ont effectivement rendu compte d’un usage de la pro-
grammation informatique en classe. Ce sont des témoignages de praticiens qui ont cherché des solutions 
pédagogiques, et qui en ont dit quelque chose. Nous n’avons pas pris en compte les articles faisant état d’ac-
tivités de découvertes du matériel informatique (dans les années 1980, c’est nouveau), les fiches techniques 
d’usage d’un logiciel de programmation, les fiches pédagogiques, des comptes rendus de chercheurs, les 
textes de questionnements généraux, les manifestations d’intérêt pour la programmation… Nous n’avons 
pris en compte que les pratiques effectives en contexte scolaire. Ce sont ainsi 23 articles qui sont rentrés 
dans nos critères (parmi les exemplaires de revues disponibles). Il y a donc assez peu de témoignages, pour 
les revues prises en compte. Ces articles sur la programmation à l’école sont essentiellement concentrés dans 
les années 1980 (19 entre 1982 et 1989, 4 dans les années 1990, ensuite, plus rien). 

Les articles sont aussi inégalement répartis en termes de niveaux scolaires : 7 textes pour l’école maternelle, 
13 pour le cours moyen (fin de l’école primaire), les autres pour le cours préparatoire, les cours élémentaires 
et une classe de perfectionnement. Enfin, les textes de maternelle nous parlent d’usages des robots de sol, 
ceux sur le cours moyen, de programmation à l’écran. Les niveaux intermédiaires, des deux. Ces premiers 
constats renvoient à plusieurs réalités, parmi lesquelles :

- Pour enseigner la programmation, il faut savoir programmer soi-même, ou avoir envie d’apprendre.

- L’absence de pratiques pour les CP/CE interpelle sur le statut perçu de la programmation : ce sont des 
niveaux de classe consacrés aux apprentissages fondamentaux. Il n’y a que peu de place pour l’expéri-
mentation. Pour la programmation en CM, les élèves sont plus grands, plus autonomes, et quelques 
enseignants passionnés par l’informatique se sont aventurés à faire programmer leurs classes. La mater-
nelle est un cadre d’enseignement moins contraint par les programmes, il y a donc eu de la place pour 
expérimenter l’usage pédagogique des robots programmables, jugés intéressants et motivants pour de 
jeunes enfants.

- L’évolution technique et logicielle des TIC a clairement fait disparaitre toutes préoccupations à l’égard 
de la programmation. Logo, tombé en désuétude, fait figure de pratique historique (Harrari, 2000). Nous 
avons déjà constaté une montée des articles sur les TICE à l’école primaire dans les années 1980, puis 
une baisse très nette d’intérêt dans la presse professionnelle (creux de vague), puis une montée d’intérêt 
– et du nombre d’articles consacrés au champ après 1995 (vague Internet), avec une disparition des thè-
mes consacrés à la programmation en classe (Béziat, 2000).

Le corpus de textes ne rend certainement pas compte de la richesse des pratiques qui ont eu lieu autour de 
la programmation dans les écoles, mais l’aperçu est significatif des contraintes et des questions qu’ont pu se 
poser les enseignants-programmeurs. Le corpus est constitué de textes d’enseignants qui ont voulu partager 
leur pratique.

Pour l’école maternelle et les quelques textes portant sur les CP/CE7, la mise en place de l’activité de pro-
grammation passe par des activités de découverte et de familiarisation avec le matériel et les commandes 
de manipulation du robot ou du code de programmation. Les objectifs sont simples et doivent permettre à 
l’élève de prendre confiance dans l’activité et de devenir autonome (savoir manipuler, utiliser, programmer). 

7 Allari, 1984a, 1984b, 1985, 1986; Bertin, 1984; Boutterin, Boutterin, Rouille, & Savatier, 1988; Cazaux, 1999; Mathieu, 1984; 
Pugin, 1984; Rascaud & Modard, 1986; Vivet, 1984. 
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Ensuite, les projets sont formalisés, codés et réalisés. Un matériel peut être proposé pour soutenir l’activité 
(fiches cartonnées, représentation graphique ou matérielle…). L’enseignant cherche à mettre en lien les 
compétences spatiales des enfants avec les déplacements du robot programmables, et ainsi encourager la 
projection dans l’espace et la production de programmes d’actions avant de passer à la programmation. Le 
but ultime étant de communiquer ses commandes en mode programmation, et non pas pas à pas.

À ces niveaux scolaires, les scénarios proposés portent essentiellement sur des manipulations de robots à 
partir de jeux de déplacements (cibles fixes ou mobiles, trajets, labyrinthes, déplacements d’objets…). Parfois, 
les groupes qui formalisent, codent et exécutent un projet peuvent être différents. L’objectif est alors d’ame-
ner les élèves à débattre, à analyser, à échanger, à mettre à distance... Dans tous les cas, la prise de conscience 
chez l’enfant du lien entre la consigne ou la séquence de consignes et l’action du robot est recherchée. L’élève 
doit comprendre que la commande est fiable, et qu’il s’agit surtout de maîtriser la mise en séquence de ces 
actions. Dans tous les cas, l’interaction entre pairs est utilisée dans la recherche de solutions.

Quelques effets dans d’autres domaines (topologie, géométrie, mathématiques…) sont parfois relevés, mais 
ce n’est pas là le cœur des objectifs poursuivis. Apprendre à maîtriser le robot semble suffire aux enseignants 
pour la mise en place de ces activités. La relation entretenue entre l’action matérielle et les différents ni-
veaux de représentation (langage, fiches cartonnées, cartes perforées…) semble faciliter certaines formes 
d’abstraction, d’anticipation, d’interprétation des problèmes posés par les situations proposées aux élèves. 
Ces compétences symboliques permettent alors d’agir sur le réel. Sont ainsi travaillées, les notions de causa-
lité, de message, de codage et débogage, d’objectivation et de stabilité des résultats (prendre confiance dans 
la procédure de résolution, dans sa propre prise de décision). La programmation en tant que telle semble 
apporter des bénéfices d’ordre cognitif (résolution de problèmes, essentiellement spatiaux), d’ordre informa-
tique (découverte d’une nouvelle situation d’activité, production d’algorithmes), d’ordre social et relationnel 
(prise en compte du point de vue des autres, ajustement de ses actions à celles des autres).

Pour les témoignages portés pour le début de l’école élémentaire (CP/CE) : apprendre à programmer peut 
devenir un objectif déclaré (toujours avec la tortue de sol ou le camion Big-Track). Un des objectifs repérés 
est « la dissolution d’une suite d’ordres dans une totalité de rang conceptuel, juste avant la notion de procédure » et 
ce faisant, de prendre conscience qu’un processus de résolution est toujours valable (introduction au symbo-
lisme, usage de représentations diverses d’un même problème, décomposition d’actions complexes en actions 
plus élémentaires…). Dans tous les cas, Logo et ses robots font la démonstration que de jeunes enfants 
peuvent piloter un ordinateur (Bruillard, 1997; Komis & Misirli, 2011).

Pour le cours moyen8, l’objectif principal d’entrée dans l’activité est l’apprentissage de la programmation : 
découvrir l’algorithmique, résoudre des problèmes par la formalisation algorithmique, coder, déboguer, saisir 
et exécuter un programme. L’organisation pédagogique alterne des temps magistraux en classe et des temps 
d’atelier, en petits groupes ou en individuel. 

Les situations supports à l’activité de programmation varient fortement : 1) programmer en Logo des des-
sins; 2) programmer en BASIC pour résoudre des problèmes mathématiques; 3) programmer un générateur 
de phrases aléatoires; 4) programmer l’impression de textes de largeurs différentes pour le journal de classe; 

8 Bazile, 1990; Bernier & Landry, 1992; Bethermin, 1984; Cheilan, 1986; Crinon, 1988; Fontaine, 1989; Gros et Roussel, 1988; 
Laurette, Marchal, & Touyarot, 1985; Marescot, 1986; Perraudeau, 1986; Renaut, 1982; Seyvoz, 1991.
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5) programmer un logiciel pour trouver les meilleurs coups possible pour jouer à un jeu de déplacements et 
de tirs au but; 6) tracer des cartes de géographie en Logo; 7) écrire des mots en Logo avec des lettres grand 
format; 8) en Logo, simuler un robot de stockage; 9) utiliser un petit système expert et une base de connais-
sance autour de phrases absurdes et de problèmes simples (base de connaissance à construire). Dans tous les 
cas, l’objectif principal reste de réussir le programme pour la tâche désignée.

L’autonomie des élèves dans la réflexion est recherchée (chercher à se représenter le problème), ils appren-
nent à introduire des variables dans un programme, à paramétrer des commandes en fonction du problème 
posé… Les situations proposées semblent débloquer certains élèves en difficultés : en raisonnant, ils réus-
sissent à agir et à obtenir des résultats prévus et compréhensibles. Ce faisant, les enseignants cherchent 
à montrer comment la machine exécute un programme, et à apprendre à remédier à certains défauts de 
programmation. De ce point de vue, la programmation « n’est pas une fin mais un média de structuration de la 
pensée. » La programmation permet de proposer de nouvelles situations de recherche et d’action : analyser 
une situation, un problème, formuler des hypothèses, les vérifier… Des savoirs plus spécifiques liés à l’usage 
du langage de programmation sont aussi déclarés : notion de variable, de récursivité, d’incrémentation, de 
procédures emboitées…

Au-delà des contextes d’enthousiasme pédagogique décrits, nous retiendrons de ces témoignages le lien que 
les enseignants ont pu établir avec les élèves entre la réflexion et l’action : analyser, verbaliser, représenter, 
conceptualiser, coder, exécuter. Quelques objectifs transversaux sont identifiés (repérage sur un plan, nom-
bres décimaux, constantes et variables, structure de phrases...), mais, là encore, ce n’est pas le cœur des ob-
jectifs poursuivis. L’objet technique et ses instruments de contrôle sont traités en tant que tel, et non pas par 
défaut pour soutenir d’autres types d’apprentissages. Quand la programmation sert à analyser et à résoudre 
des situations problèmes en mathématiques ou en français, elle sert à éclairer autrement les approches dis-
ciplinaires. Pour l’ensemble des niveaux scolaires, ce ne sont pas des objectifs de transfert de compétences à 
d’autres disciplines qui sont évoqués par les enseignants, mais plutôt les avantages et les spécificités propres 
à la programmation, à la manipulation de robots. Certains apports transversaux sont toutefois évoqués : 
pensée logique, organisation du problème, démarche de validation.

Les arguments sont centrés sur la situation pédagogique. L’activité de l’enfant est première et constitue en 
soi un objectif pédagogique. Autrement dit, pour les plus jeunes comme pour les plus grands de l’école, la 
prise en main du robot ou d’un langage de programmation suffit à justifier leur usage en classe. Un certain 
nombre d’objectifs d’apprentissage leur sont dédiés et spécifiques. Nous voyons là plusieurs effets : 

- Les contraintes et les spécificités propres aux objets techniques sont inévitables quand il s’agit de les 
mettre en œuvre en classe, d’un point de vue pratique et axiologique.

- Les enseignants qui nous en parlent sont des précurseurs. Ils ont à cœur de nous faire part de leur propre 
appropriation professionnelle de ces nouveaux objets. Ils assument leurs spécificités, parfois de manière 
militante, et n’éprouvent pas nécessairement le besoin d’avoir un discours de repli derrière la norme sco-
laire.

- Les enseignants qui témoignent de leurs pratiques ne doutent pas de l’importance ni de l’intérêt de 
l’apprentissage de la programmation à l’école.
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5. Perspectives

On peut noter que les enseignants qui nous ont fait part de leurs pratiques s’intéressent assez peu aux effets 
de transfert de la programmation vers les autres disciplines scolaires. Ils nous la présentent pour ce qu’elle 
est en classe, en termes de mise en œuvre, de dispositif pédagogique, d’objectifs poursuivis, de compétences 
procédurales et algorithmiques…

Selon l’âge des élèves, l’accent peut être mis sur le rapport entre la situation concrète et le travail de forma-
lisation, le vécu corporel et son implication dans l’abstraction nécessaire aux déplacements sous Logo, sur le 
tâtonnement expérimental, sur la verbalisation qui amène à confronter, à formaliser, à comprendre (Pillot 
& Pillot, 1984). Tout effort de programmation en classe est adossé à une situation concrète, qui sert à la 
fois de support, d’objectif et de moyen de validation de l’activité. La situation concrète aide à faire sens, « on 
ne programme pas pour programmer, mais pour réaliser une tâche, résoudre un problème » (Arsac, 1991). De ce 
point de vue, plusieurs niveaux de représentations sont mobilisés : sur les propriétés des objets traités et sur 
le travail algorithmique lui-même. La capacité à décrire est un des enjeux de la programmation. Pour cela, il 
faut anticiper le résultat et mobiliser les ressources nécessaires pour l’atteindre (Modard, 1985). Apprendre 
la programmation à l’école suppose donc que l’on transpose ses concepts et ses notions dans des problèmes 
significatifs pour l’enfant (Rogalski, 1986). Elle n’est pas entraînée pour elle-même, mais doit devenir un 
outil effectif de résolution de problèmes.

Sous cet angle, et en écho aux pratiques citées ici, trois objectifs à l’éducation à la programmation et à la 
manipulation de robots peuvent être poursuivis à l’école primaire : 1) construire chez les élèves de pre-
mières représentations de l’informatique, partielles mais opératoires; 2) développer leurs connaissances des 
dispositifs numériques et de leurs fonctionnalités; 3) leur permettre d’avoir à disposition d’autres outils de 
résolution de problèmes.

Il faut sortir de l’opposition apprendre pour les TIC ou par les TIC. Les deux approches sont nécessaires et 
complémentaires dans un monde où la prégnance du numérique doit nous inviter à développer encore notre 
regard critique sur ses usages et mésusages, à la fois par notre maitrise instrumentale, et par notre capacité à 
manœuvrer les matériels et leurs interfaces.
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Résumé

En Suisse, depuis les années 2000, les collectivités publiques ont investi massivement dans le domaine des 
technologies éducatives pour l’enseignement. Cependant, différentes recherches font état d’un certain ma-
laise dans la mesure où, mis à part quelques usages particuliers, les technologies restent encore peu utilisées 
dans les classes. Selon nous, ce constat met en doute les dispositifs de formation destinés aux enseignants, 
mais également les modalités d’acquisition des compétences nécessaires. Notre recherche s’intéresse à la 
fois à mesurer l’évolution des pratiques d’intégration des TICE ces six dernières années dans deux régions 
de Suisse et à déterminer les modalités de formation les plus pertinentes et efficaces selon le regard des en-
seignants. À travers un volet quantitatif, nous répondrons à la première partie de notre recherche. Un volet 
qualitatif, encore en cours d’étude, nous permettra d’aborder le second aspect. Les résultats nous montrent 
une progression de l’intégration des TICE importante. Toutefois, le niveau atteint se situe encore au stade 
de l’implantation.

Mots clés

Intégration des TICE, formations aux TICE, autoformation.

1. Introduction

Le présent article s’inscrit dans la continuité d’une étude menée par le Service Recherche & Développe-
ment de la Haute école pédagogique de Fribourg depuis 2006 (Schumacher & Coen, 2008) portant sur 
l’alphabétisation informatique et l’intégration des technologies éducatives par les enseignants du canton de 
Fribourg.

Ce troisième volet a débuté fin 2010 et est encore en cours. La première partie de cette étude portait sur 
l’impact des formations dispensées aux enseignants par le Centre fri-tic (centre de ressources et de forma-
tion pour les enseignants). L’objectif était alors d’évaluer le degré de pénétration de l’innovation technologi-
que dans ce canton. Le second volet adoptait une problématique similaire mais focalisée, cette fois-ci, sur le 
regard des élèves. L’étude a permis d’inventorier les usages des TICE, de saisir leur orientation pédagogique 
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ainsi que le degré de motivation des élèves. Dans ce troisième volet, l’idée est de rendre compte de l’évo-
lution de l’intégration des TICE de 2006 à aujourd’hui et de se pencher sur les modalités de formations 
jugées par les enseignants comme étant les plus pertinentes. En effet, de récents travaux démontrent que les 
enseignants peinent encore à intégrer les technologies (Coen, Rey-Pellissier, Monnard, & Jauquier, 2008; 
Karsenti, 2007; Karsenti, Collin, & Dumouchel, 2012; Petko & Graber, 2010). Il semble donc légitime de 
s’interroger sur les formations (formelles) et leur efficacité sur le terrain sachant que, selon Bataille (2010), 
elles ne constituent qu’une « ossature que l’informel va compléter » (p. 35). Compte tenu des résultats mo-
destes de cette intégration, faut-il conclure que cette ossature est insuffisante ou que les sujets s’avèrent peu 
capables d’apprendre par eux-mêmes – au sens où l’entend Tremblay (1996) – ce qui leur est nécessaire? 
Notre recherche investigue deux questions. Quelle est l’évolution de l’intégration des TICE entre 2006 et 
2012? Quelles sont les modalités de formation jugées comme les plus pertinentes par les enseignants?

2. Méthodologie

Pour répondre à notre première question, l’évolution de l’intégration des technologies a été mesurée par 
les VisiTIC (Coen & Schumacher, 2006), un instrument constitué de vignettes de situations permettant à 
l’enseignant de se positionner, sur une échelle allant de 1 à 5, par rapport à chacun des stades pris en compte 
dans le modèle (1 = adoption, 2 = stade intermédiaire entre l’adoption et l’implantation, 3 = implantation, 
4 = stade intermédiaire entre l’implantation et la routinisation et 5 = routinisation). Une analyse de type 
quantitative longitudinale a été effectuée auprès de 309 sujets. Pour répondre à la seconde question, nous 
avons conduit une première série de 8 entretiens exploratoires auprès d’enseignants des degrés primaire et 
secondaire I et II. Dans les deux cas, une stratification de la population enseignante a été effectuée selon 
trois critères : le degré d’enseignement (école enfantine, école primaire, secondaire I et II), le genre (mas-
culin, féminin) et la langue d’enseignement (français, allemand). Les sujets ont été sélectionnés de manière 
aléatoire.

3. Résultats

Avec un score global de 3.29, le degré de pénétration de l’innovation technologique capté en 2012 se situe 
dorénavant dans la phase d’implantation et nettement au-dessus de la valeur de 2006 qui était alors de 2.19. 
Cette différence est significative [F (1,307) = 63.51, p < .01]. De plus, en 2006, les scores traduisaient une 
différence significative entre les genres [F (1,196) = 32.72, p < .01] qui s’estompe et devient non significative 
en 2012.
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Figure 1.  Évolution du taux de pénétration de l’innovation technologique selon le genre.

Si l’on prend en compte la variable âge des enseignants, on constate une remarquable évolution, et ce, tout 
particulièrement pour les enseignants de 56 ans et plus. Ces enseignants se situent à la frontière du stade 
d’implantation, tandis que les autres enseignants ont tous dépassé ce stade. Les scores ne révèlent pas de 
différences significatives entre les diverses tranches d’âge.

Figure 2.  Évolution du taux de pénétration de l’innovation technologique selon l’âge.

Un même constat de progression peut être fait avec la variable degré d’enseignement. Les enseignants des 
degrés primaire et secondaire obtiennent les mêmes scores et se situent à présent au-delà de la moitié de 
l’échelle, c’est-à-dire au stade de l’implantation. Les scores obtenus en 2006 présentaient d’ailleurs une dif-
férence significative entre les degrés [F (1,196) = 15.02, p < .01] qui est inexistante en 2012.
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Figure 3.  Évolution du taux de pénétration de l’innovation technologique selon le degré d’enseignement.

Dans ce dernier graphique, nous constatons une progression importante pour les enseignants travaillant 
avec l’ordinateur depuis 10 ans ou moins, ainsi que depuis plus de 16 ans. Les différences restent toutefois 
significatives pour les deux années [2006 : F (2,194) = 17.54, p < .01 et 2012 : F (2, 108) = 6.16, p < .01]. Il 
est également intéressant de noter qu’en 2006 comme en 2012, ce sont les enseignants les plus novices avec 
l’ordinateur qui présentent les scores les plus faibles.

Figure 4.  Évolution du taux de pénétration de l’innovation technologique selon le nombre d’années de pratique avec un 
ordinateur.

Le bilan à tirer entre 2006 et 2012 est globalement assez positif, car les progressions sont importantes, 
principalement pour les femmes, les enseignants les plus âgés de notre panel ainsi que pour les enseignants 
du degré primaire. Notons cependant qu’en regard des investissements consentis (plus de 200 CHF par 
élève et par année sur dix ans) en matière d’équipements et de formation, le stade d’implantation (phase 
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intermédiaire) peut apparaître encore comme modeste. Ceci démontre que, si l’innovation fait son chemin, 
il lui reste encore une grande marge de progression. C’est la raison pour laquelle il nous a semblé essentiel 
d’examiner également la nature et la pertinence des formations suivies par les enseignants concernés dont 
les premiers résultats de l’enquête qualitative sont présentés ci-dessous.

Selon les enseignants, pour qu’une formation soit pertinente, celle-ci doit remplir un certain nombre de 
critères. En premier lieu, l’initiative de suivre la formation doit venir de l’enseignant lui-même et répondre 
à ses propres besoins : « c’est déjà une formation que la personne qui est en formation a choisie parce que ça doit 
correspondre à la demande » (REP1). Une enseignante ajoute « plutôt à la carte par rapport à nos besoins person-
nels. Je vais plutôt suivre un cours où je me dis là j’ai un manque. Donc plutôt par rapport à nos besoins personnels je 
dirais. » (REP2). Donc « un cours qui répond à la demande des gens qui sont confrontés à cette situation » (REP3). 
Elle doit également être corrélée à des situations concrètes, rencontrées dans l’exercice du métier : « ça doit 
vraiment répondre à des situations qui sont rencontrées, si c’est pour les enseignants, qui sont rencontrées dans le 
cadre de leur enseignement et ça ne doit pas être quelque chose dont ils ne peuvent pas retirer quoi que ce soit dans 
leur travail quotidien » (REP1).

Une autre condition concerne l’organisation même des formations. Les enseignants soulignent l’importance 
de la prise en considération, non seulement du nombre de participants, mais également des branches d’en-
seignement : « il faudrait que les formations de base soient données à tout le monde et ensuite créer des sous-groupes 
par branches d’enseignement afin d’apprendre à employer les savoirs en question pour sa spécificité » (REP4). Ceci 
faciliterait ainsi son transfert dans la pratique, autre critère que les enseignants relèvent : « Alors ça veut dire 
on a un problème qu’on veut résoudre et si on fait après une formation où on peut adapter après tout directement aux 
cours, alors ça, c’est efficace » (REP3).

Pour finir, les enseignants évoquent la nécessité d’une aide sur le terrain, à portée de mains, sous la forme 
d’une personne-ressource à la fois capable de répondre à des problèmes concrets et de poursuivre ou d’ap-
profondir la formation préalablement suivie : « il serait intéressant que les personnes-ressources puissent agir 
comme des formations continues » (REP3) et « après si on va jusqu’au bout, il faut avoir un suivi lorsque les gens 
l ’utilisent, c’est-à-dire qu’il faut avoir, disons des personnes-ressources au niveau formation qui répondent aux be-
soins » (REP1). Ils ajoutent aussi que chercher des solutions est coûteux en temps et pas toujours efficace.

4. Conclusion

En conclusion, le volet quantitatif de notre étude démontre une progression entre les deux prises de données 
(2006 et 2012). Ce fait réjouissant en soi ne doit pas cependant occulter le niveau atteint qui dépasse à peine 
la moitié de l’échelle (implantation). Les pratiques d’intégration des TIC dans les écoles sont donc effectives, 
mais restent modestes. Enfin, si nous pouvons estimer que les formations donnent aux enseignants une base 
suffisante pour démarrer dans des projets pédagogiques intégrant les TIC, les discours qu’ils tiennent sur la 
nécessité d’avoir des personnes-ressources « sous la main » en tout temps montrent qu’ils éprouvent encore 
de la peine à s’autoformer eux-mêmes lorsqu’ils sont face à un problème. Le tâtonnement pour trouver des 
solutions est coûteux en temps et parfois hasardeux. Ne conviendrait-il pas alors de développer des forma-
tions à l’autoformation susceptibles d’augmenter l’autonomie des enseignants?
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Fraude aux examens et TIC dans les universités 
camerounaises : état des lieux, 

enjeux et perspectives
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Résumé

L’introduction des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans les secteurs de la 
formation et de l’éducation génère de nouvelles conduites allant des plus commodes aux plus perverses. En 
dépit de leur importance, les TIC sont susceptibles de favoriser l’émergence de la fraude redoutée dans les 
examens universitaires (McCabe, Treviño, & Butterfield, 2001). En Afrique et au Cameroun en particulier, 
l’ampleur de la fraude aux examens universitaires à travers les TIC n’a jamais été évaluée à notre connaissan-
ce. Cette forme de fraude peut paraître marginale, eu égard au retard qu’accuse le continent face à l’intégra-
tion des TIC en éducation. Pourtant, notre recherche menée auprès de 1514 étudiants camerounais révèle 
que 56 % des enquêtés ont déjà plagié à travers Internet durant leurs études universitaires. Certains disent 
avoir déjà, pendant un examen sur table à l’université, consulté une page Internet à l’aide de leur téléphone 
(5,1 %) et envoyé et/ou reçu un SMS concernant le sujet traité (5,7 %). Dans ce contexte, les universités 
africaines doivent poursuivre la formation des étudiants et enseignants à l’usage des TIC tout en mettant un 
accent particulier sur la prévention et la détection des fraudes relatives à l’utilisation des TIC.

Mots clés 

Fraude, examen, TIC, étudiants, université

1. Introduction

Dans le monde, les études essentiellement américaines révèlent que la majorité des étudiants se sont enga-
gés dans l’une des formes de fraude, de manière plus ou moins intense, au cours de leur cursus universitaire 
(Sharron & Stephen, 2008). La fraude est un acte malhonnête fait dans l’intention de tromper en contre-
venant aux règlements ou à la loi (Willerval, Demay, Casalis, Garnier, et al., 1989). Les fraudes au moyen 
des TIC sont de plus en plus fréquentes. Aux États-Unis par exemple, une enquête menée par le CAI (The 
Center for Academic Integrity) auprès de 60 000 étudiants du premier cycle universitaire en 2005 révèle 
que 70 % des étudiants ont eu recours à un type ou un autre de triche à l’aide des TIC, 50 % des étudiants 
admettent avoir commis du plagiat électronique important à une ou plusieurs reprises dans le cadre de leurs 
travaux écrits et 95 % des plagiaires signalent qu’ils ne se sont pas fait prendre. Au Canada, une étude menée 
en 2006 auprès d’étudiants du postsecondaire dévoile, quant à elle, que 53 % des étudiants du premier cycle 
universitaire ont eu recours à un type ou un autre de plagiat électronique dans leurs travaux écrits (Perreault, 
2007).
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En Afrique subsaharienne, dans un contexte de crise économique, l’augmentation sans cesse croissante des 
effectifs des étudiants dépassant largement les capacités d’accueil des universités est assortie de nombreux 
problèmes. Il s’agit notamment des effectifs pléthoriques dans les amphithéâtres et les salles de cours, de 
la dégradation des infrastructures et du milieu d’apprentissage (Feudjio, 2009; Makosso, 2006; Mouckaga, 
2010; Tchouata, 2009). Ainsi, la détérioration de l’environnement de travail des étudiants et des enseignants 
est susceptible de favoriser le développement de la fraude aux examens en général et de la fraude par les 
TIC en particulier.

Au Cameroun et en Afrique de manière générale, l’ampleur de la fraude aux examens universitaires à travers 
les TIC n’a jamais été évaluée à notre connaissance. Il faut dire que la tricherie universitaire par les TIC 
peut paraître exceptionnelle si l’on s’en tient au nombre de sanctions disciplinaires dont elle fait l’objet. Ces 
fraudes passeraient inaperçues à cause de l’ignorance des logiciels de détection du plagiat tels que Turnitin, 
de l’absence de réglementation interdisant explicitement le port ou l’emploi du téléphone en salle d’examen 
et du manque de procédure de constat des fraudes relatives à cet appareil. Par exemple, que doit faire le 
surveillant quand il surprend un candidat en train de tricher avec son téléphone portable? Doit-il récupérer 
le téléphone et le joindre au procès-verbal comme on le fait pour une antisèche? En outre, les programmes 
de cours du premier cycle n’intègrent pas une initiation à l’utilisation et à la présentation des documents en 
provenance du Web en dépit de nombreux travaux que les étudiants sont amenés à faire à domicile.

L’environnement académique dans lequel baignent les étudiants pourrait être un élément explicatif de la 
multiplication des fraudes par les TIC. Comme le souligne Barker (1968), il existe une relation entre les 
éléments du milieu et les comportements qu’on y trouve. L’interdépendance existant entre ces deux entités 
peut être comprise à travers le mécanisme de l’influence sociale qui renvoie à l’ensemble des phénomènes 
concernant les processus par lesquels les sujets et les groupes façonnent, maintiennent, diffusent et modifient 
leurs modes de pensée et d’action au cours des interactions sociales (Bloch et al., 1997).

En vue de décrire et de mesurer précisément la fraude à travers les TIC, nous avons réalisé une enquête 
auprès des étudiants camerounais.

2. Méthodologie

Les données de cette étude descriptive ont été obtenues à partir d’un questionnaire individuel adressé aux 
étudiants, d’une grille d’observation des salles d’examen et des discussions de groupe d’étudiants. La popu-
lation visée par l’enquête est l’ensemble des étudiants des universités des villes de Douala et Yaoundé (ces 
deux villes à elles seules regroupent 76 % de toute la population estudiantine camerounaise [MINESUP, 
2010]) inscrits en seconde année au moins, car les questions d’une partie de l’enquête portent sur ce que les 
étudiants ont observé comme comportements de triche les années précédentes.

L’échantillon a été obtenu à partir d’un sondage à deux degrés. Au premier degré, les établissements ont été 
tirés à l’aide du logiciel R sur la base des données de l’annuaire statistique de l’année 2009 du MINESUP à 
un taux de sondage de 35 %. Au second degré, le tirage de l’échantillon a été fait par la méthode des quotas. 
Les variables utilisées ont été le niveau d’étude et le sexe de l’étudiant.

La base de sondage ayant 52 établissements pour les deux villes (19 publics, 29 privés et 4 confessionnel), le 
nombre d’établissements à tirer est de 18 (7 publics, 10 privés et 1 confessionnel). Le nombre total d’unités 
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secondaires à tirer est n = 1475 étudiants que nous avons arrondis à 1525 étudiants afin de réduire au mi-
nimum l’effet des pertes de questionnaires au cours de l’administration et de l’élimination de questionnaires 
mal remplis. Après apurement des données, 1514 questionnaires individuels ont été traités. Dix discussions 
de groupe (5 par ville) ont été organisées et 70 salles d’examens observées dans les établissements faisant 
partie de l’échantillon.

Le questionnaire individuel a été distribué en novembre 2011 par 8 enquêteurs et 2 contrôleurs. Ce ques-
tionnaire a été adressé aux étudiants dans les amphithéâtres et les salles de cours aux heures creuses, les 
bibliothèques, les laboratoires, les cercles et les associations d’étudiants. Chaque enquêteur a été pourvu 
d’une urne en carton permettant de récolter les questionnaires une fois remplis par les enquêtés qui étaient 
préalablement mis en confiance au sujet de l’anonymat des données fournies.

3. Présentation des résultats de l’étude

Il ressort des résultats de notre enquête que les étudiants camerounais se livrent à diverses formes de fraudes 
en se servant de plusieurs outils et procédés technologiques d’information et de communication tels que le 
téléphone portable, Internet et les enregistreuses MP3. Le tableau ci-dessous présente les fréquences des 
formes de tricheries par les TIC pour les travaux personnels des étudiants enquêtés.

Au cours de vos études universitaires, pour un 
travail individuel à remettre à un enseignant, 

avez-vous :
Jamais

Au moins une fois  

Rarement Assez 
souvent

Très 
souvent Ensemble Total

recopié des phrases/pages d’un dictionnaire numéri-
que sans indiquer la source

55,5 �8,4 �3,6 �,5 44,5 �00,0

recopié des phrases/pages sur Internet sans indiquer 
la source

44,0 33,5 �9,� 3,� 56,0 �00,0

reproduit un document obtenu par Internet sans 
préciser l’origine

53,6 �6,4 �6,� 3,8 46,4 �00,0

demandé à une autre personne de faire le travail pour 
vous via Internet

81,2 �3,3 4,4 �,� 18,8 �00,0

Tableau 1.  Fréquences en pourcentage des formes de tricheries par les TIC pour les travaux personnels  
(Source : Étude ROCARE �0��).

À la lecture de ce tableau, on constate que le plagiat (numérique) est la forme de tricherie par les TIC la 
plus courante chez les sujets enquêtés. En effet, d’après l’analyse statistique, 56 % d’étudiants recopient à 
des récurrences variables des phrases ou des pages sur Internet sans indiquer la source (soit plus de la moitié 
des étudiants); 46,4 % reproduisent (dans leurs différents travaux académiques) des documents obtenus par 
Internet sans en préciser l’origine. Les dictionnaires numériques « inspirent » près de 45 % de plagiaires. Près 
d’un étudiant sur cinq (18,8 %) demande plus ou moins régulièrement à une personne tierce de faire en son 
lieu et place un travail académique via le réseau Internet.
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Le tableau ci-dessous montre que la tricherie par les TIC a tendance à se généraliser à l’université dans le 
cas des travaux à remettre en différé. Elle l’est moins pour les examens sur table, mais existe tout de même. 
Le téléphone portable est alors l’outil de prédilection dans les cas de tricherie en salle d’examen. Comme le 
montre le tableau ci-dessous, 6,7 % des sujets enquêtés ont consulté des extraits de cours enregistrés dans le 
téléphone portable; 5,7 % ont envoyé et/ou reçu des SMS concernant le sujet traité; 5,1 % enfin ont consulté 
des pages Internet à l’aide de leur téléphone portable en situation d’examen sur table.

À l’université, lors des examens sur table ou 
concours, vous est-il arrivé de : Jamais

Au moins une fois  

Rarement Assez 
souvent

Très 
souvent Ensemble Total

Consulter un extrait de cours enregistré dans votre 
téléphone portable

93,3 5,3 �,� 0,3 6,7 �00,0

Consulter un ordinateur portable de poche non 
autorisé

96,8 �,7 0,3 0,3 3,2 �00,0

Envoyer ou recevoir un SMS concernant le sujet traité 94,3 4,� �,0 0,7 5,7 �00,0

Utiliser un MP3 pour écouter un cours enregistré 97,5 �,� 0,3 0,� 2,5 �00,0
Consulter une page Internet à l’aide de votre télé-
phone portable

94,9 3,8 0,7 0,7 5,1 �00,0

Tableau 2.  Fréquences en pourcentage des formes de tricheries par les TIC lors des examens et concours 
(Source : Étude ROCARE �0��).

Les fréquences précédentes sont encore plus élevées pour les sujets qui disent avoir été témoins de fraude 
par les TIC. Ainsi, on ne peut ignorer la possibilité d’un biais de désirabilité sociale dans la mesure où ces ré-
sultats ne sont pas obtenus sur la base d’une observation, mais plutôt à partir d’une autodéclaration. Pour un 
travail individuel à remettre à un enseignant, 65,3 % des enquêtés déclarent avoir vu leurs camarades recopier 
des phrases ou des pages sur Internet sans indiquer la source; ce chiffre est de 58,3 % pour les dictionnaires 
numériques. Plus de la moitié, soit 54 %, de ces étudiants ont vu leurs camarades solliciter une personne via 
Internet pour faire le travail à leur place. Au cours des examens sur table, 39,9 % des sujets enquêtés ont vu 
leurs camarades consulter un extrait de cours enregistré dans le téléphone, 37,4 % ont été témoin de l’envoi 
ou de la réception un SMS concernant le sujet traité, 31 % ont observé la consultation d’une page Internet 
à l’aide de téléphone et 22,4 % l’utilisation d’un MP3 pour écouter un cours enregistré.

Les enquêtés avancent plusieurs raisons (alibis ou excuses) pour justifier leurs attitudes frauduleuses au 
cours des différentes formes d’évaluation à l’université. Ces raisons vont de l’ignorance des procédures en 
matière d’utilisation des ressources numériques au besoin de performance en passant par la mauvaise foi et 
l’imitation.
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Figure 1.  Justifications de fraude par les TIC (Source : Étude ROCARE �0��).

L’ignorance des procédures relative au plagiat est la principale raison de fraude par les TIC; elle reçoit le 
score le plus important (24,52 %) suivi de la peur de l’échec (14,71 %) et du manque de temps (14,53 %). Au 
sujet de la procédure, un grand nombre des étudiants enquêtés ne savent pas comment citer les ressources 
tirées du Web dans leurs travaux; pire encore, certains ignorent même qu’ils doivent indiquer les sources 
consultées. Le graphique ci-dessous révèle que la majorité des enquêtés, soit 79,3 %, qui se livrent au plagiat 
par méconnaissance des normes liées à la citation des sources sont ceux du premier cycle (respectivement 
45 % pour le niveau 2 et 34,3 % pour le niveau 3) dans le cadre de la réalisation des travaux personnels. 
L’absence de module de cours relatifs à la présentation des sources Internet explique l’ignorance de cette 
catégorie d’étudiants; lesdits cours sont exclusivement dispensés dans les cycles de recherche. En général, 
cette ignorance est inversement proportionnelle au niveau d’étude.

Figure 2.  Répartition par niveau des étudiants disant frauder par TIC du fait d’ignorance de la procédure 
(Source : Étude ROCARE �0��).
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Le manque de compétence en matière de technologie de l’information et de la communication appliquée à 
l’apprentissage et à la formation serait aussi à la base d’une forme de fraude; face à l’incapacité de recourir 
aux TIC et à Internet pour apprendre et réaliser leurs travaux académiques, certains étudiants confient tout 
simplement à leurs amis et connaissances le soin de faire le travail à leur place. La déclaration de Joël, étu-
diant de marketing niveau 3 à l’Université de Douala, semble bien exprimer cette réalité : « la réaction est que 
quand la personne ne maîtrise pas l ’outil informatique ou l ’Internet… il envoie une autre [personne] ».

À contrario, d’autres étudiants connaissent bien comment procéder, mais refusent de changer d’attitude et 
évoquent le comportement de leurs propres enseignants qu’ils disent imiter tout simplement. Les extraits 
qui vont suivre rendent bien compte de cet état de choses : « je suppose qu’il n’est pas facile de reconnaître [les 
informations tirées du Net], encore que nos profs font la même chose » (Clément, étudiant en psychologie niveau 2 
à l’Université de Yaoundé I). Un autre étudiant, complétant l’idée du précédent déclare que : « les professeurs 
tirent les épreuves au Net et les étudiants, les réponses » ( Julie, étudiante de niveau 3 en marketing à l’Université 
de Douala); et celui-ci de conclure : « … parce que les enseignants eux-mêmes n’ont jamais précisé leurs sources » 
(Ignace, étudiant en sociologie niveau 3 à l’Université de Yaoundé I).

À travers des discussions de groupe, les étudiants révèlent que l’attitude plagiaire des enseignants face au 
Web aurait pour effet d’inciter le plagiat chez les étudiants. Guillaume, étudiant de géographie niveau 4 
semble bien faire le tour de la question :

Il y a même certains professeurs qui ne font pas leur propre recherche, ils tirent ce qu’il y a sur Internet, dont il n’est pas 
l ’auteur et il vient donner. Avec l ’avènement du téléphone portable, il y a maintenant des téléphones qui prennent 
le Net, ce qui fait que tu peux à l ’aide de ton téléphone surfer comme tu veux. Carrément, quelqu’un est en train 
de composer, il fait comme s’il est en train de regarder l ’heure et trompe l ’attention des surveillants, pourtant il est 
en train de lire le cours que son professeur a tiré au net, en le restituant intégralement sur sa copie. (Focus Group 
Discussion de la Faculté des arts, lettres et sciences humaines de l’Université de Yaoundé I)

Comme dans les cas de fraude classique, les besoins de performance ou la peur de l’échec sont également à 
l’origine des formes de tricherie par les TIC. À la question de savoir les raisons qui les poussent à se livrer à 
telle ou telle forme de plagiat cybernétique, ils répondent également : « pour faire croire qu’on est intellectuel », 
(Germain, étudiant en licence professionnelle à l’École Supérieure de Commerce de Yaoundé); « faire bonne 
impression à l ’enseignant pour qu’il voie qu’on a aussi de bonnes idées » (Brice, étudiant de marketing, niveau 3, 
Université de Douala); « … pour étoffer mon travail et faire bonne impression à l ’enseignant », (Ismaël, étudiant 
en action commerciale, niveau 2 à l’École supérieure de commerce, Yaoundé).

La propension à la tricherie numérique est plus importante chez les hommes. Par exemple, 50,3 % d’étu-
diants se livrent à la reproduction des documents obtenus par Internet sans préciser l’origine, contre 42 % 
chez les femmes. Ce constat confirme les études menées par Matchinda (2008, p. 211) sur le système édu-
catif camerounais qui souligne que : « les filles affichent des attitudes particulièrement positives envers ces 
outils [TIC] en même temps qu’elles les organisent de façon à leur imprimer leurs propres marques ». Cet 
état de choses est justifié selon elle par le fait que les filles utilisent plus judicieusement et plus utilement 
Internet que les garçons qui ont tendance à l’employer pour des usages ludiques et pour regarder des images 
pornographiques. Pourtant, du fait des facteurs socioculturels, économiques et religieux, les filles en Afrique 
centrale et de l’Ouest ont moins accès au TIC (Karsenti, Collin & Harper-Merrett, 2012).
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Il ressort de l’observation des salles d’examen que les cartes d’étudiants assorties des reçus de paiement des 
droits universitaires constituent les éléments les plus contrôlés (8,8 %), suivis des sacs (5,9 %). Dans 52,5 % 
de cas, aucun objet n’est contrôlé dans les établissements publics contre 42,9 % dans le privé. Alors, les objets 
susceptibles de camoufler des éléments de réponses sous forme d’antisèche électronique tels que téléphone 
et MP3 ne sont quasiment pas contrôlés.

4. Discussion des résultats et conclusion

Dans les milieux éducatifs africains, les TIC constituent des outils efficaces de transmission des compé-
tences et des connaissances indispensables au développement socioéconomique (Karsenti, 2009). Mais, un 
développement non contrôlé de ces instruments est susceptible de produire plutôt des effets contraires. Les 
résultats de notre étude montrent qu’une des conséquences inattendues de ces technologies est qu’elles ren-
dent la fraude aux examens universitaires plus facile pour les apprenants et parfois difficile à appréhender 
pour les surveillants dans un environnement où le besoin de formation des enseignants dans ce domaine 
demeure important.

Les universités camerounaises ne disposent pas de méthodes systématiques de détection du plagiat par 
Internet. La réglementation des examens n’interdit pas explicitement le port et l’utilisation des téléphones 
en salle d’examen et ne donne aucune précision sur la procédure de constat des fraudes relatives à l’utili-
sation des TIC. Par ailleurs, est-il possible d’accuser les étudiants, notamment du premier cycle, de plagiat 
alors qu’ils ignorent les normes de citation des sources documentaires tirées sur Internet simplement parce 
qu’aucun module de cours ne leur en donne des précisions? 

Face à cette situation, nous pensons que les établissements scolaires et universitaires en Afrique doivent 
poursuivre la formation des enseignants et des étudiants à l’utilisation des TIC en mettant un accent parti-
culier sur la prévention et la détection des fraudes relatives à l’utilisation des TIC. Nous pensons également 
que les organisations responsables de l’éducation doivent exiger la fermeture des sites tels http://www.ttgra-
tuit.com/tricher.php, http://tricherenclasse.canalblog.com/, http://www.web-tricheur.net/fr/tricher/faciles/
index.php qui font la promotion des techniques de fraude aux examens scolaires et universitaires. 
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Résumé

Le clavardage est un mode de communication particulièrement populaire chez les adolescents d’aujourd’hui 
(Gonthier, 2011; Paré, 2001). Le but de cette communication est de faire état des résultats d’une étude dont 
l’objectif est de vérifier l’incidence du clavardage sur la maîtrise du français écrit d’adolescents. Il y sera prin-
cipalement question des statistiques d’utilisation du clavardage. Il s’avère que l’impact du clavardage sur la 
langue écrite et les statistiques le concernant ont été peu documentés à ce jour. Ensuite, nous présenterons de 
façon brève quelques recherches sur le phénomène, de même que certaines caractéristiques de la langue em-
ployée dans ce contexte. D’un côté plus théorique, le rôle des connaissances dans la pratique du clavardage 
sera explicité. Ensuite, la méthodologie de cette recherche quantitative sera abordée (séances d’observations 
sur les sites de clavardage, dictée et questionnaire sur les habitudes de clavardage). En ce qui a trait aux 
résultats, l’utilisation du clavardage par les jeunes, leur description de la langue employée dans ce contexte 
et quelques constats concernant son incidence sur la langue seront présentés. Finalement, il a été révélé par 
cette étude que le clavardage, malgré sa popularité, n’influence pas négativement leur écriture.

Mots clés

Clavardage, Internet, statistiques, écriture, connaissances, adolescents

1. Introduction

Les adolescents d’aujourd’hui, fervents de nouvelles technologies, sont nombreux à naviguer sur la toile 
virtuelle. Plusieurs d’entre eux utilisent Internet afin d’entrer en communication avec leurs pairs, ce qui se 
concrétise notamment par l’intermédiaire du clavardage. Ce dernier constitue un mode de communication 
interactif basé sur des discussions virtuelles en direct avec une ou plusieurs personnes qui se démarque par 
ses aspects de rapidité et d’instantanéité (Gonthier, 2011). La présente recherche vise à vérifier l’impact du 
clavardage sur la maîtrise de la langue française écrite des élèves du premier cycle du secondaire en s’intéres-
sant particulièrement à l’utilisation qu’ils font de ce média et aux caractéristiques qu’ils attribuent à la langue 
qu’ils emploient dans ce contexte.
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2. Problématique

Les jeunes de l’actuelle génération ont vu le jour avec l’ère des nouvelles technologies de l’information et de 
la communication (TIC). Internet fait donc partie intégrante de leurs vies quotidiennes. Ces jeunes l’utili-
sent avant tout à des fins de communication, mais également dans le but de concrétiser des apprentissages 
de différentes natures (Paré, 2001). En contexte de clavardage, ils ont l’avantage d’obtenir une réponse quasi 
immédiate et instantanée de l’internaute avec qui ils sont en communication, de sorte que le délai d’attente 
est minimal dans cette situation de communication. Les adolescents d’aujourd’hui constituent, selon Paré, 
la « Génération Internet ».

Des statistiques mettent en évidence que, de nos jours, les jeunes âgés de 12 à 17 ans ont tendance à passer 
autant de temps à naviguer sur Internet qu’à regarder la télévision (Paré, 2001). Selon une étude réalisée 
par le Réseau Éducation-Médias (2005), 56 % des jeunes canadiens considèrent Internet comme un lieu de 
socialisation et de communication et utilisent quotidiennement le clavardage pour communiquer. De plus, 
50 % des jeunes québécois font appel à Internet durant au moins une heure par jour et 39 % d’entre eux 
considèrent que l’avantage majeur d’Internet est de pouvoir communiquer avec leurs pairs. Aussi, 56 % des 
adolescents québécois clavardent régulièrement, dont 25 % quotidiennement (Réseau Éducation-Médias, 
2005). En outre, d’après Bigot et Croutte (2011), 87 % des jeunes français âgés de 18 à 24 ans se connectent 
quotidiennement à Internet. C’est également le cas pour 75 % des adolescents français âgés de 12 à 17 ans.

Le clavardage se démarque par le fait que ses utilisateurs transgressent les normes de la langue française en 
recourant à une langue écrite particulière que l’on peut qualifier de codée. Cette langue se distingue par son 
originalité et les changements graphiques y étant associés, comparativement à la langue écrite conventionnel-
le. Tatossian (2008) a mis en place un modèle de classification de la langue utilisée en contexte de clavardage 
divisé en quatre catégories. Premièrement, les procédés abréviatifs ont pour objectif de rendre l’écriture des 
messages la plus rapide possible, cela par le biais de différentes stratégies d’écriture. La deuxième catégorie 
est la substitution de graphèmes, lors de laquelle un graphème est tout simplement substitué à un autre. De 
plus, les individus tendent à recourir à des neutralisations en finale absolue, c’est-à-dire que le code de l’écrit 
est géré différemment au niveau cognitif, ce qui serait causé par les impératifs de la situation d’écriture, tels 
que la rapidité des échanges imposée par le contexte de clavardage (par exemple, écrire é pour er). Pour ter-
miner, les procédés expressifs sont particulièrement populaires, dans le sens où les internautes reproduisent 
des éléments relatifs aux discussions se déroulant en personne. Les smileys, ces petits bonshommes sourires 
exprimant les émotions des internautes, font partie de cette catégorie. D’ailleurs, selon Anis (2000, 2003), 
David et Goncalves (2007) et Gonthier (2011), les internautes ont principalement tendance à recourir à des 
réductions graphiques, à des réductions et transformations avec variantes phonétiques, à éliminer certaines 
consonnes, à utiliser des lettres au lieu de mots et à faire appel à des étirements graphiques.

D’après David et Goncalves (2007), qui se sont intéressés à l’impact des médias électroniques sur la langue, 
les jeunes sont aptes à faire la distinction entre les différents registres de langue, cela autant lors de leurs 
échanges à l’oral qu’à l’écrit. Les deux chercheurs n’ont pas remarqué des traces d’écriture inventée, modifiée 
ou abrégée dans des écrits rédigés par des adolescents. Comme ils le mentionnent : « Nous assistons en fait 
à l’émergence d’une digraphie – voire d’une plurigraphie – comparable à celle que nous observons dans les 
usages oraux de la langue […] » (David & Goncalves, 2007, p. 44). De plus, deux recherches (Lafontaine, 
Blouin-Bradette, Cantin-Fontaine, & Fortier, 2005; Varnhagen, McFall, Pugh, Routhledge, & Sumina-
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MacDonald, 2010), qui se sont attardées à l’impact du clavardage sur la langue, affirment qu’il n’affecte pas 
défavorablement la langue écrite française et anglaise des adolescents.

Le contexte théorique présenté dans le cadre de cette communication est centré sur les connaissances (dé-
claratives, procédurales et conditionnelles) à la base du processus d’écriture que les élèves doivent mobiliser 
en contexte de clavardage. Ainsi, en contexte de clavardage, les connaissances déclaratives et procédurales 
relatives à l’orthographe grammaticale et lexicale sont moins de mise qu’en contexte d’écriture formel en 
classe. En effet, l’écriture dans ce contexte est avant tout une activité sociale ayant pour objet la commu-
nication, sans restrictions associées à l’orthographe. Pour peu que les clavardeurs maîtrisent l’écriture par 
correspondance graphème-phonème, ils pourront être compris de leur interlocuteur. Toutefois, tous les mots 
ne sont pas ainsi transformés, et certains conservent leur orthographe selon la norme linguistique. En ce qui 
concerne les connaissances déclaratives et procédurales de la syntaxe de la langue française, elles sont habi-
tuellement respectées en contexte en clavardage. Quant aux connaissances déclaratives et procédurales du 
processus rédactionnel, les clavardeurs n’y recourent habituellement pas, puisqu’ils ne prennent pas le temps 
de faire un plan de leur écrit ni de réviser celui-ci par la suite. Enfin, en situation de clavardage, les ado-
lescents recourent aussi à leurs connaissances conditionnelles, qui leur permettent de distinguer dans quels 
contextes ils doivent faire appel à leurs connaissances concernant la langue conventionnelle (en contexte 
d’écriture formel) et la langue codée (en contexte de clavardage). 

3. Méthodologie

Dans le cadre de cette recherche, une méthodologie quantitative a été préconisée. Un total de 158 élèves de 
classes régulières du premier cycle du secondaire (entre 12 et 16 ans) y ont participé. En premier lieu, nous 
avons effectué des séances d’observations sur les sites pour adolescents destinés au clavardage, afin d’observer 
les échanges et de noter les mots les plus souvent modifiés et abrégés. Par la suite, les sujets de l’étude ont 
réalisé une dictée regroupant plusieurs des mots pris en note lors de ces séances d’observations. Nous dési-
rions ainsi vérifier si les mots souvent modifiés lors des séances de clavardage seraient bien orthographiés 
en contexte de classe. Enfin, quelques jours plus tard, un questionnaire sur les habitudes informatiques a été 
rempli par les élèves. Ils ont dû entre autres mentionner l’âge auquel ils ont commencé à clavarder ainsi que 
le temps qu’ils y consacrent chaque semaine. Ils ont aussi dû décrire la langue qu’ils emploient en contexte 
de clavardage. 

4. Résultats

Les statistiques d’utilisation reliées au clavardage demeurent peu nombreuses à ce jour. Les sujets de l’échan-
tillon ont mentionné avoir commencé à clavarder en moyenne à l’âge de neuf ans, âge qui constitue éga-
lement la médiane et le mode. Actuellement, les clavardeurs, qui représentent la majorité de l’échantillon 
(85 %), clavardent environ 4 heures par semaine (médiane : 2 heures; mode : 0 heure). Dans la dictée, les 
jeunes ont fait en moyenne 5 erreurs. Ici, la médiane est de 4 et le mode est quant à lui de 3. Concernant 
la description qu’ils ont faite de la langue qu’ils utilisent lorsqu’ils clavardent, plusieurs jeunes ont affirmé 
faire beaucoup d’erreurs, recourir souvent à des abréviations et écrire les mots comme ils sont prononcés à 
l’oral. D’autres ont dit être beaucoup moins attentifs à leur orthographe que lorsqu’ils sont dans un contexte 
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d’écriture formel et ne pas prendre le temps de se corriger. À cet égard, la nécessité que les échanges soient 
particulièrement rapides a souvent été invoquée.

Nous avons également procédé à des analyses statistiques corrélationnelles, afin de vérifier si le clavardage 
a une influence néfaste sur la maîtrise du français écrit des élèves du niveau ciblé. Nous avons croisé nos 
différentes variables avec le nombre d’erreurs produites dans la dictée et n’avons pas observé de liens signi-
ficatifs entre elles. Concernant l’âge de début du clavardage, une analyse de régression (r = 0,01, p = 0,904) 
a montré que les élèves qui ont commencé plus tôt à clavarder n’ont pas fait davantage d’erreurs de français 
associées au clavardage que ceux qui clavardent depuis peu. Quant au nombre d’heures qu’ils y consacrent 
hebdomadairement, une seconde analyse de régression (r = 0,19, p = 0,816) a mis de l’avant que les élèves 
qui clavardent de nombreuses heures par semaine n’ont pas fait davantage d’erreurs que ceux qui clavardent 
peu. Nous avons aussi comparé les élèves qui clavardent avec ceux qui ne s’y adonnent pas par l’intermédiaire 
d’un test t (t (156) = 0,70, p = 0,889) et une différence significative n’a pas été observée quant aux erreurs de 
français associées au clavardage. Il a donc été révélé que le clavardage ne nuit pas à la maîtrise du français 
écrit de ces élèves. Nous avons également mis en lien l’âge de début de clavardage et le temps hebdomadaire 
consacré au clavardage par un test de corrélation (r = - 0,249, p = 0,004). Ici, il en est ressorti que plus les 
sujets ont commencé à clavarder à un jeune âge, plus ils passent de temps à clavarder chaque semaine. 

5. Discussion des résultats et conclusion

Nos résultats vont dans le sens des résultats d’autres études qui se sont intéressées à l’impact du clavardage 
sur l’écriture des adolescents. En effet, ces dernières (Lafontaine et al., 2005; Varnhagen et al., 2009) en sont 
aussi venues à la conclusion que le clavardage n’a pas d’influence défavorable sur la maîtrise de la langue 
écrite des jeunes.

Ainsi, les résultats mettent de l’avant qu’ils sont capables de distinguer dans quels contextes ils doivent faire 
appel à la langue conventionnelle écrite et à la langue codée. Ce sont leurs connaissances conditionnelles, 
parmi d’autres éléments associés à la métacognition, qui leur permettent de faire la distinction entre les deux 
variations de langue écrite. 

Somme toute, cette recherche a mis en évidence que le clavardage est une pratique très populaire chez les 
adolescents et que son utilisation n’est pas néfaste pour leur écriture. Suivant ce constat, nous pensons que 
le clavardage pédagogique est une avenue pédagogique particulièrement intéressante, d’autant plus que 
quelques études (Albright, Puhorit, & Walsh, 2002; Foucher, Rodrigues, & Hamon, 2010; van Drie & van 
Boxtel, 2010) mettent l’accent sur son potentiel envers les apprentissages d’ordres écrits et oraux des enfants 
et des adolescents. 
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Résumé

Selon l’UNESCO (2008), le rendement interne de l’enseignement supérieur en Afrique est faible. On peut 
légitimement envisager que les conditions d’études peu attrayantes et la pédagogie transmissive en vigueur 
en sont les principales causes. Face à cette situation, de nombreuses organisations internationales et des 
chercheurs vont préconiser l’intégration des TIC, ce qui pourrait avoir pour incidence de favoriser l’accès 
des acteurs à de nombreuses ressources scientifiques indisponibles dans ces universités et encourager une 
pédagogie plus participative. Cependant, force est de constater que l’accès à l’ordinateur et à Internet se fait 
encore dans des conditions difficiles pour la plupart des étudiants africains. Traxler et Kukulska-Hulme 
(2005) considèrent que le téléphone mobile constitue l’outil de choix pour le m-learning en Afrique. Selon 
lui, le m-learning en Afrique permettrait de répondre aux limitations imposées par la distribution inégale 
de connectivité, d’électricité et d’ordinateurs. Cette réponse se fonde sur la très grande diffusion du télé-
phone mobile en Afrique, qui serait ainsi le dispositif idéal pour une expérimentation du m-learning sur ce 
continent. Le recours aux technologies mobiles combiné à l’application de méthodes pédagogiques actives, 
participatives ou collaboratives semble s’imposer comme élément de solution pour améliorer la qualité de la 
formation universitaire en Afrique.

Mots clés

TIC, université, m-learning, mobile, Afrique

Introduction

L’apprentissage mobile, appelé en anglais mobile learning ou encore m-learning, constitue depuis quelques 
années une problématique importante dans le monde de l’éducation. Selon Traxler et Kukulska-Hulme 
(2005), le m-learning est un domaine spécial du e-learning, il se définit comme un mode d’apprentissage 
à distance supporté par les technologies électroniques ou digitales, hautement portables, bien plus qu’un 
ordinateur portable : téléphone portable avec ou sans Internet, avec ou sans GPS, PDAs (Personal device), 
et tout autre dispositif de petite taille qui se tient dans une main. L’apparition de ces nouveaux dispositifs 
(Tablette PC, PDA, téléphone mobile, smartphone, etc.) favorise une portabilité accrue de l’information 
et des communications sans fil (WiFi, Bluetooth, UMTS, etc.), ce qui a pour corollaire d’influencer les 
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changements des comportements et les habitudes des usagers dans de nombreux secteurs, dont celui de 
l’apprentissage. Les premières définitions de l’apprentissage mobile apparaissent centrées essentiellement 
sur la notion de mobilité de la technologie, « mobile learning as elearning through mobile computational 
devices: Palms, Windows CE machines, even your digital cell phone » (Quinn, 2000). Néanmoins, les plus 
récentes définitions de m-learning sont en train de transférer le centre d’intérêt de la mobilité des technolo-
gies à la mobilité des apprenants. Ce changement dans la focalisation de la mobilité est important, à l’égard 
de l’élargissement des multiples dimensions de la mobilité et de l’apprentissage en interaction. En effet, avec 
les technologies mobiles, l’enseignement pourrait peu à peu sortir des salles de cours afin de pénétrer les 
environnements moins classiques, liés au contexte des apprenants, l’objectif de l’apprentissage mobile étant 
de permettre d’apprendre n’importe où et n’importe quand grâce à l’utilisation des dispositifs mobiles.

Selon Alexander (2004), les technologies mobiles et leur adoption par les jeunes générations sont appelées 
à transformer l’éducation elle-même. Il s’agirait, rien de moins, de « modeler les apprenants comme des parti-
cipants créatifs et communicants, plutôt que des consommateurs passifs ». Selon lui, l’aménagement des salles de 
classe et des campus en espaces ouverts, reconfigurables, mariant présence physique et collaboration distante 
apparaît comme l’une des perspectives les plus riches. Plus besoin d’équiper ces espaces de manière fixe; 
plus besoin non plus de les borner, dans la mesure où les étudiants, équipés de leurs propres dispositifs de 
communication, en repoussent les frontières à l’infini. L’accès ubiquitaire à l’information et la coopération 
continue, indépendante du lieu, pourraient transformer la manière dont se réalisent les apprentissages.

Mais ces dispositifs d’apprentissage mobile qui sont à l’origine de pratiques qui se diffusent dans le monde 
occidental peuvent-ils s’intégrer dans les pays en voie de développement? Peuvent-ils être source de trans-
formations au sein de l’environnement universitaire dans ces pays quand on connait les difficultés que ren-
contrent depuis de nombreuses années les politiques d’intégration des TIC dans les universités en Afrique? 
Comme le disaient Akam et Ducasse (2002), à l’instar des pays occidentaux, la genèse d’Internet dans la 
plupart des pays africains s’inscrit au sein des communautés scientifiques et universitaires même si à ce ni-
veau également elle reste symptomatique du même déficit d’appropriation dont souffrent les pays africains 
à l’égard de ce qui vient de l’Occident.

La qualité de l’enseignement supérieur dans les pays africains

On observe dans plusieurs universités africaines de nombreux redoublements, abandons ou réorientations 
des étudiants. Les raisons précises du grand nombre d’échecs ou d’abandons des étudiants africains sont 
diverses. Cependant, on peut légitimement envisager que les conditions d’études peu attrayantes (amphis et 
salles de classe bondées sans sonorisation, laboratoires sous-équipés, documentation lacunaire, programmes 
caduques…) et la pédagogie transmissive en vigueur font partie des principales causes de cette situation. 
Si l’on se réfère à une étude réalisée par Bambanota (2007) sur la pédagogie universitaire en République 
démocratique du Congo, étude pouvant aisément être généralisée à de nombreuses autres universités africai-
nes, la méthode « dictée » est le modèle de communication pédagogique qui s’est imposé dans l’enseignement 
supérieur dans ce pays. Cette méthode, si elle requiert un moindre effort dans la préparation de la commu-
nication pédagogique, s’avère tout de même extrêmement éprouvante aussi bien pour les enseignants que 
pour les enseignés qui sortent physiquement éprouvés de la salle de classe. D’un côté, l’enseignant connait 
une certaine lassitude à répéter plusieurs fois les mêmes phrases et, de l’autre côté, ce sont les étudiants qui 
sont inquiets de ne pas avoir pu copier correctement toutes les phrases dictées par l’enseignant. De plus, cette 
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méthode n’est pas en phase avec les nouveaux courants et les nouvelles approches pédagogiques qui misent 
sur l’autonomisation de l’étudiant, son engagement dans l’apprentissage et sa participation active.

Face à cette situation, de nombreuses organisations internationales telles que la Banque Mondiale (2002b), 
l’UEMOA (2004, 2005) ou l’UNESCO (1997) et des chercheurs comme Akam et Ducasse (2002), Ekhau-
guere (2000) ou Karsenti (2006) vont préconiser l’intégration des TIC dans l’enseignement supérieur en 
Afrique, ce qui pourrait avoir pour incidence de favoriser l’accès des acteurs (enseignants et étudiants) à de 
nombreuses ressources scientifiques indisponibles dans ces universités et d’encourager une pédagogie plus 
dynamique et plus participative. On vise, par l’intégration des TIC, la transformation de la pédagogie uni-
versitaire en Afrique.

L’usage des TIC : une solution?

Depuis quelques années, des expériences pédagogiques incluant les TIC ont été mises en œuvre à l’attention 
d’étudiants africains sans que cela soit toujours couronné de succès. Par exemple, selon Coulibaly, Jeunesse 
et Manderscheidt (2009), dans le cadre d’un LMD en ligne à l’université de Franche-Comté (France) réu-
nissant des étudiants africains et français amenés à se rencontrer et à travailler ensemble dans le cadre de 
situations d’apprentissage collaboratif, il a été constaté une forte propension à l’abandon chez les étudiants 
africains à qui il est également reproché de fournir un travail de moindre qualité dans le contexte spécifique 
d’une situation d’apprentissage collaboratif. Les difficultés d’accès à l’ordinateur et à Internet sont un obsta-
cle majeur à la réussite de ces expériences. Selon l’enquête de Coulibaly et al. (2009), les étudiants africains, 
à l’inverse des Européens – qui disposent en général d’une connexion Internet haut débit à leur domicile –, 
ne disposent que de moyens publics de connexion Internet en général peu fiables (centres AUF et cyberca-
fés), ils sont le plus souvent tributaires des heures d’ouverture de ces points de connexion et ne peuvent donc 
pas se connecter en soirée. Les coupures régulières dans la distribution de l’électricité constituent également 
un obstacle majeur auquel ils doivent faire face de même que le coût encore très élevé des ordinateurs. Par 
ailleurs, les approches pédagogiques appliquées dans ces formations, fort différentes de celles qui ont cours 
dans les universités africaines, n’étaient en aucun cas responsables de l’insuccès. Au contraire, elles semblent 
avoir été perçues de manière positive par les étudiants africains. En effet, si l’on se fie aux résultats de l’étude 
réalisée par Coulibaly et al. (2009) sur les conditions de réussite d’une formation en ligne dans un contexte 
d’interculturalité, les Africains accordent un grand intérêt aux travaux de groupe, plus que leurs pairs euro-
péens. De manière générale, un certain nombre d’indicateurs montrent que les Africains sont davantage 
tournés vers la recherche de relations sociales que les Européens. Les résultats permettent même de dire que 
la dimension sociale de la formation est pertinente à de nombreux égards et constitue même un vrai besoin 
pour une majorité d’étudiants africains. Une fois levée la contrainte de l’accès à l’ordinateur et à l’Internet, 
les TIC, dans la mesure où elles supportent une pédagogie de participation et la dimension sociale de l’ap-
prentissage, semblent un élément de solution en vue d’améliorer la qualité de la formation universitaire en 
Afrique.

Si l’accès à un ordinateur représente une difficulté majeure pour les étudiants africains, à l’inverse, le télépho-
ne mobile est une technologie aujourd’hui à la portée de tous en Afrique. En nous référant aux statistiques 
du GSMA (Coghlan, 2008), on peut relever qu’au cours de la seule année 2007, plus de 70 millions de nou-
veaux utilisateurs de la téléphonie mobile se sont ajoutés à ceux qui existaient déjà, élevant le nombre total 
d’utilisateurs à 282 millions en Afrique. Ainsi, en moins d’une décennie, il y a eu huit fois plus d’utilisateurs 
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du téléphone mobile que du téléphone fixe en Afrique (282 millions contre 35 millions). Selon la même 
source, 550 000 km2 de couverture réseau permettant de joindre 46 millions d’Africains ont été ajoutés à la 
couverture existante au cours de la seule année 2007. Ce rapport souligne même que dans des pays comme 
l’Égypte, le Kenya, l’Ouganda ou le Rwanda, le taux de couverture atteint désormais 90 %. En 2004, l’Union 
internationale des télécommunications affirmait que l’Afrique était le marché où le mobile connaissait la 
plus forte croissance au monde. Le développement des réseaux sans fil (GPRS, WiMAX, WiFi, etc.) qui 
permettent de relier sans utilisation de câbles plusieurs appareils informatiques (ordinateur, PDA, cellulaire, 
etc.) peut aider à accroitre la connectivité en Afrique. Ces réseaux favorisent une portabilité accrue de l’in-
formation et des communications sans fil; ainsi, avec les dernières générations de téléphones mobiles, il est 
possible d’obtenir une connexion Internet en tout lieu. Ces technologies qui offrent une connectivité à haut 
débit peuvent avoir une portée de plusieurs dizaines de kilomètres. Ces réseaux peuvent permettre égale-
ment de régler le problème d’infrastructure dont souffrent les institutions africaines qui, en général, ont été 
construites sans prévision pour Internet et les réseaux de transport de l’information.

Notre intérêt de recherche par rapport à la plupart des projets sur l’introduction des TIC dans l’enseigne-
ment supérieur en Afrique a l’avantage de s’intéresser au téléphone mobile qui est la seule technologie qui 
connait une appropriation véritable au niveau de toutes les couches sociales en Afrique. Il ne s’agit pas de 
demander aux acteurs de l’enseignement supérieur de s’adapter à une technologie qu’ils ont des difficultés à 
s’approprier, mais plutôt de développer de nouveaux usages avec une technologie déjà à leur portée.

Des modes d’apprentissage en gestation

Il faut souligner qu’à l’université de Cocody à Abidjan (Côte d’Ivoire) par exemple, plusieurs modes d’ap-
propriations du mobile comme outil de partage et d’apprentissage par les étudiants sont déjà observés. Parmi 
les pratiques les plus répandues, on peut citer, entre autres :

- Le partage des informations via le SMS ou le MMS sur les programmes de cours, les emplois du temps, 
les dates des examens, les notes, etc.

- La photographie des documents (cours, pages de livres, etc.) pour les consulter plus tard quand ils sont 
seuls loin de leurs cahiers. 

- L’enregistrement des cours (CM, TD) pour les recopier tranquillement à la maison. Certains vont jus-
qu’à filmer la séance de cours1.

Ainsi, le recours aux technologies mobiles combiné à l’application de méthodes pédagogiques actives, par-
ticipatives ou collaboratives semble constituer une alternative acceptable, voire souhaitable, à l’approche 
magistrale qui domine et s’imposer comme élément de solution pour améliorer la qualité de la formation 
universitaire en Afrique.

1  Information recueillie à la suite d’un entretien avec Akrégbou Paulin, doctorant à l’Université de Cocody, préparant 
une thèse sur l’appropriation du téléphone mobile par les jeunes en Côte d’Ivoire.
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L’usage du mobile et le processus d’apprentissage et d’enseignement

L’évaluation des évolutions que l’utilisation pédagogique du téléphone mobile peut entrainer dans le proces-
sus d’apprentissage et d’enseignement est l’objectif global d’un projet de recherche dont nous envisageons la 
mise en œuvre sur la problématique de l’usage du mobile en tant qu’instrument d’apprentissage et d’ensei-
gnement dans les universités en Afrique.

Les objectifs spécifiques de ce projet de recherche seront à caractère pédagogique et technologique :

Objectifs à caractère pédagogique

–  Identifier les potentialités et les limites pédagogiques de l’apprentissage mobile dans le contexte afri-
cain; 

–  Cerner la place, le rôle et les contraintes de l’apprentissage mobile dans la formation universitaire afri-
caine;

–  Tester l’intégration d’un scénario d’apprentissage mobile dans le cadre de cours magistraux offerts sur 
campus;

–  Identifier les transformations que l’apprentissage mobile impose dans les pratiques d’enseignement;

–  Évaluer l’impact de l’apprentissage mobile sur le sentiment d’autosatisfaction des enseignants dans le 
processus pédagogique;

–  Évaluer l’impact de l’apprentissage mobile sur la motivation des étudiants, leur satisfaction et leurs ré-
sultats académiques.

Objectifs à caractère technologique

–  Identifier les conditions et les exigences technologiques pour une utilisation adéquate des téléphones 
mobiles dans le contexte africain;

–  Dresser la liste des principes de conception et d’édition du matériel pédagogique utilisé pour l’appren-
tissage mobile;

–  Identifier les difficultés sur le plan technologique qui peuvent faire obstacle au développement de l’ap-
prentissage mobile dans les universités en Afrique.

Notre approche de recherche est essentiellement qualitative. La recherche qualitative, qui est un ensemble 
de techniques d’investigation, donne un aperçu du comportement et des perceptions des gens et permet 
d’étudier leurs opinions sur un sujet de façon plus approfondie que le sondage. L’université de Cocody à 
Abidjan constituera notre terrain de recherche. Nous sélectionnerons un groupe d’une vingtaine d’étudiants 
pour participer à l’expérience. Il sera question pour nous d’observer les acteurs (enseignants et étudiants) 
tout au long de l’expérimentation. Cette observation devra nous fournir des informations pouvant nous per-
mettre d’évaluer le niveau d’atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés. Les instruments de cueillette 
d’informations utilisées seront l’observation directe, l’entretien individuel et le groupe de discussion.
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Architecture de l’application

L’Environnement numérique de travail (ENT) qui sera mis en place sera accessible par le téléphone mobile 
et offrira des services permettant un apprentissage plus participatif et collaboratif. La spécification maté-
rielle pour un prototype de cet environnement numérique de travail pourrait se présenter de la manière 
suivante :

–  Des terminaux mobiles : des téléphones sans fil dotés de fureteur, et susceptibles de supporter un accès 
à Internet;

–  Un système de gestion de contenu ( Joomla ou Drupal, ou autre) avec des extensions telles que :

 — Le réseautage social;

 — Une galerie vidéo;

 — Un blogue commun;

 — Un forum;

 — Un dépôt/serveur pour le stockage des contenus;

 — Une suite de logiciels;

 — Un bouquet d’abonnements téléphoniques.

Conclusion

Bien que, pour de nombreux observateurs, l’essor de la téléphonie mobile est perçu comme un vecteur de 
transformations sociales et économiques, il demeure néanmoins de nombreuses interrogations auxquelles 
ce projet de recherche tentera de répondre. En effet, on ne peut plus se contenter de décrire les évolu-
tions technologiques potentielles de l’artefact et de louer les usages inédits en cours ou éventuels. Chaque 
technologie engage un discours positif qui présente pourtant des limites inhérentes à l’insertion sociale de 
l’outil technologique. Il serait donc judicieux de s’attarder sur les conditions qui feront de l’intégration de 
cette technologie dans la pédagogie universitaire un facteur déterminant de la refondation de l’enseigne-
ment supérieur en Afrique (cf. Akam & Ducasse, 2002). Notre projet de recherche n’a pas pour vocation 
de compléter la longue liste de possibilités utopiques conférées aux technologies de l’information et de la 
communication dans la perspective du développement en Afrique. Il s’agit pour nous, bien au contraire, de 
porter notre regard sur les opportunités que peut offrir à l’enseignement supérieur africain une technologie 
qui, à l’inverse de ses semblables, connait une appropriation déjà spectaculaire et surprenante dans la société 
africaine en général et dans le milieu estudiantin en particulier.
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Résumé

Avec l’évolution rapide des technologies de l’information, des environnements numériques d’apprentissage 
(ENA) (Depover, Giardina, & Marton, 1998) et de l’information médicale, il est difficile de prétendre pour 
un médecin que ses connaissances sont à jour s’il ne participe pas à une activité de formation. L’analyse 
de la littérature (Bonk & Reynolds, 1997; Carroll, 2009; Cook, 2006, 2009; Green, Reddy, & Holmboe, 
2009; Grunwald, 2006; Kerfoot et al., 2006; Ruiz, Candle, & Teasdale, 2007; Ruiz, Mintzer, & Leipzig, 
2006; Schoen et al., 2009; Sweller, 2003; White, 2007) concernant la formation médicale continue en ligne 
permet de constater qu’elle est documentée et présentée sous plusieurs formes où chaque projet fait part 
d’une réalité locale dans un contexte où les acteurs et leurs cultures s’affrontent différemment. Nos travaux 
auront permis de combiner la création d’un ENA ( Jonassen, 1994; Jonassen & Reigeluth, 1999) propice à 
la résolution de problèmes en ligne et le partage des connaissances à travers une communauté virtuelle de 
pratique des résidents en anesthésiologie dans un parcours pédagogique convivial. L’application du modèle 
IntersTICES a reposé sur des choix épistémologiques, sur la description du dispositif de formation et sur la 
dimension évolutive en lien avec les acteurs, les indicateurs d’innovation et les espaces d’intégration péda-
gogique. L’observation des choix de cheminement nous a amenés à l’identification de comportements et de 
styles d’apprentissage.

Mots clés

Formation médiale continue en ligne, environnement d’apprentissage en ligne, développement profession-
nel continu, parcours pédagogique, pédagogie médicale en ligne.

1.  Introduction

Avec l’évolution rapide des TIC, des environnements d’apprentissage en ligne (EAL) et l’abondance de 
l’information médicale sur Internet, il est difficile de prétendre pour un médecin que ses connaissances sont 
à jour s’il ne participe pas à une activité de formation. En donnant la possibilité au médecin de construire et 
de raffiner ses connaissances en situation d’exercice, il aura la chance de les mobiliser et de les transmettre 
dans sa décision clinique. C’est en fonction des choix pédagogiques offerts par un environnement numérique 
(Borduas, 2006a, 2011) qu’il établira un processus d’apprentissage en lien avec son développement profes-
sionnel continu.

2.  Problématique

La valorisation du capital intellectuel médical est tributaire des efforts déployés par les médecins pour appli-
quer au quotidien les notions acquises lors d’activités de formation. Ces activités (Borduas, 2006b) sont liées 
aux lectures, journaux, ateliers, congrès, travaux de recherche, réunions administratives, journal club, articles 
scientifiques, publications, discussions entre pairs, forums, recherches de situation dans le but de résoudre des 
problèmes cliniques. Cette nouvelle information mise sur la réflexion (Schön, 1983, 1987) et l’application 
de cette connaissance enrichie dans une situation clinique (Bertrand, 1998; Knowles, 2005; Merriam, 2007; 
Slotnick, 1993, 1996, 1999, 2002; Slotnick & Kristjanson, 1999; Vygotsky, 1987). Cette réflexion impose de 
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nouvelles exigences aux médecins dans le cadre du maintien des compétences (Collège royal des médecins 
et chirurgiens du Canada, 1996; Golt, 2002). Goulet (2007) montre que le médecin partage son temps de 
formation en différents types d’activités de formation. Face à l’évolution des TIC (Bertrand, 1998; Charlier, 
Bonamy, & Saunders, 2003; Cobb, 2004; Harden, 2005; Karsenti & Charlin, 2010; Karsenti & Savoie-Zajc, 
2004; Peters, 2009), nous observons que seulement 9 % du temps est lié à une activité en ligne.

En effet, la formation médicale continue est un ensemble de processus propices à la mise à jour des connais-
sances des médecins et au développement des compétences. Pour déterminer les besoins de formation des 
médecins et atteindre leurs objectifs d’apprentissage, les autorités médiales ( Jacques, 2007, 2008a, 2008b; 
Raîche, 2007) ont mis en place un plan de développement professionnel continu devant servir d’outil de ré-
flexion au service du maintien des connaissances et des compétences des médecins. L’application du cadre de 
compétences CanMEDS, attributs définis pour le médecin canadien, permet une réflexion professionnelle 
en lien avec le DPC (Borduas, 2009; Davis, 2003; Deci & Ryan, 2008; Deci, Vallerand, Pelletier, & Ryan, 
1991; Rivard & Roy, 2005; Ryan & Deci, 2000; Vallerand & Blanchard, 1998). Les organismes impliqués 
en formation médicale continue sont omniprésents quant à l’organisation des différents types d’activités de 
formation pour aider le médecin à maintenir ses compétences à un niveau optimal.

3.  Méthodologie

Peraya et Viens (2005) rappellent que l’innovation est un changement qui, dans le but d’améliorer une situa-
tion, peut porter sur une pratique, une méthode ou une façon d’enseigner. L’application du modèle IntersTI-
CES (Peraya & Viens, 2005; Viens & Peraya, 2004) reconnaît les acteurs, les indicateurs d’innovation et les 
espaces d’intégration pédagogique. Il identifie une structure centrée sur une proposition d’introduction au 
développement d’un parcours pédagogique (Briggs, 1977; Gagné, Wager, Golas, & Keller, 2005; Reigeluth 
& Frick, 1999) permettant une modélisation cohérente d’une réponse à nos travaux. Il repose sur des choix 
épistémologiques, sur la description du dispositif de formation et sur la dimension évolutive en lien avec les 
acteurs, les indicateurs d’innovation et les espaces d’intégration pédagogique.

L’intervention pédagogique sera analysée selon le modèle IntersTICES dans le contexte d’une FMC en 
ligne. Ce modèle est reconnu en éducation et permettra de comprendre l’application de la formation en 
ligne de nos travaux. Il tiendra compte de la culture des acteurs, des indicateurs d’innovation et des espaces 
d’intégration pédagogique dans le dispositif mis en place. 

4.  Résultats

Nous avons développé une formation en ligne reliée à l’échocardiographie transoesophagienne (ÉTO) (De-
nault, Couture, Vegas, Buithieu, & Tardif, 2011) où 26 résidents en anesthésiologie ont participé à l’ensem-
ble de l’activité. Notre premier objectif est relié à l’observation de l’ensemble des choix de modules d’ap-
prentissage et le deuxième objectif s’applique à la séquence des modules choisis par chaque résident durant 
le cheminement afin d’y reconnaître un parcours optimal. Un tableau permettant de visualiser la séquence 
des modules du parcours pédagogique proposé où chacun des modules est distinct et peut être complété de 
façon linéaire ou non sera présenté.
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Sur une possibilité de 26 résidents, 12 résidents ont complété le parcours de façon linéaire et 14 résidents 
l’ont complété d’une façon différente. Le taux de participation du projet a été de 26 / 26, soit 100 %. On re-
marque que 12 résidents sur 26 (601, 603, 604, 607, 608, 610, 613, 616, 621, 622, 625, 628), soit 46,15 %, ont 
participé à la situation pédagogique en observant le parcours proposé et l’ont complétée de cette manière. 
Quant aux autres résidents, 14 sur 26, soit 53,85 %, ils ont préféré un cheminement non linéaire qui répon-
dait mieux à leurs intérêts et à leurs motivations personnelles. Des 14 résidents au parcours non linéaire, 10 
ont eu leur propre cheminement et pour 2 groupes de 2 (611-614 et 615-623) leurs choix se sont rejoints 
dans 2 cheminements différents. En résumé, sur les 14 résidents qui ont eu un cheminement non linéaire, 
10, soit 71,4 %, ont eu un parcours différent, 2, soit 14,3 %, ont eu le même parcours et 2, soit 14,3 %, ont 
eu ensemble un autre parcours différent des précédents. Du groupe des 14 résidents, 12 cheminements non 
linéaires sont identifiés.

5.  Discussion

Un tableau mettant l’accent sur le choix des 14 résidents ayant complété le cours de façon non linéaire 
vous sera présenté. Un changement de direction est identifié; ainsi, un point de rupture est observé au 
3e choix. Après avoir complété les deux premiers modules, le troisième choix s’est principalement arrêté sur 
trois modules LECTURES, FORUM et POST-TEST. C’est-à-dire que 4 résidents ont préféré le module 
LECTURES (4x4), 4 résidents ont choisi le FORUM (4x5), 2 résidents ont orienté cette préférence vers le 
module LIENS (2x6) et finalement 4 sont se dirigés vers le module POST-TEST (4x7). Ces derniers (618, 
620, 624, 627) ont exprimé le désir d’évaluer leurs connaissances rapidement en se dirigeant directement 
vers le module POST-TEST. En ayant la possibilité de comparer leurs bonnes et mauvaises réponses du 
PRÉTEST et du POST-TEST, ils peuvent reconnaître rapidement leurs lacunes et chercher les réponses 
précises en faisant des choix de modules en fonction de leur apprentissage sans toutefois suivre le par-
cours proposé. Cette explication est corroborée par le 4e choix de chacun. Ainsi, une évaluation rapide des 
connaissances à acquérir est observée et le choix des modules d’apprentissage est orienté stratégiquement 
en fonction des lacunes observées.

6.  Conclusion

L’EAL facilite la création de banques de données et la prise en compte de la complexité dans le diagnostic 
de la situation clinique par la recherche rapide d’information clinique spécifique, par la facilité des échanges 
entre pairs, par le transfert de connaissances avec un expert, par l’accès à une bibliothèque virtuelle de prati-
que, par un forum de discussion, et ce, dans un parcours pédagogique ergonomique, structuré et sécurisé. 

Enfin, avec un EAL, le médecin n’est plus seul, la décision clinique n’est plus une démarche réflexive auto-
nome, mais une résultante d’une dynamique de groupe entre médecins menant à des communautés virtuel-
les de pratique (Mintzberg, 2007; Parboosingh, 2002; Saint-Onge & Wallace, 2003; Wenger, 2002). Une 
dynamique de groupe qui pourrait avoir comme résultat la consolidation de plusieurs échanges favorisant 
la création de banques de connaissances interactives à consulter et disponibles dans un EAL. Le médecin 
établit sa compréhension et ses décisions professionnelles en les appuyant sur une architecture cognitive 
qui guide son action afin de créer une expérience positive dans sa progression, à son rythme et avec ses 
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pairs. À ce sujet, Thivierge (2006, 2008) écrit que « réfléchir ensemble sur une problématique particulière, 
échanger et partager des connaissances et expertises constituent une démarche de maturité professionnelle 
significative. » La réflexion commune correspond à la façon dont un environnement d’apprentissage en ligne 
pourrait soutenir la formation continue des médecins en situation d’exercice.
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Résumé

L’usage des TIC à l’école est avant tout une affaire de pédagogie! En effet, l’usage de ces outils doit contri-
buer à l’acquisition des connaissances et des compétences « classiques ». Faire l’impasse sur cette démarche 
essentielle en pédagogie ne peut qu’amener des échecs. Pour sensibiliser et former les futurs enseignants à 
l’utilisation des TICE, nous avons mis en place, à la HERS en Belgique, un dispositif innovant basé sur 
la pédagogie du projet. Concrètement, le cours d’une heure par semaine a été remplacé par un module in-
tensif d’une semaine entière. Un technopédagogue et un enseignant expérimenté dans le domaine assurent 
conjointement la formation. Chaque projet élaboré par les futurs enseignants fait l’objet d’une évaluation 
formative par les pairs et les formateurs à travers l’utilisation d’un wiki. La semaine terminée, les étudiants 
sont « invités » à tester leur projet durant un stage dans une classe. Ces expériences ont été jugées tout à fait 
profitables par les formateurs et par les étudiants interrogés à ce propos. Jusqu’à présent, faute de moyens 
matériels dans les établissements scolaires, de nombreux étudiants n’ont pas pu mettre leur projet en œuvre 
et l’ont souvent déploré.

Mots clé

Formation initiale des enseignants, utilisation pédagogique des TIC, projets, pédagogie par projet, accom-
pagnement, mutualisation.

1.  Lutter contre la fracture numérique

1.1.  La situation en Belgique

Les technologies de l’information et de la communication sont un domaine où l’on peut facilement appré-
hender l’hétérogénéité des acquis chez les apprenants. En Belgique, les gouvernements wallon et des com-
munautés française et germanophone font, depuis plus de 10 ans, de la lutte contre la fracture numérique à 
l’école une priorité.
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1.2.  La situation à la Haute École Robert Schuman

En tant que formateurs dans le domaine des TICE en formation initiale des enseignants, nous mesurons 
régulièrement cette fracture numérique au sein d’une même classe. Le problème ne se situe pas au niveau de 
l’équipement technologique des étudiants. En effet, pour la plupart des classes, chaque étudiant possède son 
ordinateur portable. Le nœud du problème se situe plutôt au niveau de la maîtrise des compétences relatives 
à ces technologies.

Ils ne les maitrisent pas forcément ou du moins pas aussi efficacement qu’on pourrait le croire. Sur le terrain, 
nous observons des étudiants qui n’ont jamais travaillé avec un tableur ou un logiciel de présentation assistée 
par ordinateur (Préao) ou qui ne font pas de différence entre un navigateur Web et un moteur de recherche 
bien connu.

Parallèlement à ces différences de prérequis, il n’existe pas dans la formation initiale des enseignants en 
Belgique, des programmes de formation tels que le C2i enseignant en France, ce qui revient à dire que les 
formateurs responsable du cours « apport des médias et des TIC à l’enseignement » (AMTICE) sont libres 
d’établir le programme de cours qu’ils souhaitent. Malgré le processus de Bologne1 qui vise à assurer la com-
parabilité des grades académiques et à promouvoir la mobilité des étudiants, le contenu des cours dispensés 
varie d’un établissement à l’autre, mais également au sein même de l’institution. 

2.  Des cours TIC	confiés	à	des	pédagogues	spécialisés	en	TICE

En Belgique, dans les établissements de formation des futurs enseignants, les cours liés aux TIC sont gé-
néralement confiés à des informaticiens. Lorsqu’on procède à une analyse du contenu de ces cours, on se 
retrouve face à des cours très techniques ou de bureautique. Nous sommes bien loin des considérations 
pédagogiques de l’apport des médias et des TIC à l’enseignement.

Pour nous, l’usage des TIC à l’école est avant tout une affaire de pédagogie! En effet, l’usage de ces outils doit 
contribuer à l’acquisition des connaissances et des compétences « classiques ».

« Les chercheurs en pédagogie s’entendent généralement pour dire que ce sont les stratégies pédagogiques qui devraient 
retenir l ’attention quand il est question de l ’usage des TICE. Le véritable problème consiste à déterminer quelles 
sont les conditions d’une intégration réussie des nouvelles technologies, le concept de réussite comportant plusieurs 
dimensions. » (Béliveau, 2011)

C’est pourquoi la Haute École Robert Schuman a fait le choix de confier ces cours à des pédagogues de 
formation spécialisés dans l’usage des TIC. Lors de la première heure de cours, les étudiants sont souvent 
étonnés de trouver un pédagogue comme titulaire de ce cours. Pourtant, après une analyse des objectifs et 
des compétences du cours, les étudiants prennent rapidement conscience que les technologies ne sont pas 
des solutions magiques pour révolutionner l’apprentissage et l’enseignement, mais bien des outils au service 
d’une pédagogie plus active.

1 La déclaration de Bologne institue le processus de Bologne qui vise à introduire un système de grades académiques facilement 
reconnaissables et comparables, à promouvoir la mobilité des étudiants, des enseignants et des chercheurs, à assurer la qualité de 
l’enseignement et à intégrer la dimension européenne dans l’enseignement supérieur.



A
c

te
s 

d
u

 c
o

ll
o

q
u

e 
20

12

�8�

Comme le font remarquer Depover, Karsenti et Komis (2007), les TIC ne sont pas, par nature, des outils 
cognitifs, mais plutôt des outils à potentiels cognitifs. « Nous utiliserons l ’expression outil à potentiel cognitif 
pour désigner un environnement informatique disposant de caractéristiques qui le rendent propre à certains usages 
pédagogiques susceptibles d’entrainer des effets cognitifs positifs, alors que le terme “outil cognitif ” désignera un envi-
ronnement dont les effets cognitifs sont déjà actualisés dans le cadre d’un concept particulier et en fonction de certains 
usages. » C’est donc l’usage qui sera fait des outils qui leur donnera leur potentiel cognitif et pédagogique. 

Enfin, pour pallier les problèmes de la diversité des programmes et des enseignants qui sont responsables 
de ce type de cours, la Haute École Robert Schuman a attribué les cours « apport des médias et des TIC à 
l’enseignement » à la même équipe d’enseignants. Ainsi, les futurs enseignants du préscolaire au secondaire 
sont assurés de recevoir le même curriculum de formation en matière de TIC, du moins, au niveau de la 
Haute École.

3.  UPTICE 3.0 : pour une utilisation pédagogique des TIC

3.1.  Le dispositif UPTICE

Le terme UPTICE pour « utilisation pédagogique des technologies de l’information et de la communication 
pour l’enseignement » a été choisi intentionnellement pour accentuer l’importance accordée à la pédagogie 
dans le dispositif. Ce dernier se déroule dans le cadre du cours « apport des médias et des TIC à l’enseigne-
ment » qui est à la grille horaire en seconde et dernière année de la formation initiale des enseignants.

3.2.		 Une	approche	par	défis/problèmes	en	deuxième	année

Les deux objectifs principaux du cours AMTICE de 2e année consistent, d’une part, à uniformiser les pré-
requis des étudiants afin de les préparer au mieux au stage de 3e année (voir 3.3) et, d’autre part, à favoriser 
l’autonomie des étudiants face aux TIC.

Pour atteindre ce dernier objectif, nous suivons une approche didactique basée sur des défis. Chaque semai-
ne, les étudiants reçoivent une tâche problème présentée sous la forme d’un défi à relever. Chaque défi vise 
l’acquisition de compétences techniques (maitrise des concepts d’un logiciel) et pédagogiques (conception 
d’une activité et identification des plus-values). À la fin de la séance, les étudiants sont invités à partager 
leurs démarches de résolution afin de montrer les différents chemins possibles et les applications pédagogi-
ques envisagées.

3.3.  Une approche par projet en troisième année

3.3.1.  Une refonte complète de la formation sur le plan humain et matériel

Après avoir expérimenté différentes méthodes d’enseignement (EAD), le cours AMTICE a subi une pro-
fonde transformation sur le plan humain et matériel. Le cours de deux heures/semaine a été remplacé par 
une semaine complète. Ainsi, les étudiants sont libérés des autres cours et peuvent se consacrer totalement 
aux activités du stage. De plus, lorsque le groupe-classe excède 15 élèves, le groupe est divisé en deux et le 
stage est planifié sur deux semaines (une semaine pour chaque groupe). Cette réduction drastique du nom-
bre d’étudiants se justifie par la volonté de créer une dynamique de groupe favorable.
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Ces aménagements peuvent être qualifiés de « mini-révolutions » au sein de la Haute École. En effet, il n’y 
a pas d’autres cours qui bénéficient de ce type d’organisation. Dès lors, pourquoi un tel investissement? La 
réponse se trouve au cœur du dispositif. Mais avant de le décrire, on trouvera déjà un premier élément de 
réponse en analysant les photos de la classe (Figure 1).

 

Figure 1.  Photos de la classe.

La disposition des tables assez révélatrice quant au type de pédagogie qui y est pratiqué. L’apprentissage actif 
et la collaboration sont les méthodes les plus utilisées durant la semaine de stage.

Sur le plan matériel, le « laboratoire » a été aménagé pour encadrer les élèves dans les meilleures conditions : 
grandes tables, larges sièges, rails électriques pour permettre la connexion électrique de différents appareils. 
Sur chaque table, le groupe dispose d’un iMac et d’un iPad. Les deux appareils sont synchronisés pour faci-
liter le transfert de documents. Comme on peut le voir également sur le plan, la classe dispose d’un tableau 
blanc interactif et d’une télévision HD.

3.3.2.  Expérimenter la pédagogie du projet

Après une journée de présentation des objectifs et compétences à maitriser, de discussion sur le rôle des 
TICE dans le monde actuel et en particulier dans l’enseignement et une opération de mise à jour des pré-
requis, les étudiants forment des groupes de 3-4 personnes. Chaque groupe se concertera pour choisir un 
niveau d’enseignement, un contenu disciplinaire ou interdisciplinaire et des technologies. Il est demandé aux 
étudiants d’élaborer un scénario pédagogique intégrant les TIC et de le présenter aux autres groupes à la fin 
de la semaine. Ce scénario donnera l’occasion à chaque groupe de découvrir et d’expérimenter de nouveaux 
outils (tablettes numériques, TBI...), de nouveaux logiciels (ComicLife, iMovie, iWeb,...), mais surtout d’ex-
périmenter une pédagogie du projet!

Ces projets ne sont pas des intentions virtuelles pour conforter les formateurs. Les scénarios pédagogiques 
élaborés sont créés pour être expérimentés en classe avec de « vrais élèves ». Les futurs enseignants doivent 
donc se mettre à la place des enfants en expérimentant les tâches qu’ils souhaiteraient que leurs propres 
étudiants réalisent. Les étudiants ont ainsi l’occasion de se représenter les difficultés des activités qu’ils pro-
posent.
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Comme le rappelle Viau (2005), « ce qui est important à comprendre, c’est que, pour que les élèves soient motivés à 
apprendre à l ’aide des TIC, il existe des conditions d’ordre pédagogique à remplir qui ne dépendent pas directement 
des TIC » (p. 3).

Au niveau des projets conçus, les groupes tombent souvent dans ce que nous appellerons « le piège de la 
technologie ». En effet, ils se centrent prioritairement sur le produit. Comme le mentionne un étudiant dans 
son évaluation : « (...) on se laisse facilement déborder par l ’aspect “technologie” au détriment de l ’aspect pédagogi-
que. Il est donc nécessaire de nous recadrer de temps en temps. » Afin de recentrer les groupes sur le processus, des 
procédés réflexifs sont mis en œuvre à différents moments du stage.

3.3.3.  Favoriser la réflexivité 

Comme dans de nombreuses formations d’enseignant, la pratique réflexive fait partie intégrante du cursus 
de formation à la HERS. Comme Jans (2000) ou Boulet et Hébert (1995), nous soutenons l’idée que le 
développement de la pensée réflexive et métacognitive devrait être considéré comme un des objectifs fonda-
mentaux de l’école et une pratique intégrée aux cours. Il importe donc d’entrainer les apprenants à des tâches 
réflexives et de les amener ainsi à prendre davantage de responsabilités face à leurs propres apprentissages.

Deux dispositifs réflexifs sont demandés aux étudiants afin de provoquer la confrontation des jugements 
autoévaluatifs et alloévaluatifs.

Le premier consiste à compléter le bilan de chaque journée de formation. À la fin de chaque journée, les 
étudiants sont invités à remplir (en classe ou à domicile) un questionnaire (en ligne) métacognitif. Le jour 
suivant, la journée de formation débute par une discussion-débat, entre les étudiants et les formateurs, sur le 
contenu de ces analyses réflexives.

Le second dispositif consiste à pousser les étudiants à se regarder fonctionner. À travers l’utilisation d’un 
wiki, chaque groupe décrit son scénario pédagogique. Chaque groupe est également convié à consulter les 
pages wiki des autres groupes et à publier des commentaires réflexifs. De leur côté, les formateurs consultent 
et postent des réflexions qui visent à remettre en question le travail produit par le groupe. L’objectif de ce 
dispositif vise à favoriser des déséquilibres métacognitifs, aidant les étudiants à réfléchir et à se poser des 
questions sur leurs performances et sur leur capacité de réflexion. « Il faut que ce dernier [l ’élève] soit constam-
ment invité à faire des choix et avoir “son mot à dire” dans sa façon d’apprendre. De plus, il faut qu’il reçoive des 
encouragements appropriés et des commentaires judicieux sur les actions qu’il pose et sur sa démarche d’apprentissage. 
Il faut également qu’il puisse faire des erreurs, sans pour autant être critiqué. Enfin, il faut que l ’environnement soit 
convivial et attirant sans pour autant être à l ’image des jeux vidéo. » (Viau, 2005, p. 6). L’évaluation formative 
par les pairs et par les formateurs permet donc de recentrer les groupes sur le processus.

Le stage se clôture par une présentation orale du projet de chaque groupe. Cette présentation donne une 
dernière fois l’occasion aux formateurs et aux autres groupes de critiquer de manière bienveillante le scénario 
pédagogique. Ce dernier devra être au moins expérimenté sur le terrain par un des membres du groupe.
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4.  Évaluation du dispositif « UPTICE »

4.1.  Le point de vue des futurs enseignants

À la fin du stage, les étudiants sont invités à évaluer le dispositif à l’aide d’un formulaire en ligne. Les résul-
tats sont très encourageants. Tout d’abord, en termes d’objectif de formation, les étudiants maitrisent mieux 
l’enjeu des TICE :

« J’ai aussi appris que le but n’est pas de se concentrer sur les TICE et de vouloir faire apprendre quelque chose aux 
enfants à travers les TICE, mais d’inclure les TICE dans une démarche pédagogique soit comme élément motivant 
soit comme partie de l ’apprentissage. On ne construit donc pas sa leçon autour des TICE, mais on la construit autour 
des compétences pédagogiques en incluant les TICE. »

Lorsque l’on aborde le thème de la pédagogie du projet au début du stage, les futurs enseignants semblent 
comprendre les rouages et les enjeux de ce type de pédagogie. En effet, la plupart des futurs enseignants ont 
déjà abordé, à travers leurs cours de pédagogie, la pédagogie du projet... Pourtant, les évaluations à ce sujet 
en disent long :

« (...) Ce stage a été très formateur pour moi et même si dans un premier temps je ne savais pas où il fallait aller et ce 
qu’il fallait faire, cela s’est concrétisé durant la semaine. Grâce à cette semaine, j’ai une autre vision de la pédagogie 
et notamment de la pédagogie active que j’espère intégrer dans mes leçons à l ’avenir. »

« Pour ma part, ce fut très intéressant d’envisager les TICE de cette façon, notamment en termes de projet, puisque 
c’est la première fois qu’en tant qu’étudiante j’ai l ’occasion d’en faire. »

En tant que pédagogues, ces réflexions sont très interpellantes! Ce sont des futurs enseignants qui entament 
la dernière ligne droite de leur formation initiale et ils expérimentent pour la première fois la pédagogie du 
projet!

4.2.  Le point de vue des formateurs

Même si ce n’est pas la priorité du stage, les formateurs sont satisfaits des découvertes technologiques que 
les étudiants ont eu l’occasion de faire : « Cette semaine m’a permis de découvrir des logiciels, des outils que je 
ne connaissais pas, ou dont j’avais entendu parler, mais avec lesquels je n’avais jamais travaillé (le TBI, l ’iPad, les 
Mac, ainsi que certains programmes présents sur ces derniers). »

Si on laisse maintenant de côté les « découvertes » technologiques, nous avons eu l’occasion de débattre de 
sujets pédagogiques très variés et d’aborder des questions telles que : « Faut-il aborder le programme à tout 
prix en laissant les élèves les plus faibles de côté? » – « Faut-il coter les élèves? Pourquoi? Comment? » On 
pourrait s’étonner que de tels sujets soient abordés pendant un stage « TIC »! Pourtant, les évaluations des 
futurs enseignants démontrent que les objectifs du cours sont en bonne voie :

« J’ai tout d’abord compris que cela ne servait à rien d’utiliser des technologies en classe si cela n’apportait rien de 
plus qu’un enseignement traditionnel. » 

« J’ai aussi compris que les TICE devaient être utilisées si et seulement s’il y avait une plus-value pédagogique. »
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Malheureusement, le plus gros problème pointé par nos étudiants est la difficulté de mettre en application 
des projets sur le terrain. Ils n’ont pas l’occasion de tester leur projet sur le terrain (à l’occasion des stages); ils 
dénoncent le manque de matériel dans les classes, les connexions Web lentes ou inexistantes...

Une enquête a été lancée cet été, invitant les instituteurs et les professeurs à déterminer les scénarios pé-
dagogiques qu’ils estimaient les plus souhaitables. Dans la continuité de cette enquête, un appel à projets 
a été lancé afin d’expérimenter des scénarios novateurs. Notre projet « UPTICE 3.0 » a été sélectionné et 
consiste à montrer concrètement, à nos étudiants, aux maitres de stages qui les accueillent et à certains de 
nos collègues qui sont encore sceptiques, la validité des options que nous défendons depuis longtemps et qui 
sont reprises dans le rapport du Plan TIC au service de l’éducation. Concrètement, il s’agit de sélectionner 
plusieurs projets élaborés par les étudiants au cours de la formation UPTICE, et de leur donner les moyens 
matériels et pédagogiques de mettre en œuvre leur projet dans les classes de stage. 

5.  Conclusion

Le dispositif que nous proposons, à titre expérimental, a pour but, en plus d’améliorer encore leur formation 
initiale, de montrer concrètement à nos étudiants, aux maitres de stages qui les accueillent et à certains de 
nos collègues qui sont encore sceptiques la validité des options que nous défendons depuis longtemps.

« La technologie seule ne peut rien ou pas grand-chose; associée à la formation des enseignants et à leur valorisation, 
elle devient un excellent outil de soutien aux apprentissages. »

Nous sommes très enthousiastes à l’idée que « nos » futurs enseignants soient maintenant armés pédagogi-
quement et techniquement pour expérimenter des projets dans les classes de stage. Nous allons maintenant 
pouvoir évaluer dans quelle mesure les projets expérimentés sur le terrain apportent ou non une plus-value 
pédagogique à l’enseignement, et surtout à l’apprentissage.
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Résumé

La Faculté d’économie de Grenoble propose dans son offre de formation une modalité pédagogique d’ensei-
gnement à distance. Celui-ci était autrefois considéré comme un substitut à l’enseignement en présence. Ce 
n’est plus le cas aujourd’hui. Actuellement, l’enseignement à distance permet de mieux répondre aux nouvelles 
attentes des étudiants en matière de nomadisme, de diversification des parcours et de la modularisation des 
cursus en proposant le partage des ressources, la capitalisation des crédits et la certification des compétences 
et des apprentissages. Pour garantir aux étudiants la situation favorisant leur réussite maximale, l’université 
souhaite connaître les conditions qui y contribuent. Dans cet objectif, deux enquêtes qui ont été réalisées : 
l’une mixte auprès de tous les étudiants à distance de l’établissement pour connaître leurs difficultés, leurs 
satisfactions et leurs attentes; l’autre qualitative auprès de plusieurs établissements d’enseignement supérieur 
emblématiques pour dégager les meilleures pratiques actuelles en France. Forte de cette expérience, l’uni-
versité souhaite aller de l’avant dans l’usage des outils issus des TICE dans les enseignements et tendre vers 
l’harmonisation des ressources dans le but de faciliter leur production par les enseignants et leur utilisation 
par les apprenants. Dans un avenir plus lointain, elle vise ainsi la mutualisation des ressources et l’autonomie 
des étudiants pour favoriser la diversité des parcours aussi bien géographiques que disciplinaires.

Mots clés

Enseignement à distance, diversification des parcours, modularisation des cursus, capitalisation des crédits, 
enquête TICE.

1.  Introduction

La formation à distance s’est substituée à la promotion sociale, aux cours du soir et aux autres dispositifs 
destinés à des personnes ne pouvant suivre des études en présence; cette forme pédagogique, peu valorisée, 
constituait un substitut à de « vraies » études. Dans un second temps, l’EAD a été perçu comme un succéda-
né pour des étudiants « empêchés ». Désormais, l’EAD est une modalité pédagogique qui, dans un dispositif 
hybride, articule des enseignements permettant la succession de périodes à distance et de périodes en pré-
sence en s’appuyant sur les technologies TIC (Marchand, 1998) dont l’usage s’est banalisé (Serres, 2011).
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Le contexte général de ces transformations de l’EAD constitue des réponses à la mise en cause du modèle 
universitaire classique des trois unités d’action, de temps et de lieu. Les périodes de formation sont au 
contraire marquées par la discontinuité de l’acte d’apprendre, les dispositifs en alternance, l’apprentissage 
tout au long de la vie rendu nécessaire par l’évolution rapide des approches, des techniques... (Charlier, 
Deschryver, & Peraya, 2006). Les objectifs du public sont diversifiés (certification, double diplomation, 
etc.) avec une demande forte de transversalité. Le savoir est désormais disponible partout sur les réseaux; la 
possibilité d’accès n’est plus liée à un lieu et pousse au nomadisme virtuel et réel. Les choix qui président à 
la constitution d’un espace européen d’enseignement supérieur (dit processus de Bologne) reposent sur deux 
principes. Tout d’abord, les études supérieures suivent une même structure de grades à trois niveaux, ce qui 
permet des reconnaissances plus automatiques des acquis de formation. Ensuite, le diplôme est obtenu, sauf 
le doctorat, par la capitalisation des crédits validés selon diverses modalités dans une démarche de produc-
tion de compétences permettant une insertion professionnelle, civique et culturelle. Il est alors possible pour 
un étudiant d’acquérir des crédits en suivant des enseignements en présence ou par des modalités d’ensei-
gnement à distance, et ce, dans un établissement d’un pays participant au processus. Ces possibilités, encore 
peu utilisées, constituent les prémisses d’un modèle hybride et international associant distance et présence1. 
Les dispositifs d’EAD couplés aux procédures de validation d’études (crédits ECTS), à la reconnaissance 
des expériences professionnelles et personnelles peuvent rendre possible une plus grande flexibilité pour 
acquérir des certifications. Le supplément au diplôme comme le portfolio permet d’attester des acquis aca-
démiques et des compétences acquises.

2.  Méthodologie

Les différentes innovations nécessaires par la transformation de la conception de l’EAD et les préoccupa-
tions d’évaluation et de qualité ont conduit l’institution à faire l’état des lieux dans la FOAD en interne; 
à solliciter l’expertise de Jacques Raynaud, directeur de la MATI pour un état de l’art et des tendances 
(Raynaud, 2011); à recueillir les opinions des étudiants. Les enquêtes ont utilisé la méthodologie mixte de 
recherche qui s’attache au recueil des données qualitatives et quantitatives. Elles se sont déroulées en deux 
étapes.

a)  Entrevues individuelles semi-dirigées en présentiel pour le recueil de données qualitatives

Une trentaine d’entretiens de 20 à 40 minutes réalisés au moment des examens ont été conduits en retenant 
une répartition des étudiants selon différents paramètres : niveau d’études, genre, âge, statut professionnel. 
Ces discussions ont surtout permis de définir le périmètre du futur questionnaire, d’en préciser certaines 
questions.

b)  Questionnaire en ligne à distance – pour le recueil de données qualitatives et qualitatives

1200 étudiants ont été destinataires du questionnaire couvrant huit domaines dont voici le schéma :

1 De tels dispositifs existent pour des masters développés dans le cadre des dispositifs Erasmus Mundus soutenus par 
l’Union européenne.
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Figure 1.  Schéma du questionnaire en ligne à distance.

3.  Les résultats : les étudiants, protagonistes de leur apprentissage

Sur la base du matériau des enquêtes et des analyses des dispositifs existants, une conclusion s’impose : les 
apprenants désirent bénéficier d’un traitement individualisé de leur cursus de formation. L’analyse de l’en-
quête s’est appuyée sur la méthode CAUTIC (conception assistée par l’usage pour les technologies, l’inno-
vation et le changement) (Mallein, 2012) appliquée à l’enseignement à distance.

Du questionnaire final, composé de 61 questions du type oui/non, ordonnées, à l’échelle, numériques et de 
9 questions textuelles ouvertes permettant d’enrichir l’aspect qualitatif de l’enquête, la question qui a ap-
porté les réponses les plus riches dans ce sens concernait les sources d’améliorations de la réussite.

 Nb % obs.
Descriptions détaillées (syllabi) des cours 70 30,8 %
Les vidéos présentant le cours 99 43,6 %
Les comptes rendus des TD 87 38,3 %
Les corrigés des annales 138 60,8 %
Un enseignant référent 77 33,9 %
Un tuteur universitaire 61 26,9 %
Un tuteur extérieur (professionnel) 48 21,1 %
Total 227  

Tableau 1.  Réponses obtenues à la question  
« Qu’est-ce qui pourrait significativement augmenter votre réussite? (plusieurs réponses possibles) ».
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Figure 2. Réponses obtenues à la question 
« Qu’est-ce qui pourrait significativement augmenter votre réussite? (plusieurs réponses possibles) ».

Les réponses aux questions ouvertes apportent un éclairage riche et leur exploitation, même en absence 
d’outils dédiés, n’est pas trop fastidieuse pour le nombre de réponses obtenu.

Voici quelques catégories qui ont pu être établies avec les échantillons de réponses.

Concernant la motivation, de nombreux étudiants se plaignent de l’isolement ainsi que de la démotivation 
en découlant et avancent des propositions concrètes de solutions :

« Au sujet de la question plus haut : Qu’est-ce qui pourrait significativement augmenter votre réussite? il 
faudrait rajouter un champ pour commentaires perso.

En ce qui me concerne, j’ai remarqué que ma motivation était très grande avant de commencer les cours, 
puis s’est érodée au fil du temps jusqu’à l ’examen de février (ou elle était pratiquement à zéro), mais que le 
fait de me rendre sur le campus a re-boosté ma motivation à des niveaux stratosphériques. C’est très curieux 
comme phénomène. Je pense que l ’isolement démotive beaucoup. Il faudrait trouver un moyen pour garder 
contact avec les étudiants toute l ’année, de plus leur donner l ’impression qu’ils sont reliés au Campus, avec 
plus de suivi, de maintien de l ’étudiant dans la structure, au milieu des autres, etc. Par exemple, les profs 
pourraient animer le forum online de leurs cours avec un planning d’étude par chapitre de la matière 
concernée. Ex. : le semestre s’étale sur 4 mois, les cours ont 8 chapitres. En accord avec les étudiants, le prof 
animera le forum des 2 premiers chapitres le premier mois, etc... avec discussions des thèmes abordés, confé-
rence en groupe sur Skype, etc., pour garder le contact avec les élèves. »

Beaucoup de commentaires concernent le type des technologies utilisées :

« Pour les matières économiques, de langue ou littéraires (donc toutes mises à part les parties extrêmement 
mathématiques), il serait vraiment d’une grande aide d’avoir outre au cours en format papier, des cours 
audio en format CD à écouter durant les longs déplacements (que doivent faire comme moi, j’imagine aussi, 
nombre d’autres sportifs haut niveau et les personnes devant se déplacer pour leur travail); ceci permettrait 
d’assimiler une bonne partie des cours dans les moments de battements où l ’on a pas la possibilité de lire, 
mais où on pourrait très bien écouter un cours. »
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Les étudiants démontrent aussi leur autonomie grandissante en prouvant qu’ils savent rechercher des 
ressources complémentaires :

« 1) Je n’ai pas pratiqué le tutorat, car j’avais acquis des méthodes de travail lors des TD de ma formation 
universitaire initiale. Mais le tutorat et les TD me semblent essentiels pour de vrais débutants n’ayant 
jamais été en fac, notamment pour la réalisation de recherche et la rédaction de plan.

2) Je regrette l ’absence de podcast audio ou vidéo. Pour le cours d’analyse financière, j’ai utilisé le podcast 
du MBA d’HEC (pascal Query) disponible sur iTunesU que j’ai trouvé très bien fait.

3) Lors de ma formation initiale, nous avions en TD beaucoup d’articles de revue ou d’extrait de livres de 
référence. Je sais bien que la réglementation sur le photocopillage limite aujourd’hui cette possibilité. Mais 
pour des personnes ayant des difficultés d’accès aux sources, cela permettrait d’approfondir réellement le 
cours et de travailler sous forme de TD spécialisés. »

Le schéma ci-dessous explicite les différents aspects des possibilités d’amélioration.

 

Figure 3.  Schéma des possibilités d’amélioration de l’EAD.

Le traitement des enquêtes indique des difficultés et des pistes d’amélioration à envisager dans plusieurs 
domaines (Maftoul, 2011).

L’information

Les candidats à la licence ont parfois des difficultés à trouver les informations sur l’organisation, sur les dé-
bouchés et le contexte professionnel de leur formation. Il faut donc leur proposer : d’abord, un site fiable, ré-
gulièrement mis à jour donnant l’ensemble des informations nécessaires et dans une langue simple; ensuite, 
une plateforme facile d’accès; enfin, la mise à disposition, sur le site de l’EAD, des fiches sur les débouchés 
et le monde professionnel de leur formation.
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Les ressources pédagogiques

Les apprenants aspirent à disposer de ressources papier et numériques de qualité sur le plan formel compor-
tant des dispositifs facilitant l’apprentissage par :

1. l’harmonisation des supports de cours, numériques et sur papier de taille raisonnable pouvant faire l’objet 
d’une publication multisupports;

2. des séquences ou chapitres de taille homogène indiquant les objectifs pédagogiques, les prérequis, les 
compétences visées, le temps moyen d’apprentissage, une synthèse des principaux points à retenir;

3. des études de cas et/ou des documents authentiques;

4. des contenus textuels complétés par des visuels : images, vidéos, schémas, graphiques;

5. des exercices d’entraînement, des outils d’auto-évaluation, des exercices de synthèse générale avec les 
solutions.

Les ressources et supports de qualité peuvent être obtenus grâce à la structuration sémantique des syllabi.

L’accompagnement

L’accompagnement est un facteur essentiel pour la réussite des étudiants. Deux mesures sont envisagées : 
d’une part, le développement et le renforcement du tutorat (tutorat assuré par du personnel affecté à cette 
tâche ou tutorat professionnel dans le cadre des stages); d’autre part, un accompagnement renforcé avec 
organisation de TD « trimodaux », c’est-à-dire des TD en présentiel pour ceux qui peuvent se déplacer, des 
TD suivis en synchrone sous forme de webinaires pour les apprenants éloignés et des TD enregistrés pour 
le suivi asynchrone. 

La documentation

La réussite d’une formation est conditionnée entre autres par l’accès à la documentation aux archives des 
annales d’examens et des TD, aux documents numériques de la bibliothèque universitaire, aux ressources 
d’université numérique thématique (UNT) ainsi qu’au répertoire des ressources électroniques d’apprentis-
sage (à constituer) (Charlier et al., 2006).

L’évaluation

Les modalités d’évaluation doivent être explicites. D’autres améliorations possibles sont la correction des 
copies dans des délais courts, ce qui peut conduire à l’affectation de personnel et la tenue d’examens « à 
distance » dans des universités partenaires ou les représentations françaises. Par ailleurs, une réflexion sur 
l’évaluation en ligne autre que le simple contrôle des connaissances devrait être menée pour limiter les ris-
ques de plagiat (Bergadaà et al., 2008).

La collaboration entre étudiants

Il est possible de pallier l’isolement des étudiants, facteur connu de la démotivation, par l’incitation à l’utili-
sation des forums de la part des tuteurs, par la valorisation des étudiants participants au forum et par toute 
autre forme de collaboration à distance.
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4.  Préconisations

Ces propositions supposent un rapprochement et une co-organisation avec les enseignements en présence 
pour une plus grande cohérence entre les deux modalités pédagogiques et le maintien de coûts acceptables 
pour les apprenants français. Cela signifie qu’une formation en l’EAD doit être rattachée à une composante 
qui assure les enseignements en présence. Cette condition permet également que les évolutions des deux 
modalités d’enseignement se réalisent parallèlement; elle signifie par contre le maintien de deux administra-
tions séparées, car les modes et les rythmes diffèrent d’une modalité à l’autre en ce qui a trait à l’autonomie 
relative.

L’harmonisation des ressources pourrait être obtenue par l’utilisation d’un atelier de conception, de partage 
et de publication qui proposerait aux enseignants le guidage pour la réalisation des divers documents péda-
gogiques numériques.

L’EAD, tel qu’il se pratique à la Faculté d’économie de Grenoble, ne permet pas encore couramment des 
formes de formation hybride associant cours à distance et cours en présence durant une même année (De-
gache & Nissen, 2008); la semestrialisation recule d’ailleurs essentiellement pour des raisons d’organisation 
administrative et pédagogique. Il est cependant possible d’organiser des parcours hybrides (Valdès, 1996) 
durant la période d’acquisition de la licence. Cette formule est rendue possible avec l’application du système 
d’accumulation des crédits (ECTS).

5.  Conclusion

Les transformations engagées pour améliorer l’offre de formation en EAD s’inscrivent dans l’accroissement 
de la compétition entre les établissements universitaires au sein de l’EEES (Bailly, 2008) et dans le contexte 
des classements internationaux.

Le rapprochement des modalités d’enseignement en présence et à distance tend à favoriser chez tous les en-
seignants l’usage de ressources numériques mises à disposition des étudiants grâce aux possibilités des envi-
ronnements numériques de travail. L’utilisation des ressources disponibles pour la préparation du cours peut 
permettre une réduction de la part informative dans les cours magistraux au profit de la part analytique.

Les enquêtes auprès des étudiants sont actuellement complétées par une étude sur les pratiques pertinentes 
de l’EAD en France pour enrichir notre compréhension des tendances émergentes. L’élaboration des réfé-
rentiels de compétences permettra d’articuler les syllabi, les ressources et les évaluations. La conséquence 
en sera un mouvement hélicoïdal de transformation de l’EAD vers une plus grande prise en compte des 
attentes des différents acteurs. 

L’introduction d’un e-portfolio facilitera la vision du monde professionnel des étudiants et leur insertion et 
leur offrira une plus grande flexibilité des parcours dans les formations et les apprentissages par la reconnais-
sance des acquis académiques et personnels (Bailly, 2009). Les résultats de l’enquête montrent globalement 
une adéquation entre les attentes des étudiants et les dispositifs proposés. Ce satisfecit global ouvre deux 
chantiers de recherche : l’évaluation de la qualité des formations, d’une part, par l’utilisation d’outils dispo-
nibles à l’échelle européenne et d’autre part par la mise en route d’une enquête spécifique pour les étudiants 
en double cursus en particulier ceux inscrits dans le programme de licence en un an.
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Résumé

En 2010, pour la première fois en Communauté française de Belgique, un même cours de médecine vétéri-
naire a été proposé par un même enseignant à quatre universités. L’enseignant désigné pour cette expérience 
a bénéficié d’un accompagnement technopédagogique de l’IFRES (ULg) pour concevoir son cours. Dans 
cet article, nous décrirons le dispositif en ligne, nous présenterons l’usage que les apprenants en ont eu, leurs 
perceptions et leurs performances. L’objet de cette analyse est principalement d’offrir à l’enseignant des in-
formations utiles pour réguler son cours.

Mots clés

eLearning, traces, satisfaction, régulation, alignement pédagogique.

1.  Introduction

À la suite de la réforme de Bologne, le cours d’« écologie appliquée aux animaux domestiques », initiale-
ment dispensé en 1er doctorat, est passé en 3e bachelier. Jusqu’alors dispensé uniquement par l’Université de 
Liège au 1er doctorat, ce cours a dû être envisagé autrement pour pouvoir être dispensé parallèlement dans 
les quatre facultés de médecine vétérinaire. C’est dans ce contexte que le projet de la création d’un dispositif 
entièrement en ligne est né. Ce projet a été initié par le Pr Nicks, titulaire du cours, opérationnalisé par ses 
deux assistants et accompagné technopédagogiquement par le LabSET1.

1 Laboratoire de Soutien à l’Enseignement Télématique, unité de recherche-action intégrée à l’IFRES (Institut de Formation 
et de Recherche en Enseignement Supérieur), qui rassemble tous les services de soutiens aux enseignants de l’Université de 
Liège.
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Le cours a été dispensé en ligne pendant deux années académiques consécutives (de 2009 à 2011). Notre 
analyse porte sur les données 2010-2011.

Nous nous interrogerons sur la nature et la place des objectifs dans le cours, sur la qualité des méthodes 
d’apprentissage et activités proposées en ligne pour l’atteinte de ces objectifs et enfin sur la mise en relief de 
cette atteinte par l’évaluation. Notre objectif est de conseiller l’enseignant pour une amélioration du cours; 
nous conclurons par une discussion de pistes de régulations. 

2.  Méthodologie

Les analyses ne portent pas sur tous les étudiants inscrits (N = 336), mais uniquement sur ceux qui se sont 
connectés, soit 306 étudiants. Nous focalisons notre attention sur les traces disponibles sur la plateforme 
(données d’usage), sur les données de perception récoltées via des questionnaires de satisfaction distribués en 
fin d’année (N = 148) et sur les performances des étudiants à travers différentes activités et examens. Il est 
à noter que les données générées par le système (données d’usage) sont globales et parfois pas suffisamment 
précises pour nourrir de façon efficace notre questionnement.

3.  Analyse

3.1.  Les objectifs

La mise en ligne de ce cours a donné l’opportunité à l’enseignant de clarifier la communication de ses ob-
jectifs.

Les objectifs de ce cours sont de l’ordre de la maitrise des ressources plus que du développement de com-
pétences (Tardif, 2006). Le cours d’écologie propose une description de bâtiments d’élevage des animaux 
domestiques et des caractéristiques de l’environnement intérieur de ces bâtiments. Le cours a comme prin-
cipal objectif de fournir les connaissances utiles pour qu’un vétérinaire soit par la suite capable d’analyser 
les composantes environnementales pouvant avoir un impact sur la santé, le bienêtre et la productivité des 
animaux. Les six chapitres communs développent les différentes caractéristiques environnementales. Par 
exemple, le chapitre 1 porte sur les polluants de l’air dans les bâtiments d’élevage. Chaque polluant est décrit 
ainsi que l’aménagement des bâtiments qui en découle et les législations associées.

En référence aux travaux de Bloom (1956), ces objectifs relèvent de la connaissance, de la compréhension, de 
l’application et de l’analyse. Nous ferons par la suite référence aux objectifs en ces termes.

L’objectif général du cours ainsi que les objectifs spécifiques de chaque chapitre sont communiqués aux 
étudiants par l’intermédiaire de vidéos. Avant d’entrer dans la partie théorique, ainsi qu’au début de chaque 
chapitre théorique, le Pr Nicks accueille les étudiants en spécifiant ce qui va être vu et pourquoi. Il y a en 
tout huit vidéos : une d’accueil pour la partie théorique, une par chapitre théorique de tronc commun (six) 
et une d’accueil pour les options. De plus, chaque contenu théorique de chapitre contient une dia reprenant 
les objectifs du chapitre. Cette dia est composée de texte, d’image, parfois d’animation et toujours de sons. 
La figure 1 montre quelques exemples. 
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Figure 1.  Exemples de dia et de vidéos en ligne.

49 % des étudiants se sont connecté en moyenne plus de huit fois aux vidéos (8,62). Nous ne pouvons pas 
distinguer quelles vidéos ont été consultées, ni si une même vidéo a été consultée plusieurs fois.

Malgré d’importants efforts consacrés à la clarification et à la communication des objectifs, une grande 
partie des étudiants n’ont pas visionné l’ensemble des vidéos. Cependant, 54,7 % d’entre eux indiquent avoir 
globalement perçu l’utilité du cours. Le travail sur les objectifs commencé lors de la mise en ligne du dispo-
sitif a été utile, mais doit être poursuivi. Pour cela, plusieurs pistes sont envisageables.

En premier lieu, et en réponse à une demande fréquente émanant des étudiants au travers des question-
naires de satisfaction, un travail sur l’identification des éléments incontournables dans le cours doit être 
réalisé. Étant donné la quantité de matière à étudier et l’absence d’indices donnés auparavant oralement, la 
présence d’indicateurs d’importance au sein du contenu parait nécessaire. Pointer l’essentiel pourrait aider 
les étudiants à catégoriser et à organiser les connaissances à acquérir. De plus, il serait opportun de lier ces 
indicateurs avec les objectifs annoncés en début de chapitre. Cela permettrait de donner de la cohérence au 
cours, mais aussi d’intégrer les objectifs au sein de la matière à étudier et non de les extraire en leur donnant 
un statut différent du contenu théorique. Enfin, un message plus clair en début d’année sur la nécessité de 
connaitre les objectifs du cours et des chapitres pour planifier son travail avant de se lancer dans l’étude de 
la matière serait utile.

3.2.  Les méthodes

Nous reprenons ci-dessous les méthodes déployées dans le cours pour en servir les objectifs. Pour chacune 
de ces méthodes, nous rendons compte des usages et perceptions des apprenants et nous proposons systé-
matiquement des pistes de régulation.
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3.2.1.  Modules de contenus théoriques enrichis

Les objectifs d’acquisition de connaissances et de compréhension sont servis par la mise en place de conte-
nus théoriques, disponibles sous forme de modules théoriques médiatisés. Ces modules contiennent des in-
formations textuelles, imagées, sonores, des animations et des hyperliens. Cette diversité médiatique permet 
à l’étudiant d’aborder la matière sous plusieurs angles et incite à une élaboration sur le contenu, bénéfique à 
la compréhension.

Les traces montrent que la consultation des modules de contenu est l’activité principale sur le cours en ligne. 
Pour un cours composé de 20 heures de contenu théorique (modules + évaluations + forums + vidéos) et de 
10 heures de contenu pratique, et sur lequel les étudiants passent en moyenne 40 heures, plus de 47 % du 
temps est consacré à la consultation des modules de contenus théoriques.

61 % des étudiants considèrent les contenus de ces chapitres clairs et compréhensibles. Ils sont aussi ma-
joritaires à considérer que les commentaires oraux sont clairs (61 %) et utiles à la compréhension (58 %). 
Les commentaires négatifs sur les modules portent notamment sur le rythme des commentaires, 60 % des 
étudiants les trouvent trop lents. Ils portent également sur la longueur et la complexité des chapitres 4 et 5 
qui comportent de nombreuses formules mathématiques nécessaires pour analyser une situation et répondre 
à une problématique.

Globalement, les contenus théoriques semblent être adaptés aux étudiants. Cependant, quelques ajuste-
ments pourraient améliorer la qualité de l’apprentissage. Tout d’abord, concernant les commentaires audio, 
il pourrait être envisagé d’intégrer un bouton permettant de varier la vitesse de défilement du son. Puis, 
étant donné que les étudiants comprennent mal l’utilité des formules mathématiques des chapitres 4 et 5, il 
pourrait être envisagé d’apporter du sens à ces chapitres en intégrant les connaissances dans une étude de cas 
concret, faisant appel à une réalité de terrain : partir d’une situation réelle à laquelle le vétérinaire pourrait 
être confronté et en déduire une série de mesures à prendre sur base d’une analyse de terrain dans laquelle 
l’utilisation des formules mathématiques est essentielle. Cette activité devrait être ponctuée d’incontourna-
bles, de synthèses et de recadrages théoriques.

3.2.2.  Trajectoire conditionnelle 

De façon implicite, le dispositif poursuit aussi un objectif d’autorégulation des apprentissages (Zimmerman, 
2000). L’organisation globale du dispositif doit permettre aux étudiants de planifier et d’ajuster leur appren-
tissage. Le cours est décomposé en 6 chapitres. Tous suivent une structure identique : vidéo d’introduction, 
module de contenus théoriques enrichi, évaluation formative et forum. L’accès aux différents chapitres est 
conditionné par l’évaluation formative du chapitre précédent. Cette contrainte permet aux étudiants d’ajus-
ter leur apprentissage et favorise un travail régulier, plus porteur pour un apprentissage de qualité qu’un ap-
prentissage massé dans le temps (Baddeley & Longman, 1978). Enfin, la planification des tâches est abordée 
via la mise en place d’un calendrier répartissant les différents chapitres à travailler au cours du quadrimestre. 
Le respect de ce calendrier est vivement conseillé, mais non obligatoire.

La liberté laissée dans la gestion du travail a été globalement appréciée : dans les commentaires portant sur 
l’autonomie et l’organisation du travail (N = 168), 151 expriment des perceptions positives et 17 des percep-
tions négatives.
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Afin de permettre à chacun d’améliorer la planification de son travail et d’ajuster son apprentissage, nous 
pouvons envisager d’organiser une rencontre collective en milieu de quadrimestre. Pour participer à cette 
rencontre, les étudiants devront obligatoirement avoir étudié la première partie du cours. Cette rencontre 
aurait comme objectif de faire un état des lieux des connaissances et des difficultés rencontrées ainsi que de 
fixer des objectifs pour la suite. Cet échange permettrait aux étudiants de réduire la gestion autonome de 
l’apprentissage de quatre mois à deux mois.

3.2.3.  Évaluations formatives de fin de chapitre

Les évaluations formatives à la fin de chaque chapitre permettent aux étudiants de s’interroger sur leur mai-
trise des connaissances. Ces évaluations sont composées de cinq ou dix questions en fonction des chapitres 
et pour certains, les questions sont tirées au hasard dans une banque de questions. Le format et la pondéra-
tion des questions sont identiques à ce que les étudiants trouveront lors de l’examen de fin d’année.

Comme le montre le tableau 1 ci-dessous, ces évaluations ont été passées par plus de 96 % des étudiants. 
Nombreux sont ceux qui ne se sont pas contentés d’une seule tentative, mais en ont réalisé plusieurs2. Les 
résultats confirment aussi la perception des étudiants sur les modules de contenu théorique : les chapitres 4 
et 5 sont les moins bien réussis du premier coup. Il est donc probable qu’ils soient les moins bien compris.

 Chapitre 1 Chapitre 2 Chapitre 3 Chapitre 4 Chapitre 5 Chapitre 6 
Nombre d’étudiants ayant réalisé les 
évaluations 300 300 300 �99 �96 �96
Nombre d’étudiants ayant réalisé trois 
tentatives et plus �08 �66 �44 �06 ��6 �38
Nombre d’étudiants ayant réussi à la 
première tentative ��0 ��0 �37 89 86 �07

Tableau 1.  Tableau récapitulatif concernant les six évaluations formatives.

Les perceptions des étudiants indiquent que ces évaluations servent à la compréhension de la matière. En 
effet, 60 % des étudiants indiquent que ces évaluations renforcent la compréhension de l’intérêt des points 
abordés et 81 % disent qu’elles aident à réfléchir sur la matière. Les qualités motivantes et intéressantes des 
évaluations sont aussi évoquées. Les citations négatives portent sur la difficulté des évaluations, l’insuffisance 
des feedbacks ou encore le nombre insuffisant d’évaluations.

Pour améliorer le dispositif, il serait intéressant d’augmenter le nombre de questions dans les évaluations 
ainsi que dans les banques de questions. Ainsi, les étudiants auraient accès à des évaluations de plus grande 
envergure, avec un plus grand nombre de questions différentes à chaque tentative. Cette régulation pourrait 
améliorer l’impact de cette méthode sur l’apprentissage.

2	 Il	aurait	été	intéressant	de	voir	si	le	module	théorique	d’un	chapitre	était	consulté	entre	deux	passations	de	l’évaluation	portant	
sur	ce	chapitre.	Malheureusement,	nous	n’avons	aucune	donnée	nous	permettant	d’aborder	cette	question.
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3.2.3.  Les forums

Chaque chapitre théorique contient un forum dédié, sur lequel les étudiants posent des questions et reçoi-
vent des réponses de l’enseignant ou d’autres étudiants.

Les forums ont tous été largement utilisés. 82 messages ont été publiés sur les forums consacrés aux cha-
pitres théoriques (avec option). Ces messages ont été publiés par 64 personnes différentes. Ils ont été 189 à 
consulter les messages sans en publier personnellement.

Les étudiants semblent satisfaits des échanges avec les assistants via cet outil. En effet, 55 % des étudiants 
déclarent les réponses « satisfaisantes » et 18 % « tout à fait satisfaisantes ». Outre le fait que les étudiants 
pointent la rapidité et l’efficacité des réponses, ils mentionnent l’utilité de l’entraide et de l’échange de points 
de vue entre étudiants pour la compréhension. Il ressort des commentaires que la lecture des réponses aux 
questions des autres permet de voir la matière autrement. Cependant, un point négatif apparait : les étu-
diants déplorent un manque d’interaction directe avec le professeur et avec les autres étudiants.

L’utilisation des forums est une méthode d’apprentissage appréciée des étudiants. Il serait intéressant d’aller 
plus loin et de proposer une activité autour des forums afin d’inciter les étudiants à en consulter le contenu 
de façon systématique. Plusieurs pistes d’activités sont envisageables comme réglementer l’intervention des 
enseignants en fonction d’une participation préalable des étudiants aux réponses, lancer régulièrement des 
questions sur les forums en incitant les étudiants à échanger pour trouver la bonne réponse.

Afin de permettre aux étudiants de diminuer le sentiment de solitude, nous pouvons envisager d’organiser 
une rencontre en milieu de quadrimestre.

3.3.	 L’évaluation	certificative

L’évaluation a lieu au mois de juin. La forme de l’évaluation n’a pas été modifiée avec la mise en ligne du 
dispositif. Au niveau théorique, cette évaluation comporte 35 questions à choix multiples. C’est un test de 
connaissances dont la maitrise est gage de réussite. 

En créant le dispositif en ligne, l’objectif de l’enseignant n’était pas dans un premier temps d’augmenter le 
pourcentage de réussite à l’examen, mais de reproduire globalement les résultats des années précédentes. 
Comme le montre le tableau 2, la mise en ligne du cours a peu influencé les moyennes d’examens et le pour-
centage de réussite.

�008-�009
Cours en présentiel

�009-�0�0
Dispositif en ligne

�0�0-�0��
Dispositif en ligne

Moyenne ��,7 �3,4 ��,5�
Taux de réussite 68 % 70 % 53 %

Tableau 2.  Moyennes et taux de réussite à l’examen certificatif de juin �009, �0�0 et �0��.

Une baisse de performance est constatée entre les années 2010 et 2011. Au vu de l’augmentation des résul-
tats observée lors de l’introduction du dispositif (entre 2009 et 2010), nous ne pouvons imputer cette baisse 
au dispositif; de nombreux facteurs pourraient être mentionnés pour expliquer cette variation (par exemple, 
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la modification des programmes liée au passage à la réforme Bologne). Nous ne pouvons les détailler dans 
cet article.

En regardant de plus près le tableau 3, nous pouvons observer que ce sont les questions sur les chapitres 3, 
4 et 5 qui sont les moins réussies.

 
Pourcentage de bonnes réponses aux questions de l’examen 

certificatif en fonction du chapitre évalué
Chapitre � 6�,�
Chapitre � 6�,9
Chapitre 3 45,�
Chapitre 4 44,�
Chapitre 5 53,3
Chapitre 6 8�,5

Tableau 3.  Pourcentage de réponses correctes à l’examen certificatif �0�� en fonction du chapitre évalué.

Cette constatation va dans le sens de ce que l’on a pu constater dans les évaluations formatives et les remar-
ques des étudiants sur les modules de contenu théorique. Les chapitres contenant des formules à compren-
dre pour pouvoir les appliquer de façon adéquate sont ceux dont les contenus sont les moins bien acquis. Ce 
résultat nous conforte dans l’idée d’envisager une modification de la méthode d’apprentissage pour, dans un 
premier temps, les chapitres 4 et 5. Adopter à l’avenir une démarche d’étude de cas semble adapté à l’objectif 
analytique de ces chapitres. 

4.  Discussion

Transformer un enseignement conventionnel en un cours entièrement en ligne pour plus de 300 étudiants 
de quatre universités différentes n’est pas chose simple si l’on souhaite conserver un maximum d’interac-
tions entre les étudiants et la matière d’une part, entre les acteurs humains d’autre part. Cet article n’avait 
pas pour objet d’en analyser les difficultés, mais bien d’offrir une vue des perceptions et performances des 
étudiants, pour permettre un premier niveau de régulation du cours. Notre analyse montre que ce dispositif 
entièrement en ligne est largement utilisé par les étudiants et n’affecte pas négativement leur réussite. Il peut 
cependant être régulé pour améliorer les apprentissages.

Tout d’abord, la communication sur l’importance du cours dans la formation de vétérinaire devrait être 
accentuée afin de mieux guider les étudiants à travers la matière : sensibiliser les étudiants à la consultation 
systématique des objectifs et intégrer des incontournables en lien avec les objectifs énoncés dans la matière 
sont deux pistes recommandées.

Ensuite, des régulations au niveau des activités et des méthodes d’apprentissage sont aussi envisagées : 

- Proposer des études de cas pour l’étude des chapitres 4 et 5, ce qui permettrait aux étudiants de s’entrai-
ner à l’analyse de situations et de comprendre l’intérêt des formules mathématiques;
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- Améliorer la qualité des évaluations formatives en augmentant le nombre de questions;

- Proposer une rencontre de mi-parcours pour permettre aux étudiants de planifier leur travail sur une 
période plus courte et les aider à ajuster leur apprentissage et réduire leur sentiment de solitude.

En ce qui concerne les données à rassembler pour réguler le dispositif, nous devons nous pencher sur la 
qualité des outils de récolte des données subjectives. Bien qu’élaborée avec soin, l’analyse a montré que le 
questionnaire de perception utilisé n’était pas de qualité suffisante pour aborder les questions posées (man-
que de précision, ambiguïté, etc.). De plus, une amélioration de la qualité des traces recueillies est dorénavant 
possible. La plateforme Blackboard 9 nouvellement installée donne accès à des informations plus complètes 
et plus détaillées sur l’utilisation des différents éléments composant le cours que ce que proposait WebCT.

Les analyses de cours des années à venir via des données quantitatives et qualitatives seront donc plus pré-
cises et toujours aussi précieuses pour améliorer les dispositifs. 

Enfin, il sera sans doute indispensable, vu l’évolution des programmes, d’intégrer un tel cours comme res-
source au sein d’activités plus larges, ce qui lui donnerait d’autant plus de sens aux yeux des étudiants. La 
présence de cet enseignement en ligne est un atout considérable dans la flexibilisation des cursus puisqu’il 
est désormais envisageable que les étudiants n’y aient pas recours au même moment de leur programme. 
Ces pistes sont à discuter avec les différents acteurs et en particulier avec l’enseignant, très ouvert au chan-
gement.
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Résumé

L’article présente un dispositif mis en place à l’Université de Liège (ULg, Belgique) pour faire face aux 
échecs massifs des étudiants de première année (branches scientifiques) dans le cours de physique. En sou-
tien aux activités conventionnelles, un site Web propose à ces étudiants de résoudre en ligne des problèmes 
de physique en décomposant leur processus de résolution et en prenant connaissance de feed-back détaillés, 
de façon à améliorer tant leur compréhension de la mécanique (matière abordée en début de première an-
née) que la résolution de problèmes en tant que telle. La description du dispositif sera suivie de l’analyse des 
données d’usage par plus de neuf cents étudiants ainsi que des données subjectives d’avis de ces étudiants 
quant à l’intérêt du dispositif de 2009. Sur base de ces constats, nous résumons les pistes d’amélioration et 
présentons, de façon très illustrée, les régulations apportées en 2011 et 2012. L’accent est résolument placé 
sur le volet « feed-back », très apprécié des étudiants : un diagnostic individuel de la phase de résolution qui 
leur pose le plus problème, de nombreuses vidéos de résolution guidée et des animations qui permettent à 
chacun de revenir sur les concepts les plus difficiles à comprendre.

Mots-clés

eLearning, physique, résolution de problèmes.
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1.  Introduction

Dans la lignée des projets financés par le Conseil interuniversitaire francophone de Belgique et visant à 
favoriser la réussite en premier bachelier, l’académie universitaire Wallonie-Europe (AUWE) concentre ses 
efforts depuis 2009 sur les enseignements de la physique, et ce, dans des sections scientifiques à orientations 
médicale, agronomique, chimique et biologique. Les notes obtenues par les étudiants en physique sont en 
effet plutôt basses (moyennes inférieures à la note de passage de 10/20) et contribuent à leur échec en fin 
d’année.

Après avoir introduit nos contextes, nous décrirons les outils développés puis nous nous questionnerons sur 
l’intérêt de ces outils pour les étudiants. Si ces problèmes en ligne constituent une aide à la réussite des étu-
diants, dans quelles conditions le sont-ils et comment pourrait-on les rendre plus efficaces? Nous ouvrirons 
ensuite sur l’extension dont ce site fait aujourd’hui l’objet puis sur quelques perspectives, tant en recherche 
qu’en action.

2. Les contextes : l’aide à la réussite des étudiants de première  
année, l’aide à la résolution de problèmes et l’intérêt du 
feed-back pour l’apprentissage

Les universités « offrent » plusieurs possibilités d’aide aux étudiants de première année en termes de maî-
trise, parmi lesquelles des tests et des remédiations, des séances collectives de « répétitions » ou des séances 
individuelles à propos des méthodes de travail. Le but de la présente démarche est d’ajouter à ces dispositifs 
une ressource disponible à tout moment et fournissant à l’étudiant les traces de ses propres raisonnements, 
l’aidant ainsi à s’autoévaluer.

Mais notre démarche ne porte pas sur tous les aspects de la physique, elle se centre sur la difficulté des 
étudiants à résoudre des problèmes. Dès 1972, Newel et Simon considéraient déjà qu’une personne était 
confrontée à ce que l’on pouvait appeler un problème lorsqu’elle voulait quelque chose et ne savait pas exac-
tement que faire pour l’avoir. Plus récemment et dans le domaine de l’enseignement, Tardif (1992, p. 230) 
précise qu’un problème existe « quand une personne, étant donné la base de connaissances dans sa mémoire 
à long terme, ne peut immédiatement trouver la suite des opérateurs pour parvenir à l’état désiré en tenant 
compte des contraintes et des données initiales. » Cette nécessité de faire des hypothèses et de recourir à 
des opérations intermédiaires pour rechercher la (ou les) solution(s) différencie le problème d’une simple 
question d’application, explicite quant à elle et dans laquelle toutes les données sont disponibles. Résoudre 
un problème est un processus complexe. La difficulté éprouvée en ce domaine par les étudiants participe 
grandement à leur échec dans une discipline comme la physique qui a fait de ce processus l’un des détermi-
nants essentiels du passage des étudiants dans l’année supérieure.

Leclercq, Laszlo et de Landsheere (1978) proposent des hypothèses explicatives de cette difficulté qu’ont 
les étudiants à résoudre des problèmes. Ils avancent notamment le manque d’esprit critique des étudiants, 
qui questionnent trop peu la vraisemblance des énoncés, leur difficulté à organiser les éléments qui leur sont 
donnés et à hiérarchiser les informations, le fait qu’ils utilisent peu leur imagination pour faire des hypo-
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thèses basées sur l’analogie, que leurs raisonnements logiques sont trop peu systématiques, incomplets ou 
mal assurés, que leurs estimations sont trop rares et peu pertinentes alors que leurs erreurs de mesure sont 
très larges, ou encore qu’ils doutent de leur capacité à surmonter la situation seuls, qu’ils renoncent trop vite 
et démissionnent à tort, peu conscients de l’étendue réelle de leurs capacités, peu entraînés et peu valorisés 
dans ce mode de travail au sein de nos formations. Associées à un questionnement des enseignants de phy-
sique et des étudiants, ces hypothèses quant aux difficultés rencontrées par les étudiants confrontés à des 
problèmes ont été reprises comme bases de nos travaux et ont généré une décomposition des problèmes en 
quatre blocs qui en structurent la résolution, forçant par exemple les étudiants à estimer, à anticiper, à faire 
des hypothèses.

Outre cette influence de la littérature explorant le processus de résolution de problèmes, nous nous sommes 
également fortement inspirés des courants qui outillent le retour d’information vers l’étudiant, communé-
ment nommé « feed-back ». Nous mentionnerons ici les apports de Nicol (2009a, 2009b), qui considère 
l’évaluation et son corollaire, le feed-back, comme des éléments essentiels à l’autorégulation de l’étudiant et 
à son apprentissage et en précise les contours. Fournir aux étudiants des feed-back plus nombreux et qua-
litativement plus diagnostics est de nature à améliorer leurs performances et leur motivation à apprendre. 
Dans notre cas, vu les grands nombres d’étudiants concernés, il était impossible d’envisager des feed-back 
individuels par les assistants, mais nous pouvions tout à fait imaginer multiplier, enrichir et personnaliser des 
feed-back désormais fournis en ligne.

3.  Le site développé : un ensemble de problèmes de physique 
 décomposés en sous-questions

Pour tenter d’isoler les difficultés qui entravent la réussite des étudiants à l’intérieur même d’une « résolu-
tion de problème », nous avons opté pour une segmentation des problèmes en une série de sous-questions. 
Dix questions de base (cognitives) et quatre questions de réflexion métacognitive répondaient à notre souci 
d’aider à distinguer quelle(s) étape(s) posai(en)t le plus généralement problème à chaque étudiant et com-
ment, dès lors, il pourrait orienter son étude pour améliorer ses performances. Vu leur nombre, il nous fallait 
regrouper ces questions en des ensembles cohérents et utiles au feed-back. Au départ d’une réflexion isolant 
quatre étapes de résolution d’un problème (compréhension du problème; détermination des étapes de réso-
lution; choix des modèles et formules; calcul de la solution, voir figure 1), nous évoluons aujourd’hui vers un 
éclatement de la démarche en trois processus mentaux (compréhension de l’énoncé; analyse du problème, y 
compris le choix du modèle et des étapes de résolution; application des formules en vue d’aboutir à la solu-
tion). Dans cet article, nous avons pourtant choisi de présenter nos données selon les regroupements initiaux 
en quatre blocs, car c’est sur cette base que nos données ont été récoltées. 
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Figure 1.  Canevas des problèmes.

Dans l’espace en ligne (figure 2), une introduction reprend les consignes de base, la section « Accès aux pro-
blèmes » mène à une liste cliquable des problèmes disponibles et le forum modéré par un assistant permet 
d’engager un dialogue sur des questions que se posent les étudiants en cours de travail (questions organisa-
tionnelles ou questions liées à la matière elle-même).

Figure 2.  Espace de physique en ligne.
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4.  Test de cet « Espace Physique » auprès des étudiants de  
	 BAC	1	en	Médecine	et	Dentisterie	de	l’ULG

Pour rappel, nos questions de recherche portent sur la satisfaction des étudiants face à ce site d’entraînement 
à la résolution de problèmes en physique, mais aussi sur leur apprentissage.

Fin 2010, Mme Maryse Hoebeke, professeure de Physique à la Faculté de Médecine de l’ULg, a contacté 
le LabSET3 pour mettre en place une expérimentation de l’espace physique pour ses étudiants de Bac 1 en 
Médecine et Dentisterie. En décembre 2010, 933 étudiants ont été invités à résoudre de façon volontaire 
trois problèmes de physique en ligne à priori de difficulté égale. Afin d’éviter toute confusion, nous avons 
masqué pour ce groupe les autres problèmes normalement proposés dans l’espace en ligne. Les problèmes 
peuvent être réalisés autant de fois que souhaité et un score est associé à chaque tentative. Une fois le pro-
blème réalisé, les réponses données et les réponses attendues sont indiquées pour permettre aux étudiants de 
juger de la pertinence de leurs propositions. 

Nous ne présenterons ci-dessous que les conclusions issues des données objectives et subjectives traitées 
pour répondre à nos questions de recherche. Nous nous centrerons ensuite sur les régulations apportées au 
dispositif.

Nous constatons un taux de connexion important (67 %), mais un grand nombre de connexions uniques 
(36 %). 85,7 % des étudiants qui se connectent réalisent au moins un problème, 50,8 % réalisent les trois 
problèmes proposés. En particulier pour le premier problème, les étudiants font même plusieurs tentatives, 
et tout spécialement les étudiants qui obtiennent les moins bons scores à la première tentative. Ils profitent 
ainsi des feed-back pour mieux comprendre les étapes de résolution. Par contre, on ne constate pas d’amé-
lioration dans leurs scores aux problèmes suivants. Globalement, d’ailleurs, les étudiants ont toujours des 
résultats inférieurs au seuil de réussite.

Nous attribuons ce manque d’amélioration entre problèmes au nombre trop réduit de problèmes proposés, 
mais peut-être aussi au fait que le troisième problème aurait été légèrement plus complexe pour les étu-
diants.

Au sein d’un même problème, par contre, là où la question du niveau de difficulté ne se pose plus, on observe 
une différence significative (et positive) entre les scores des étudiants aux différents essais. Cette amélio-
ration signifie sans doute que les étudiants bénéficient des feed-back à très court terme, mais nous n’avons 
aucune assurance qu’il s’agit d’un apprentissage persistant.

Les données subjectives ont été recueillies via un questionnaire de satisfaction composé de sept questions 
présentées sous forme d’affirmations et dont les réponses attendues étaient de type Oui/Non ou échelle de 
Likert. 31 % des étudiants qui se sont connectés ont répondu au questionnaire. Les données indiquent que 
la majorité des étudiants trouve l’espace physique en ligne plutôt utile. Beaucoup y voient une aide, en par-
ticulier à travers les feed-back immédiats, qui sont fortement appréciés par la quasi-totalité des répondants. 
Ils aident à la compréhension du problème et des erreurs commises par chacun.

3 Laboratoire de Soutien à l’Enseignement Télématique, unité de recherche-action intégrée à l’IFRES (Institut de Formation et 
de Recherche en Enseignement Supérieur), qui rassemble tous les services de soutien aux enseignants de l’Université de Liège.
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Ces données objectives et subjectives, même si elles ne peuvent attester d’un apprentissage attribué avec 
certitude au travail des étudiants en ligne, indiquent en tout cas que l’espace physique est utile aux étudiants 
et les aide à progresser. Sur base des commentaires des étudiants et des idées de l’équipe elle-même, nous 
avons entrepris des régulations majeures, illustrées ci-dessous.

5.  Régulations apportées à l’espace « physique en ligne »

Nous couvrons aujourd’hui toute la matière de « mécanique » de première année, avec une soixantaine de 
problèmes. Outre cette multiplication du volume de problèmes proposés, l’accent est résolument placé sur le 
volet « feed-back », très apprécié des étudiants. Nous leur proposons un diagnostic individuel de la phase de 
résolution qu’ils réussissent le moins bien, mais aussi de nombreuses vidéos de résolution et des animations. 
Les résolutions filmées sont des séquences qui montrent l’enseignant ou un assistant qui résout le problème 
en expliquant oralement ses démarches comme s’il était devant un groupe d’étudiants. Ces séquences de-
vraient non seulement ajouter à la motivation des étudiants, mais elles devraient aussi permettre à ceux-ci 
de mieux comprendre les transitions entre étapes et les décisions prises par l’expert en cours de résolution. 
Lorsque nous ne proposons pas de résolution filmée, des animations peuvent venir compléter les feedback; 
elles permettent à chacun de revenir sur les concepts les plus difficiles à comprendre. Ces capsules multimé-
dias expliquent graphiquement des éléments comme le principe de conservation de l’énergie mécanique ou 
encore le calcul de la vitesse moyenne d’une particule (cf. figure 3). Ces aides sont associées aux problèmes 
et accessibles à tout moment par les étudiants.

  

    

Figure 3.  Exemples d’animations et de résolutions filmées.
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Un forum est aussi ouvert depuis juillet 2011, uniquement à certaines semaines-clés (avant les examens), de 
façon à ce que les étudiants puissent poser des questions relativement aux problèmes qu’ils n’auraient pas 
compris. Les questions souvent posées en forums feront l’objet, elles aussi, de petites capsules vidéo réalisées 
par les enseignants.

6.  Perspectives

De façon plus mineure, nous comptons informer sur le temps nécessaire pour réaliser chaque activité (notifi-
cation avec échelle d’intervalle, indiquée entre parenthèses au regard des problèmes ou de certaines de leurs 
étapes de résolution), ainsi que sur le niveau de difficulté des problèmes. Nous comptons aussi proposer des 
informations complémentaires, pour les étudiants qui souhaiteraient faire des liens entre problèmes, ou aller 
plus loin, sans imposer à tous ces éléments additionnels.

Nous conserverons la complémentarité entre le travail en ligne et l’accès à des rendez-vous individuels avec 
un assistant. Dès la rentrée 2012-2013, la guidance par l’assistant sera initiée et soutenue par le compte-
rendu des difficultés de l’étudiant telles que rendues par son résumé d’activité dans l’espace « physique en 
ligne ».

En matière de recherche, nous souhaitons centrer nos efforts d’observation sur l’usage de l’espace physique 
par les étudiants les plus faibles. Pour isoler ces étudiants et tenter de les aider au mieux, un premier test 
réalisé en tout début d’année devrait nous permettre de les rassembler dans un groupe qui serait plus parti-
culièrement suivi par les assistants, notamment avec l’aide du site de l’espace physique.
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Résumé

En France, un arrêté de décembre 2010 définit un nouveau cadre pour le C2i2e (Certificat informatique et 
Internet Niveau 2 Enseignant), le contexte de son application ayant évolué : IUFM intégrés aux universités, 
mastérisation de la formation, demandes accrues de certification, obligation de posséder le C2i2e avant 
recrutement. Désormais, le C2i2e concerne un public élargi; l’arrêté impose le dossier numérique de com-
pétences; il introduit l’autorisation à délivrer le certificat pour les établissements. Pour l’année 2011-2012, 
une soixantaine d’universités a obtenu cette autorisation et est entrée dans une phase d’opérationnalisation 
des dispositifs de formation et de certification sur laquelle la MINES (Mission pour le numérique dans 
l’enseignement supérieur) finance une étude. Le C2i2e répond à une préoccupation du ministère de créer 
une dynamique dans le développement des technologies numériques en milieu scolaire. Cet article interroge 
ce nouveau contexte de certification C2i2e dans le but de produire un cadre conceptuel et méthodologique 
pour répondre à la demande de la MINES. Le cadre articule deux entrées : celle des enjeux technologiques 
et managériaux, notamment des injonctions paradoxales; celle des modèles de la compétence sous-jacents 
aux dispositifs et des tensions entre les logiques à l’œuvre, régulation des processus versus appréciation de 
performance.

Mots clés

C2i2e, compétences, enjeux technologiques, enjeux managériaux



A
c

te
s 

d
u

 c
o

ll
o

q
u

e 
20

12

���

1.  Introduction

En France, le C2i2e (Certificat informatique et Internet de niveau 2 « enseignant ») vient d’entrer dans une 
nouvelle phase, celle de sa mise en place dans la formation professionnelle des enseignants, au sein d’universi-
tés autorisées. La MINES (Mission pour le numérique dans l’enseignement supérieur) finance une étude dont 
l’objectif est d’en assurer le suivi. Cet article interroge le nouveau contexte de certification des compétences 
du C2i2e et se donne comme objectif de produire un cadre conceptuel et méthodologique pour répondre à la 
demande de la MINES. 

1.1.  Contexte 

Sous l’impulsion de la stratégie de Lisbonne (Conseil européen, Lisbonne, mars 2002), l’intention d’intégrer 
les technologies numériques dans l’enseignement scolaire et à l’université en France a pris place dans les textes 
officiels, et l’accès aux équipements et aux services s’est largement développé dans les établissements. Malgré 
ce contexte favorable notamment du fait des usages avérés des technologies numériques dans la sphère privée 
et dans la sphère professionnelle et de l’intérêt porté par de nombreux acteurs au développement des usages 
pédagogiques du numérique dans les universités, ces usages restent en deçà des attentes (Heutte, Lameul, & 
Bertrand, 2010). La politique éducative compte sur la mise en place de référentiels de compétences informa-
tiques et Internet comme levier pour le développement des usages pédagogiques du numérique. En France, 
le dispositif de certification commence dans l’enseignement primaire avec les B2i® (Brevet Informatique et 
Internet) et va jusqu’au niveau professionnel avec les C2i® de niveau 2, certificats intégrés à différents cursus 
professionnels. 

Le C2i2e (Certificat Informatique et Internet de niveau 2 « enseignant ») a été institué par une circulaire du 
2 mars 2004, puis généralisé à partir de la rentrée 2006 dans le cadre de la formation des maîtres en IUFM 
(Institut de formation des maîtres). Ces derniers avaient le rôle de dispenser la formation et de valider les 
compétences relatives aux technologies numériques aux stagiaires, impétrants des concours d’enseignants; 
ainsi, depuis 2005, plus de 60 000 certificats ont été délivrés aux néo-enseignants de l’enseignement scolaire. 
Récemment, le contexte de mise en œuvre du C2i2e a connu de profondes mutations : les IUFM ont été 
intégrés dans des universités, la formation des enseignants repose désormais sur de nouvelles modalités liées 
à la mastérisation, et, pour parachever, à partir de la session actuelle du concours, la possession du C2i2e est 
obligatoire pour le recrutement des nouveaux enseignants de l’enseignement scolaire, c’est-à-dire qu’ils doivent 
le valider en amont du recrutement et non plus pendant leur stage. Parallèlement, les demandes de certifi-
cation de compétences de formateurs en formation professionnelle n’ont cessé d’augmenter. Les arrêtés du 
14 décembre 2010 et du 10 janvier 2011, parus au BOESR du 3 février 2011, redéfinissent le C2i2e dans ce 
nouveau contexte. Ces textes règlementaires stipulent que le C2i2e atteste des compétences professionnelles 
dans l’usage pédagogique des technologies numériques, communes et nécessaires à tous les enseignants et 
formateurs pour l’exercice de leur métier. Cette certification vise désormais les enseignants de l’enseignement 
scolaire dans le nouveau cadre de la formation des maîtres, les enseignants de l’enseignement supérieur et les 
formateurs intervenant en formation professionnelle ou en formation d’adultes. Ces textes introduisent éga-
lement la notion d’autorisation à délivrer le certificat, autorisation délivrée aux universités par le ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche à la suite du dépôt d’un dossier par les universités candidates. 
Parmi les spécifications pour sa mise en œuvre, il est désormais nécessaire que les modalités de certification 
s’appuient sur un dossier numérique de compétences. La demande du ministère semble donc accrue, en termes 
de publics visés, et engageante, en termes de projets des établissements.
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1.2.  Fondements théoriques

Le C2i2e vise le développement des compétences des acteurs et l’accroissement des usages pédagogiques 
des technologies numériques. Les compétences visées ne sont pas des compétences techniques, mais véri-
tablement des compétences professionnelles. Une comparaison entre les compétences du C2i2e et les com-
pétences des enseignants définies dans le Cahier des charges de la formation des maîtres en IUFM de 2007 
montre que les compétences définies dans les deux référentiels sont très proches (Loisy, 2009). Globalement, 
les compétences du C2i2e peuvent être catégorisées selon trois visées : les compétences relatives à l’usage du 
numérique pour les apprentissages disciplinaires et transversaux des élèves (le numérique dans la conception 
et la gestion de l’enseignement), les compétences relatives au développement professionnel des enseignants 
(le numérique au service de l’éthique, du collectif, de l’autoformation); les compétences relatives à l’évalua-
tion des compétences numériques des élèves. Le C2i2e met les technologies au service de l’enseignement : 
il inscrit la préoccupation du numérique au cœur des parcours de formation des enseignants avec une visée 
professionnelle fortement affirmée.

À la dimension numérique, le C2i2e ajoute une autre spécificité : l’introduction des compétences et de leur 
validation dans les formations. L’entrée par les compétences se défend du point de vue du développement 
du sujet. Les chercheurs du domaine s’entendent sur le fait qu’on parle de compétences pour désigner un 
réseau intégré et fonctionnel de ressources qui peut être mobilisé en actions finalisées dans des familles de 
situations (p. ex. Allal, 2000). Considérer la compétence comme un système opératoire dans un contexte 
amène à postuler que, pour qu’il y ait construction de compétences, une formation et/ou une évaluation 
reposent sur la mise en place de situations réelles et objectivées, qui conservent une certaine spécificité par 
rapport aux objectifs visés, et dans lesquelles les ressources mobilisées soient articulées et non pas dissociées 
(Loisy, 2012). Il est cependant fréquent d’observer une incohérence entre des définitions officielles plutôt 
généreuses de la compétence et des programmes d’études dans lesquels la notion de compétence se trouve 
réduite à un objectif de premier niveau, la réalisation d’une tâche simple, évoquant le retour de la pédagogie 
par objectifs ( Jonnaert, Barrette, Boufrahi, & Masciotra, 2004). 

Ces changements d’organisation du travail qui sont attendus chez les enseignants et les formateurs peuvent 
également être révélateurs du développement de nouveaux modes de management des organisations publi-
ques de l’enseignement (Bessières, 2012). Ainsi, il est possible d’étudier le rôle des technologies numériques 
comme un objet de travail de ces organisations pour chercher à montrer comment évoluent les modes 
de management et pour tenter de mettre en évidence les interrelations entre les contextes d’action et les 
pratiques, par exemple, en termes de dynamiques de changements. Par ailleurs, les attentes de l’institution 
véhiculent parfois des attentes ou des ordres contradictoires ou impossibles à réaliser conjointement, ou 
« injonctions paradoxales » (Bessières, 2010). Les mots d’ordre managériaux concernant les technologies 
numériques fonctionnent comme ces injonctions, notamment parce qu’ils ne fournissent pas toujours de 
modèles pour organiser le travail (de Coninck, 2005); or, ces injonctions génèrent une nocivité psychologi-
que mise en lumière par l’École de Palo Alto (Bateson, 1980; Winkin, 2000).
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2.  Méthodologie

Le dispositif national C2i2e comporte dix points d’ancrage : les publics visés, la démarche personnelle du 
candidat, l’organisation d’un jury de certification, la formalisation du dispositif de certification dans un ca-
hier des charges, les processus de certification reposant sur un dossier numérique, le processus de profession-
nalisation, la formalisation de dispositifs de formation, la formalisation de dispositifs de positionnement, 
la formalisation de dispositifs d’accompagnement des personnels, la mise en place d’une évaluation des 
dispositifs.

En ce qui a trait aux fondements théoriques sur lesquels le groupe de travail s’appuie, le groupe de recherche 
a choisi de s’intéresser : 1) au C2i2e dans la politique de l’établissement; puis à trois des points d’ancrage du 
dispositif : 2) la formation aux compétences; 3) les processus de certification des compétences et notamment 
le dossier numérique sur lequel il repose; 4) les stratégies d’accompagnement. Le premier point renvoie aux 
questions relatives à l’émergence de nouveaux modes de management des organisations publiques lors de la 
mise en place d’un dispositif qui introduit des changements et notamment au rôle des technologies numéri-
ques comme objet de travail de ces organisations. Le second point et le troisième point sont en relation avec 
les questions sur la formation aux compétences et sur les environnements qui soutiennent leur construction. 
Le quatrième se justifie par la complexité de l’introduction des compétences et du numérique.

Un groupe de recherche pluridisciplinaire s’est constitué en vue de produire la méthodologie de l’étude pour 
répondre à la demande de la MINES. Le projet ayant diverses dimensions, il a paru important de rassembler 
un groupe de personnes issues de différentes disciplines afin de croiser diverses approches. Le groupe de 
recherche rassemblé est composé de maîtres de conférences de psychologie et d’information et communi-
cation; d’un ingénieur pédagogique multimédia; d’une ingénieure d’étude statisticienne; d’un chercheur en 
technologies éducatives, cette dernière personne étant par ailleurs experte auprès de la MINES. Ce groupe 
de travail s’est réuni régulièrement en présentiel et il a également utilisé les modes de communication à dis-
tance afin de produire le cahier des charges de l’étude et la méthodologie à mettre en œuvre pour le recueil 
de données. L’élaboration des documents a reposé sur un travail collectif, tous les participants ayant réguliè-
rement eu la possibilité de contribuer à leur préparation. 

Avant son lancement, l’équipe s’est questionnée et positionnée par rapport aux enjeux de cette recherche. 
Cette réflexion a porté, au-delà des objectifs du projet, sur sa finalité. La ligne directrice que cette recherche 
s’est donnée est de définir des stratégies d’accompagnement des établissements d’enseignement supérieur 
adaptées à leurs besoins. 

3.  Résultats

La demande de la MINES stipule que l’étude doit fournir des données précises sur la mise en œuvre du 
C2i2e dans les universités autorisées, mais aussi qu’elle doit en éclairer la portée sur les dispositifs et prati-
ques relatifs à la formation aux compétences numériques et au processus de validation/certification. Pour 
répondre à ces deux objectifs, l’étude doit contenir deux volets : un volet quantitatif et un volet qualitatif. 
L’équipe de recherche a produit : 1) un cadre conceptuel pour la recherche; 2) un questionnaire ou plutôt une 
évolution du questionnaire initial qui avait été produit par la MINES; 3) une méthode pour l’analyse des 
demandes d’autorisation à mettre en œuvre le C2i2e; 4) une méthodologie pour l’étude qualitative. 
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3.1.  Cadre conceptuel produit 

Notre projet était de voir comment les universités qui avaient été accréditées s’étaient approprié les injonc-
tions : appropriation de la demande lorsqu’elles avaient rédigé leur dossier, passage de cette auto-prescrip-
tion que constitue leur dossier à l’opérationnalisation des dispositifs. Les fondements théoriques ont permis 
de dégager un cadre pour cette étude.

La figure 1 représente les acteurs impliqués dans la recherche, les recueils de données envisagés en lien avec 
les questions de recherche. 

3.2.  Méthodologie construite sur une enquête par questionnaire en ligne

Avant le lancement de la recherche, le groupe de travail de la MINES chargé du C2i2e avait déjà procédé 
à la préparation d’un questionnaire permettant de recueillir des données sur la mise en œuvre. Ce question-
naire a été adressé à l’ensemble des universités concernées; toutes ont répondu. Les réponses ont été traitées 
par le groupe de travail de la MINES; une synthèse des résultats a été présentée lors d’une rencontre avec 
les correspondants. Après cette passation initiale, l’idée était de reconduire le questionnaire à la fin de l’an-
née universitaire, afin de mesurer l’évolution de la mise en œuvre. Nous relatons ici les modifications que le 
groupe a prévu de faire à cet outil de collecte.

Le questionnaire sera repris et complété par quelques items. Le choix de garder les items de la première 
version du questionnaire tels qu’ils avaient été formulés s’explique par le souci de ne pas introduire, par une 
modification de la formulation d’une question, un effet sur la réponse qui pourrait introduire un biais. En 
revanche, divers items seront ajoutés en relation avec le cadre conceptuel produit. Il s’agira notamment de 
recueillir des données permettant d’approcher la manière dont les différents répondants s’approprient la 
notion de compétence, et l’injonction à mettre en place un dossier numérique pour la validation. Il s’agit de 
mesurer les représentations des acteurs face à ces évolutions de plus en plus exigées, de tenter de mesurer les 
liaisons ou les écarts entre les objectifs macro des politiques publiques et les conditions organisationnelles et 
personnelles. Ces questionnaires seront administrés en ligne avec le serveur d’enquête Limesurvey. L’équipe 
s’attachera, par des relances, à obtenir une réponse de chacune des universités.
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Université n 

Université n 

Université n 

Université n 

Université 2 

Université F 

Université E 

Université D 

Université C 

Université B 

Université A 

Séries d’entretiens 

MINES 

Groupe de recherche
réuni à l’IFÉ pour la

réalisation de l’étude

Expert 
MINES 

Statis-
ticienne  IPM 

Chercheur 
psycho-

logie  

Chercheur 
info- 
comm 

Population de
l’étude

qualitative

Université 61 

Université 1 

Questionnaires 

Stratégie politique 

Modèle de la compétence  

Dossier numérique 

pour la certification 

Accompagnement des 
enseignants  

Université A 

Figure 1.  Acteurs impliqués dans la recherche et recueils de données envisagés.

3.3.  Méthode construite pour l’analyse des demandes d’autorisation à mettre  
  en œuvre le C2i2e

Le groupe de recherche a décidé de procéder à l’analyse de certains éléments des dossiers d’intentions des 
universités dans lesquelles se déroulerait l’étude qualitative. Nous relatons ici la procédure qui a été élaborée, 
l’objectif, in fine, étant de construire une méthodologie d’analyse automatique qui permettra, par la suite, le 
traitement de l’ensemble des dossiers qui ont été déposés.
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En ce qui concerne le cadre conceptuel, l’analyse des dossiers portera, pour chaque établissement, sur les 
items relatifs : 1) à l’inscription du C2i2e dans la politique de l’établissement et aux objectifs de la mise 
en place du C2i2e qui ont été ciblés; 2) à la concrétisation de l’approche par compétence; 3) au dossier 
numérique de compétence; 4) à l’accompagnement prévu pour les enseignants. Les contenus des dossiers 
d’autorisation des universités seront étudiés à l’aide d’une grille d’analyse complétée par les résultats obtenus 
à l’aide d’un outil d’analyse de corpus de textes (Alceste) pour la mise en évidence de registres lexicaux et 
de thématiques référentielles. Ces analyses seront réalisées en amont des entretiens de recherche dans les 
établissements retenus.

3.4.  Méthodologie construite sur une enquête par entretiens 

Les données recueillies par questionnaire permettent d’avoir des données ciblées sur l’ensemble de la po-
pulation; ce volet vise, lui, à collecter des données qualitatives, en se centrant sur quelques universités seule-
ment, mais en approfondissant les points essentiels à la compréhension de l’influence de la mise en œuvre 
du C2i2e. Nous relatons ici la procédure qui a été élaborée.

En relation avec le cadre conceptuel, la grille d’entretien définit les quatre thèmes qui seront abordés, après 
l’entrée, d’usage, en relation d’entretien. Avant toute question ciblée, nous ferons émerger les représentations 
spontanées des répondants sur le C2i2e en général et sur sa mise en place dans l’établissement. Ensuite 
seront abordées les points suivants : 1) concernant le C2i2e dans la politique de l’établissement, nous de-
manderons notamment si le C2i2e représente un intérêt stratégique; 2) concernant la concrétisation de 
l’approche par compétence, nous solliciterons une description détaillée des dispositifs de formation mis en 
place pour soutenir la construction des compétences et nous demanderons aux répondants de s’exprimer sur 
l’opérationnalité des dispositifs mis en place par rapport au développement des compétences; 3) concernant 
le dossier numérique de compétence, nous nous intéresserons aux représentations des répondants sur les 
différences entre évaluation, validation et certification, puis nous solliciterons une description détaillée de la 
procédure (outil mis en place, accompagnement des candidats, etc.); 4) concernant l’accompagnement des 
enseignants, nous interrogerons l’existence de dispositifs d’accompagnement, d’une part soutenant les pra-
tiques numériques, d’autre part soutenant les pratiques pédagogiques avec le numérique et, le cas échéant, 
nous en requerrons la description. 

En relation avec la diversité des universités françaises, l’équipe a travaillé à définir une population, l’ensemble 
des universités ne pouvant pas être sollicité. Nous décrivons les critères de choix de l’échantillonnage. Deux 
caractéristiques sont retenues pour le choix des universités, la caractéristique « formation des enseignants » 
en lien avec le contexte historique de la formation des enseignants, la caractéristique « taille de l’établisse-
ment et composition de la structure » en lien avec les enjeux d’organisation du C2i2e. La première variable 
indépendante a deux modalités : l’université intègre un IUFM ou elle n’en intègre pas. La seconde a trois 
modalités : groupement d’universités, université seule de grande taille, université seule de petite taille. Ces 
deux variables sont croisées, ce qui amène à conduire des entretiens dans six universités. 

Concernant la population cible des entretiens, il a été décidé d’interviewer trois personnes par établisse-
ment : le correspondant C2i2e, un représentant de l’équipe de direction de l’université, un pédagogue, par 
exemple un responsable de master. Les entretiens se dérouleront dans les universités retenues. Ils seront 
enregistrés et intégralement transcrits (transcription verbatim). 



A
c

te
s 

d
u

 c
o

ll
o

q
u

e 
20

12

��8

La méthode d’analyse des entretiens repose d’une part sur un travail à visée compréhensive, avec découpage 
« manuel » des discours en unités informationnelles, classement de ces unités par thèmes en fonction du 
questionnement, repérage des similitudes et des différences. Chaque entretien sera analysé séparément par 
deux membres de l’équipe; ensuite, ceux-ci confronteront les résultats de leur analyse, valideront les points 
sur lesquels ils sont d’accord et remettront au travail les points de divergences en faisant appel à un troi-
sième relecteur sur ces points. Cette première analyse sera complétée par une analyse à l’aide d’un logiciel 
de statistique textuelle (Alceste). Lorsque ces classifications seront établies, une étude comparative entre les 
dispositifs réellement mis en œuvre et les intentions affichées dans les demandes d’autorisation sera réalisée 
pour chacune de ces universités. L’idée n’étant pas d’apporter un jugement de valeur, mais de mesurer l’écart 
entre le « prescrit », qui relève ici d’une autoprescription, les dossiers étant produits par chacune des univer-
sités, et le « réel ». Dans les trois universités qui intègrent un IUFM, si possible les données de la recherche 
actuelle seront comparées à celles relatives aux dispositifs qui existaient avant 2010, c’est-à-dire alors que la 
validation des compétences était du ressort des IUFM. Des comparaisons entre populations cibles seront 
également réalisées afin de mesurer les écarts pouvant exister entre les perceptions de la mise en œuvre du 
C2i2e des correspondants, des politiques et des pédagogues. 

4.  Discussion des résultats et conclusion 

L’équipe de recherche a produit un cahier des charges qui a été accepté par la MINES; le recueil de données 
pour l’étude peut commencer. La population a été ciblée et les correspondants des universités retenues ont 
été sollicités. Le recueil de données se déroulera en avril et mai 2012. Les deux enseignants-chercheurs et un 
vacataire réaliseront les entretiens. Les dossiers de demande d’autorisation à délivrer le C2i2e seront analy-
sés en avril ou en mai avant la réalisation de chaque série d’entretiens. L’ensemble des dossiers sera ensuite 
analysé selon la méthode éprouvée sur les premiers dossiers étudiés. Les données issues du questionnaire 
final et des entretiens seront traitées au mois de juin. Toute l’équipe contribuera à l’analyse des données et 
à la préparation du rapport de l’étude. Le cadre conceptuel sera mis à l’épreuve des résultats, en vue de la 
poursuite de la recherche. 
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Résumé

Le projet @CTIF (@accès en classe aux technologies de l’information pour la formation) vise l’accéléra-
tion du passage des élèves des pays du Sud de la Francophonie, par le renforcement des compétences des 
professeurs et l’enrichissement des ressources éducatives du milieu. La mise en réseau d’écoles du Burkina 
Faso et du Québec s’effectue selon une approche de coélaboration de connaissances. Menée en collaboration 
par le CEFRIO et la Fondation Paul Gérin-Lajoie, la direction scientifique du projet @CTIF est assumée 
par Thérèse Laferrière, professeure à l’Université Laval. La méthodologie procède par cycles successifs de 
cueillette et d’analyse de données, en collaboration avec les praticiens de terrain sur une période de trois ans. 
Après 18 mois, on constate dans les trois écoles du Burkina Faso que les élèves arrivent à rédiger des contri-
butions qui ont de la substance par rapport au développement durable et qui sont de nature explicative. Ils 
sont aussi capables d’en parler verbalement sur place ou par vidéoconférence. De nouveaux rôles chez les en-
seignants, des rôles où ces derniers s’activent à accompagner les élèves de différentes façons (orienter, étayer 
et évaluer leurs démarches) dans l’acquisition de leurs compétences à utiliser l’information numérique, à 
travailler en équipe et à résoudre des problèmes complexes sont promus et sont en voie de déploiement.

Mots clés

Afrique, Internet, usage pédagogique, négociation de sens, collaboration

1. Introduction

Le projet @CTIF est une initiative tripartite qui implique le CEFRIO (un centre facilitant la recherche et 
l’innovation dans les organisations à l’aide des TIC, http://www.cefrio.qc.ca), la Fondation Paul Gérin-La-
joie (http://fondationpgl.ca) et le ministère des Relations internationales du Québec (http://www.mrifce.
gouv.qc.ca). La Fondation Paul Gérin-Lajoie agit à titre de main-d’œuvre du projet. Celui-ci s’inscrit dans le 
cadre de la réalisation du transfert de l’approche « École éloignée en réseau » (Allaire et al., 2006) auprès de 
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trois écoles du Burkina Faso : classes participantes des écoles de Ouagadougou (Lycée de SIG-NOGHIN 
et le groupe scolaire de Saint-Viateur) et de Koudougou (École primaire du Centre A CM1). L’expérimen-
tation dans un deuxième pays, le Bénin, doit débuter en avril 2012. Le projet @CTIF vise le développement, 
voire le renforcement, de la capacité des pays francophones d’intervention de l’Afrique de l’Ouest à faire 
usage des technologies de l’information et de la communication (TIC) en éducation dans le respect des 
programmes nationaux. Les objectifs généraux sont les suivants :

- Conduire des actions porteuses de changement visant à augmenter la qualité de l’enseignement dans 
certains pays francophones de l’Afrique de l’Ouest par l’intégration des TIC;

- Assurer une littératie numérique de base à tous les élèves des classes ciblées;

- Développer de nouvelles capacités avec l’usage des TIC chez les élèves des classes retenues pour leur 
pertinence stratégique dans le design d’environnements d’apprentissage à l’ère du numérique. 

Il s’agit d’un projet qui vise l’intégration des technologies de l’information et de la communication (TIC) 
dans des classes d’Afrique de l’Ouest afin de soutenir le développement de compétences dorénavant at-
tendues en éducation. La réalité de ces classes est un enjeu du projet, car il y a un manque de ressources, la 
pratique pédagogique est essentiellement magistrale et les classes sont pléthoriques, ce qui contraste avec la 
réalité des classes du Québec.

2.  Méthodologie

L’expérimentation de devis sociotechniques est utilisée comme méthodologie spécifique (design research). 
Cette méthodologie consiste à bonifier et à déployer des pratiques innovatrices, en l’occurrence au sein de 
communautés branchées en réseau. Cette méthodologie a été initiée par Brown (1992) afin de développer 
et d’évaluer des innovations en éducation (Collins, 1999). L’équipe de recherche s’en tient ici à l’étude ex-
ploratoire (première phase d’une expérimentation de devis, An 1, 2010-2011). Une analyse des conditions 
présentes sur place a éclairé le choix d’éléments pertinents du modèle d’intervention ÉÉR (Écoles éloignées 
en réseau) : la formation et l’accompagnement des Éducateurs sans frontières, l’intervention à distance 
auprès des enseignants, l’accompagnement pédagogique à distance, la collecte et l’analyse de données, la 
préparation de documents itératifs et le soutien en réseau sur une base continue, etc.

2.1  L’activité d’accompagnement et de formation dans le projet @CTIF

Deux coopérants volontaires œuvrant pour la Fondation Paul Gérin-Lajoie sous le vocable Éducateurs sans 
frontières étaient sur le terrain pour accompagner l’implantation du projet. Être Éducateur sans frontières 
(ÉSF), c’est faire partie d’un programme de la FPGL pour accompagner activement des partenaires locaux 
en éducation. Les ÉSF sont allés au Burkina Faso de novembre 2010 à avril 2011. Le travail avec chacun des 
groupes d’élèves était étroitement coordonné avec l’enseignant de ces mêmes élèves. À Koudougou, quelque 
80 élèves constituaient une classe, et tous furent initiés à Internet. À Ouagadougou, ce fut deux sous-grou-
pes de 20, sélectionnés selon trois critères (la performance scolaire, les habiletés sociales et les habiletés avec 
la technologie). L’objectif était que ces élèves deviennent des pairs-aidants à l’an II auprès des autres élèves 
de leurs classes, fut constitué dans chacun des deux lycées pour une initiation à l’utilisation du Knowledge 
Forum (KF), une plateforme collaborative en réseau favorisant le processus de coélaboration de connaissan-
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ces (Scardamalia & Bereiter, 2003). Cette plateforme soutient l’activité des élèves dans leurs apprentissages 
et, entre autres, dans le travail collaboratif. Il s’agit d’une approche se démarquant de la pédagogie magistrale 
normalement adoptée dans les classes burkinabées.

Ainsi, en apprenant à se servir de cet outil en ligne, les élèves sont initiés aux technologies et à une nouvelle 
façon d’apprendre par la voie de l’investigation collective de questions dites complexes, car plus d’une bonne 
réponse peut s’avérer correcte. À partir d’une question, les élèves font des recherches sur des sites Web et sur 
les informations mises à leur disposition. Par la suite, ils formulent des réponses sur le KF. Après un certain 
temps (environ un mois de travail sur un thème), ils sont jumelés avec des classes du Québec et les élèves 
québécois réagissent aux notes des élèves par des commentaires ou des questions. Cela se termine par une 
rencontre en vidéoconférence. Les classes du Québec participant au projet sont, entre autres, de l’école des 
Deux-Rivières en Gaspésie et de l’école Sainte-Rose au Saguenay. Lors des rencontres en vidéoconférence, 
le groupe de 20 élèves du lycée Saint-Viateur à Ouagadougou est présent et entre 10 et 20 élèves sont pré-
sents dans chaque classe du Québec. Ils viennent à tour de rôle ou en sous-groupe faire de courtes présen-
tations et des questions sont ensuite posées par les classes qui écoutent.

2.2  L’activité d’analyse

Nous avons réalisé une ethnographie des interventions des deux ÉSF pour la durée complète de leur pré-
sence sur le terrain grâce à une observation participante périphérique, une ethnographie virtuelle du KF et 
des entrevues semi-dirigées avec acteurs clés. En voici les détails :

• Observation participante périphérique. La communication par vidéoconférence de façon hebdoma-
daire pour assurer un suivi du projet et permettre un suivi des besoins des ÉSF ainsi qu’une participation 
ponctuelle (variant d’une à cinq fois par semaine) par le soutien technique auprès d’eux, ont fait l’objet 
de traces écrites. L’observation participante permettait d’initier des relations de confiance avec les édu-
cateurs et elle a donné accès à des conversations de terrain et des entretiens informels. Ces traces consti-
tuent des données sous la forme d’un journal ethnographique de novembre 2010 à avril 2011. 

• Ethnographie virtuelle du KF. Le KF a été un espace accessible aux ÉSF, aux élèves, aux enseignants et 
aux chercheurs et il fut un outil pour observer le développement du discours collectif. Concernant le dis-
cours écrit des élèves, des analyses similaires à celles effectuées dans l’ÉÉR ont été menées. Par exemple, 
des données ont été colligées – au moyen de relevés automatisés (« Tableau de bord ») sur les serveurs 
iVisit et Knowledge Forum et de l’Analytic Toolkit du Knowledge Forum.

• Entrevues semi-dirigées avec les enseignants burkinabés. Des entretiens informels à la fin du projet 
avec deux enseignants burkinabés ont permis de cerner leur compréhension du projet @CTIF et ce qu’ils 
envisagent pour l’an prochain. Ces entretiens incluaient des questions relatives à leurs apprentissages.

• Entrevues semi-dirigées réalisées par les ÉSF. Les ÉSF ont profité de leur présence sur le terrain pour 
effectuer des entrevues avec des acteurs clés, y compris des élèves.

En outre, l’équipe TACT (Téléapprentissage communautaire et transformatif ) a validé les éléments de son 
rapport avec les ÉSF lors d’une journée de rencontre tenue le 14 juin 2011 et les modifications requises ont 
été apportées. 



A
c

te
s 

d
u

 c
o

ll
o

q
u

e 
20

12

��3

3.  Résultats

3.1 Évolution du discours collectif

Le travail sur le KF avec les élèves a démarré doucement, avec un plan de travail assez simple où une seule 
question était posée à l’ensemble du groupe d’élèves et où il n’y avait pas de jumelage avec d’autres classes. 
Le travail se faisait au départ sur une base du KF qui était destiné au projet @CTIF exclusivement. Dans 
la pédagogie de la coélaboration de connaissances, ce qui est le plus significatif, c’est de faire en sorte que 
ce soit les élèves qui jouent le rôle d’étayeur et qui amènent leurs pairs à préciser leur pensée. Dans le projet 
@CTIF, la suite du travail sur le KF a suivi cette démarche et les jumelages avec les autres classes ont favo-
risé les échanges et l’explicitation du discours par les élèves eux-mêmes. À Koudougou, avec les élèves du 
Centre A, un bon exemple de l’échange survenu est une question authentique posée sur la provenance de 
l’eau du robinet à laquelle les élèves du Burkina Faso ont répondu dans un premier temps en élaborant sur 
le KF (figure 1). Il est possible de repérer cinq notes à partir desquelles les élèves ont construit de nouvelles 
contributions, ce qui confirme que des élèves ont coconstruit des connaissances. Ce sont là de premiers si-
gnes de l’existence d’une communauté d’apprentissage en réseau, voire d’une communauté d’élaboration de 
connaissances. Des élèves du Québec ont ensuite construit sur ce premier tour de réponses en ajoutant des 
questions et des informations.

Figure 1.  Cliché du �� avril �0��, perspective classe Alimata Rouamba (centre A – BF).

Pour les écoles de Ouagadougou, le travail demandé aux élèves est devenu plus complexe alors qu’ils tra-
vaillaient en équipes sur des problématiques en rapport avec l’eau au cours des mois de mars et avril. La re-
cherche d’information en petites équipes au laboratoire informatique et le travail en collaboration sur le KF 
ont constitué une nouvelle façon de travailler qui exerçait leurs capacités de communiquer et de collaborer 
au sein de leur équipe, de penser de façon critique et de juger, par exemple, de la pertinence d’une informa-
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tion, d’utiliser l’information de manière appropriée comme de l’interpréter et d’en soumettre le résultat sur 
le KF, en vue de résoudre un problème ouvert et complexe.

3.2  L’apport du projet @CTIF

L’apport le plus souvent relevé (figure 2) est celui des nouvelles méthodes d’apprentissage. Selon les acteurs, 
le projet a permis aux élèves de développer de nouvelles façons de construire leurs connaissances, notam-
ment par l’échange entre les pairs et l’interaction avec l’outil informatique :

Un élève : « Ça [le KF] change la façon d’apprendre, parce qu’avec ça on peut apprendre plus rapidement 
quand on pose une question. » 

Un enseignant : « Ils savent que l’enseignant ne vient pas seulement donner son cours, mais qu’ils peuvent 
chercher et aller plus loin et demander d’autres informations à d’autres élèves d’ailleurs. »

Figure 2.  Apports relevés par les acteurs locaux.

Un animateur local (Maison des Savoirs) : « C’est vraiment quelque chose de tout nouveau. On apprend à 
réfléchir et à obtenir des nouveaux résultats d’une autre façon. C’est quelque chose qui est formidable. »

Une membre de la direction : « Pour qu’ils [les enseignants] puissent aider les élèves à devenir plus créateurs, 
plus participants, plus actifs à l’élaboration de leurs connaissances. »

On voit par ces propos que le projet @CTIF, notamment grâce à la médiation du KF, a suscité des per-
ceptions positives de la nouvelle manière d’apprendre proposée. Autant les élèves, les enseignants que les 
directions d’école ont mis en évidence l’intérêt de varier la façon d’apprendre et d’adopter une approche qui 
laisse une certaine autonomie aux élèves.
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4. Discussion et conclusion

Le discours collaboratif a été construit à partir de questions d’élèves, ce qui montre que les ÉSF ont per-
mis aux groupes d’élèves de construire un discours axé sur la résolution d’un problème réel (réponse à une 
question authentique). Il s’agit d’un éloignement de la séquence traditionnelle de réponse à l’enseignant, 
car le fait de construire sur le questionnement d’un élève invite le groupe à prendre une part active dans la 
construction de connaissances des pairs qui le composent et à avoir plus de contrôle sur leur apprentissage. 
De plus, le jumelage avec les élèves d’un autre groupe (groupe du Québec) a permis de rendre le contexte 
d’apprentissage encore plus signifiant et d’élargir la communauté pour ainsi davantage bonifier le discours 
collectif. Le fait de créer des groupes de 20 élèves qui seront par la suite des pairs-aidants a été une action 
limitée, mais porteuse pour relever le défi de l’intégration du KF dans des classes à effectif pléthorique.

En résumé, les élèves qui ont écrit dans le KF se sont familiarisés avec des TIC et ont amélioré leurs habi-
letés de communication puisqu’ils savent maintenant faire usage d’un outil numérique capable de soutenir 
la coélaboration de connaissances, une activité de haut niveau au plan intellectuel (voir UNESCO, 2011). 
Grâce au projet @CTIF, l’accès à une telle activité leur a été rendu possible.
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Résumé

L’utilisation de la robotique en classe du primaire et du secondaire à l’aide du matériel développé par 
Lego © est un phénomène en pleine émergence. Notre projet RoboMaTic réalisé dans une école primaire a 
permis aux élèves de 12-13 ans de mieux percevoir l’utilité de mathématiques pour programmer leurs robots 
(Banville et al., 2009; Freiman, Blanchard, & Lirette-Pitre, 2009). Si la tâche de programmation motive 
les élèves et les incite à utiliser des savoirs mathématiques (Blanchard, Freiman, & Lirette-Pitre, 2010), le 
défi de l’évaluation de ces apprentissages se pose. Afin de mettre en lumière des pistes d’évaluation, nous 
nous proposons de situer l’activité de l’élève en classe selon un modèle ethnomathématique (Savard, 2011) 
qui prend en compte les différents contextes dans la classe, soit les contextes mathématique, socioculturel 
et citoyen. L’identification du contexte nous permettra d’évaluer l’activité cognitive en contexte, en relation 
avec le développement d’une pensée critique, de stratégies de résolution de problèmes et de compétences 
mathématiques. En lien avec le premier axe du colloque, cette communication présentera des résultats qui 
donnent à penser que la stratégie essai-erreur employée par les élèves permet la réussite de la programmation 
du robot, mais ne mène pas automatiquement à une compréhension conceptuelle chez l’élève.

Mots clés

Robotique, technologie, mathématiques, compétences, raisonnement

1. Introduction

L’utilisation des technologies amène une demande grandissante de carrières scientifiques et technologiques. 
Selon le Congressional Research Service (2009), la demande pour des travailleurs dans les domaines des 
sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STEM) croît très vite, alors que le nombre d’étudiants 
états-uniens poursuivant leurs études dans ces filières est insuffisant pour combler ces besoins. Il devient 
donc pertinent et même urgent d’intéresser les jeunes envers ces domaines d’études. À cet effet, l’utilisation 
de la robotique en classe du primaire et du secondaire à l’aide du matériel développé par Lego © est un 
phénomène en pleine émergence, autant au primaire qu’au secondaire. Ce matériel propose de construire un 
robot à l’aide de différentes pièces, de capteurs et de blocs-moteurs et d’utiliser un logiciel afin de program-
mer des tâches comme des déplacements.
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Notre projet RoboMaTic réalisé dans une école primaire a permis aux élèves de 12-13 ans de mieux perce-
voir l’utilité de mathématiques pour programmer leurs robots (Banville et al., 2009; Freiman et al., 2009). Si 
la tâche de programmation motive les élèves et les incite à utiliser des savoirs mathématiques (Blanchard et 
al., 2010), le défi de l’évaluation de ces apprentissages se pose.

2. Cadre théorique

Afin de mettre en lumière des pistes d’évaluation, il devient nécessaire de situer les apprentissages réalisés ou 
bien en cours de réalisation. L’identification des contextes présents dans la classe situe l’activité de l’élève en 
classe selon qu’il soit mathématique, socioculturel ou citoyen. La réalisation d’une tâche de programmation 
d’un robot est le lieu privilégié de la modélisation mathématique en contexte mathématique, celui-ci étant 
ancré dans un contexte socioculturel donné (Savard, 2008). L’étude d’un phénomène provenant du contexte 
socioculturel amène à l’étudier sous un angle mathématique. Le tout est intégré dans un contexte citoyen 
(Savard, 2008). Utiliser la robotique en classe est un bon exemple d’utilisation de ce modèle ethnomathé-
matique (Savard, 2008, 2011). Ainsi, le robot provient d’un contexte socioculturel puisqu’il est un artéfact 
provenant du milieu socioculturel dont sont issus les élèves. La programmation du robot amène à utiliser 
des concepts et des processus mathématiques, ce qui situe l’activité en contexte mathématique. Un espace 
chevauchant les contextes socioculturel et mathématique représente en fait un espace technopédagogique 
dans lequel l’artéfact technologique est un outil et un objet d’apprentissage.

La pensée critique, qui est en fait une compétence citoyenne permettant de participer activement à la démo-
cratie (ten Dam & Volman, 2004) situe l’activité cognitive des élèves en contexte citoyen. La pensée critique 
permet d’émettre des jugements en utilisant des critères, de tenir compte du contexte et de s’autocorriger 
(Lipman, 2003). La construction d’un point de vue débute par l’identification des éléments d’une situation 
afin de les analyser. Un point de vue ou un jugement est justifié par des arguments valides, soit leur force et 
leur pertinence (Duval, 1991, 1992-1993). 

3. Méthodologie

Le projet de la robotique déjà analysé dans les travaux précédents (Banville et al., 2009; Blanchard et al., 
2010; Freiman et al., 2009) s’est déroulé sur deux années scolaires. Lors de la première année (vers la fin de 
l’année scolaire), les élèves de deux classes du primaire (45 élèves, 5e et 6e années du primaire) ont participé 
aux activités de robotique, sur les scénarios pédagogiques conçus et implantés par les enseignantes titulaires 
accompagnées d’un mentor en TIC. Ainsi, le premier scénario introduisait les pièces de la trousse de robots 
lors d’une activité de classification. Le deuxième a permis aux élèves de monter leur robot. Le troisième 
scénario a demandé aux élèves la programmation du robot qui se déplace d’un mètre en ligne droite. Après 
les vacances estivales, le projet se poursuivait dans le groupe de 5e année (qui est devenu 6e année). Certains 
élèves de 6e année rendus en 7e pouvaient poursuivre leurs expériences avec les robots lors des activités au 
choix (programme spécial sport – arts – études), une fois par semaine et lors de périodes libres (heures de 
diner). Ainsi, le groupe de 6e a réalisé un nouveau scénario de programmation d’un déplacement du robot lui 
permettant d’atteindre les trois cibles placées aux sommets d’un triangle équilatéral. Ce travail a été réalisé 
dans le cadre d’un enseignement régulier en classe. Les élèves de 7e année pouvaient faire de tâches de leur 
choix (différentes d’une équipe à l’autre) avec peu de supervision d’enseignant.
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Une équipe de chercheurs universitaires a effectué une étude évaluative de l’expérience conduisant les ques-
tionnaires, les observations et les entrevues avec les enseignants et les élèves. Les scénarios et certains ré-
sultats de recherche ont été partagés via un cybercarnet de l’école (blogue) et lors d’un forum des pratiques 
gagnantes. Les données des entrevues qui mettent en évidence la perception d’utilité des mathématiques par 
les élèves ont été présentées par Freiman et al. (2009). Le déroulement du projet et son impact ont été décrits 
par Banville et al. (2009). Afin d’évaluer les apprentissages des élèves à la fin du projet, l’équipe de chercheurs 
a conçu une tâche spéciale « Alerte au métro » qui intégrait différents aspects de tâches faites lors du projet. 
Deux équipes cibles de 4 élèves chaque ont été choisies pour cette tâche évaluative (une de 6e et une de 
7e). Leur travail a été vidéo-enregistré et analysé par les chercheurs. Les données préliminaires traitant de 
l’émergence de la pensée critique chez les élèves ont été analysées par Blanchard et al. (2010). Nous avons 
appris, entre autres, que les élèves de 6e année reproduisaient les éléments de programmation explicitement 
présentés lors de l’enseignement en classe; donc peu d’aspects liés à la pensée critique pouvaient être identi-
fiés. Les élèves de l’équipe de 7e année, qui ont été moins exposés à un enseignement direct, ont utilisé plutôt 
la stratégie essai-erreur, qui semblait être plus prometteuse pour faire émerger la pensée critique. Toutefois, 
la tâche comme telle n’a pas été réussie par les élèves à la perfection. Cette observation nous a amenés à en 
faire une analyse plus profonde liée l’émergence d’un raisonnement potentiellement mathématique chez ces 
élèves. Nous explicitons cette analyse interprétative (Savoie-Zajc, 2000) dans la section qui suit. 

4. Les résultats

La situation d’apprentissage « Alerte au métro » a été présentée aux élèves. La tâche consistait à programmer 
un robot pour effectuer un trajet : Un colis suspect a été trouvé dans une salle de commande d’un métro. Nous 
avons besoin de votre aide! Il faut programmer un robot pour se rendre au colis afin de le vérifier. Le robot doit en-
trer à l ’intérieur de l ’édifice et se rendre à la salle de commande. Le robot devait effectuer le trajet en moins de 
45 secondes.

La tâche de programmation donnée aux élèves nécessitait l’utilisation de concepts mathématiques et scienti-
fiques afin que le robot puisse se déplacer en ligne droite et effectuer des rotations pour se rendre du point 1 
au point 2, en passant par des segments. La figure 1 présente ce trajet, alors que la figure 2 présente le trajet 
qui a été recréé sur le plancher de la classe afin que les élèves puissent tester leur programme à l’aide du 
robot.

             

Figure 1.      Trajet « Alerte au métro ».     Figure 2.     Trajet représenté sur le plancher de la classe.
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Au départ, les élèves ont été placés dans un contexte socioculturel en les invitant à agir dans une situation 
de vie réelle dans laquelle le robot aurait été employé (Alerte au métro). Rapidement, les élèves ont délaissé 
les éléments de ce contexte pour s’engager dans la tâche de programmation en modifiant les paramètres du 
robot, en contrôlant ainsi la réalisation de deux mouvements principaux : un avancement d’une distance 
quelconque en ligne droite et une rotation de 90°. Une prise de décision (suite d’un calcul ou d’une estima-
tion) les amenait, par la suite, vers les contextes technopédagogique et mathématique.

Les élèves ont d’abord discuté du bloc de programmation à utiliser pour faire avancer le robot sur le premier 
segment (contexte technopédagogique). Le modèle mathématique discuté portait alors sur la circonférence 
des roues et la rotation pour ensuite enchaîner avec le temps (contexte mathématique). Afin de valider les 
paramètres, les élèves ont procédé par essais et erreurs. Ils ont coopéré en adoptant différents rôles à différents 
moments, leur permettant ainsi de travailler efficacement. Ils ont d’abord estimé le temps nécessaire pour 
ensuite le valider sur le terrain avec le robot et se réajuster par la suite. À partir de leurs expérimentations, ils 
sont parvenus à la conclusion que le robot avance d’une tuile de plancher par seconde : « Une seconde, c’est à 
peu près une tuile » (Pierre). À partir de cette information, ils ont été en mesure d’établir le temps requis en 
fonction de la distance à parcourir. Afin de faire pivoter le robot, ils ont convenu qu’il fallait programmer 
une rotation de 90 degrés. Pour ce faire, ils ont choisi le bloc de programmation leur permettant de pivoter 
(voir figure 3, dans le coin droit). 

Figure 3.  Bloc de programmation « Déplacer ».

Continuant le tâtonnement entre différentes valeurs et expérimentations à l’aide du robot, ils concluent 
qu’une rotation de 90 degrés s’effectue en 0,8 seconde. En utilisant les informations dégagées par eux sur le 
temps, la distance et la rotation, les élèves parviennent à faire avancer le robot en fonction du trajet : « Tu 
vas faire ton 90 degrés, puis là, après ça, un, deux, deux et… [l’élève compte la distance entre le robot et le 
point d’arrivée en comptant les tuiles de plancher] » (Henri). Ainsi, les élèves ont utilisé les connaissances 
construites lors de leur modélisation en contexte mathématique pour poursuivre la tâche. Par contre, les élè-
ves ont fait face à un problème important : le robot déviait de la trajectoire voulue. Préoccupés par l’impact 
social probable de cette imprécision (le but non atteint), les élèves ont alors émis l’hypothèse que les roues 
ou le robot pouvaient être défectueux, en revenant ainsi au contexte socioculturel.

Ainsi, plutôt que de chercher à valider leur raisonnement mathématique, les élèves se sont placés en contexte 
socioculturel pour identifier la source de leurs problèmes. Après avoir changé de robot, les élèves sont reve-
nus en contexte mathématique pour réaliser que leurs estimations étaient imprécises et qu’il fallait prendre 



A
c

te
s 

d
u

 c
o

ll
o

q
u

e 
20

12

�30

en compte le point de départ exact du trajet comme paramètre de leurs expérimentations afin d’être plus pré-
cis lors des déplacements. Le déploiement d’une pensée critique envers l’explication possible de la déviance 
de la trajectoire a permis aux élèves de revenir en contexte mathématique.

Toutefois, le point de départ n’a jamais été rigoureusement identifié par les élèves puisque ceux-ci posi-
tionnaient leur robot de façon approximative. Les élèves ont alors délaissé le raisonnement mathématique 
rigoureux pour se fier à la façon approximative de placer le robot sur la ligne de départ. Ils ont entré par 
la suite des données approximatives pour vérifier la trajectoire du robot. Ils ont alors procédé par essai et 
erreur sur la trajectoire du robot plutôt que sur la modélisation mathématique. En fait, les élèves n’ont pas 
utilisé adéquatement le concept de mesure, puisqu’ils ont utilisé indifféremment la surface des tuiles plutôt 
que d’identifier un périmètre puisque la longueur du trajet est différente selon la surface utilisée. Puisque les 
paramètres de la programmation dépendent du point de départ, le problème a été partiellement résolu par 
les élèves, car ceux-ci sont arrivés à un résultat par tâtonnement et n’ont pas été en mesure d’effectuer toute 
la tâche.

5.  Discussion et conclusion

Une micro-analyse détaillée de la réalisation d’une tâche de programmation du robot par un groupe d’élèves 
de 7e année participant au projet de la robotique a mis en évidence la complexité de la tâche pour l’élève et 
pour l’enseignant, ce qui ressort également dans les constats d’autres auteurs qui relient les tâches de roboti-
que au développement de la pensée critique et de capacités de résoudre de problèmes « in situ », en se basant 
sur la construction du sens (Ricca, Lulis, & Bade, 2006). Comment évaluer le travail des élèves? Comment 
les guider dans le processus de construction de connaissances? Examinons d’abord les savoirs et les processus 
utilisés en contexte.

Contexte mathématique Les élèves ont été en mesure d’estimer le temps et d’y associer une distance (une tuile) ou bien 
une rotation de 90 degrés. Ils n’ont toutefois pas été en mesure d’utiliser le concept d’aire et de 
périmètre pour expérimenter de façon rigoureuse.

Contexte technopédagogique Les élèves ont été en mesure de construire le robot, d’utiliser le programme afin d’entrer des 
paramètres et d’effectuer une tâche qui a été partiellement réussie.

Contexte socioculturel et citoyen Ils ont déployé une pensée critique et ont été en mesure de collaborer efficacement.

Comme prolongation de nos analyses précédentes citées ci-dessus, notons que mis à part du phénomène de 
joie et d’utilité de ce type de tâches, toujours appréciées par les élèves (Freiman et al., 2009; Moundridou & 
Kalinoglou, 2008), l’effet de programmation de robots sur le développement cognitif des élèves reste encore 
difficile à mesurer (Matson, Paoly, & DeLoach, 2003). Qu’est-ce qui amène les élèves à porter plus d’at-
tention aux aspects socioculturels, et non à ceux de caractère mathématique? Quelles structures cognitives 
guident les élèves dans leur choix? Quel est l’effet de négociation au sein du groupe sur la prise de décisions 
(quels paramètres changer?) sur « le champ »?
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Nous ne sommes pas en mesure de porter un jugement sur la conceptualisation de savoirs nécessaires à 
la programmation et qui sont de caractère scientifique, soit des relations généralisables entre les données 
entrées dans le programme (temps et distance, temps et rotation) et l’expérimentation sur le trajet, ce qui 
constitue une limite de ce projet. En conclusion, la stratégie essai-erreur employée par les élèves a permis 
aux élèves de programmer le robot, mais elle n’a pas conduit ceux-ci à une manifestation explicite de la 
compréhension conceptuelle des mathématiques. Toutefois, les résultats de notre étude semblent soutenir la 
richesse de la vision d’apprentissage « avec technologie » (Learning with Technology) telle que prônée par Jo-
nassen, Howland, Marra et Crismond (2008), en ce qui concerne le développement de stratégies cognitives, 
la pensée critique, la communication du sens, les interactions entre l’apprenant et la technologie concep-
tuellement et intellectuellement engagées où la dernière devient partenaire d’apprentissage. Toutefois, les 
limites de notre recherche nous amènent vers une poursuite de recherches dans le but d’obtenir des données 
probantes sur l’impact de ce nouveau type d’apprentissage.
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Résumé

Publier des enregistrements audiovisuels de cours sous forme de podcasts à l’attention des étudiants ne va 
pas sans poser de questions : comment utilisent-ils ces médias? Est-ce une échappatoire au cours en pré-
sentiel? Quels sont les impacts sur l’apprentissage? Il y a dans la littérature des résultats que nous pouvons 
qualifier de discordants : les uns arguant que le podcasting n’a pas d’effet notable, les autres concluant que 
l’outil opère certains effets positifs sur les résultats, la motivation ou l’anxiété. Complémentairement à ces 
études considérant les technologies comme des entités indépendantes des individus et des contextes, notre 
recherche adopte une approche systémique centrée sur les utilisateurs afin d’analyser la manière dont les étu-
diants intègrent le podcasting dans leurs stratégies d’apprentissage mises en œuvre dans un dispositif donné. 
La recherche a été réalisée auprès d’étudiants provenant de quatre facultés de l’Université libre de Bruxelles 
en utilisant un questionnaire (N = 534), des entretiens compréhensifs (N = 14) et une grille d’analyse des 
dispositifs pédagogiques. Le croisement de ces analyses de données permet de saisir le sens que les étudiants 
accordent au podcast, la manière dont ils se l’approprient et dont ils infléchissent certaines de ses modalités 
afin qu’il réponde au mieux à leurs besoins en termes d’apprentissage.

Mots clés

Podcast, baladodiffusion, apprentissage, cours enregistré, TICE

1.  Introduction

De nombreuses institutions d’enseignement universitaire ont opté pour un nouveau mode de diffusion de 
contenus pédagogiques audiovisuels : le podcasting (ou baladodiffusion). C’est le cas de l’Université libre de 
Bruxelles qui mène, depuis octobre 2010, une recherche-action (« ULB Podcast ») visant la mise en place 
d’une infrastructure de podcasting ainsi que l’évaluation de ses impacts sur l’enseignement et l’apprentis-
sage. 
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Dans cet article, nous nous intéresserons principalement à trois thématiques liées à l’appropriation du pod-
casting par les étudiants : les usages de cet outil au service des stratégies d’apprentissage, son influence sur la 
présence au cours ainsi que le type de supports utilisés pour télécharger et visualiser les podcasts.

2.  Cadre théorique

Comme le rapportent Heilesen (2010), Hew (2009), Kay (2012) et McGarr (2009), les intérêts scientifiques 
concernant le podcasting se sont principalement portés sur l’étude des impacts de l’outil sur l’apprentissage 
des étudiants – en termes quantitatifs – et sur les attitudes de ceux-ci à son égard. Il en ressort un constat de 
discordance : les uns arguant que le podcasting n’a pas d’effet notable, les autres concluant que l’outil opère 
certains effets positifs sur les résultats, la motivation, l’engagement, l’anxiété ou encore la satisfaction des 
étudiants. Le récent travail de Kay (2012) en est une illustration parfaite : l’auteur a comptabilisé le nombre 
d’études parvenant à des résultats positifs ou négatifs en fonction de différentes thématiques. Si onze études 
concluent à de meilleurs résultats des étudiants – au niveau des résultats à l’examen ou à des tests, six dé-
montrent qu’il n’y a aucune différence significative entre les étudiants qui utilisent l’outil et ceux qui n’y ont 
pas recours. Au sujet de l’absentéisme, quatre recherches concluent à une absence d’impact sur la présence 
au cours alors que quatre autres ont mis à jour une moindre affluence aux cours dits « podcastés ».

Au-delà des conclusions évoquées ci-dessus, il convient de s’interroger sur la pertinence des conditions mé-
thodologiques de ces recherches. D’une part, les études réalisées sur les impacts pédagogiques du podcasting 
sont très difficilement comparables entre elles à cause de variations tant dans les méthodes utilisées que dans 
les contextes dans lesquels elles ont été réalisées – milieux universitaires, disciplines, formes d’enseignement, 
tradition pédagogique, etc. (Heilesen, 2010). D’autre part, les conditions méthodologiques nécessaires à 
une évaluation rigoureuse des impacts pédagogiques de l’introduction d’un outil technologique semblent 
très difficiles à réunir ( Joy II & Garcia, 2000, cités dans Barette, 2004). Enfin, même dans les conditions 
méthodologiques les plus optimales, l’utilisation du podcasting n’est qu’une des nombreuses dimensions du 
dispositif pédagogique général et un effet positif sur les scores des étudiants ne peut être rigoureusement 
imputable à sa seule introduction dans ce dispositif (Barette, 2004).

Complémentairement à ces études que nous qualifions de « technocentristes », considérant les technologies 
comme des entités indépendantes des individus et des contextes, notre recherche adopte une approche 
systémique centrée sur les utilisateurs afin d’analyser la manière dont les étudiants, dans un dispositif péda-
gogique donné, intègrent le podcasting dans leurs stratégies d’apprentissage et d’étudier les répercussions de 
cette intégration sur leurs stratégies d’apprentissage et sur leurs processus motivationnels. Dans cet article, 
nous ciblerons trois thématiques issues de cette recherche : l’appropriation et l’usage du podcasting à des fins 
d’apprentissage, l’influence sur la présence au cours ainsi que le type de supports utilisés pour télécharger et 
visualiser les podcasts.
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3.  Cadre méthodologique

La recherche a été menée auprès d’étudiants provenant de quatre facultés de l’Université libre de Bruxelles : 
un cours regroupant des élèves de troisième bachelier et de première année de master en Psychologie et 
Sciences de l’éducation (C1; N = 115), un cours de deuxième bachelier de l’École Polytechnique de Bruxel-
les (C2; N = 157), un cours de première année de master en Sciences politiques (C3; N = 95) et un cours de 
deuxième bachelier de la Solvay Brussels School – Economics & Management (C4; N = 167). Les étudiants 
ont eu accès à l’ensemble des enregistrements de leurs cours au format audiodiaporama (C1) et aux formats 
audiodiaporama et audio-vidéo pour les autres cours. 

Nous avons utilisé trois instruments de récolte de données. Premièrement, une grille d’analyse des dispositifs 
pédagogiques a été appliquée afin de pouvoir analyser chaque cours en fonction de son contexte particulier 
et d’avoir des points de comparaison entre les différents contextes. Deuxièmement, un questionnaire a été 
distribué à tous les étudiants (N = 534) lors de l’examen dudit cours enregistré. Cet instrument visait à re-
cueillir des données quantitatives relatives à différents aspects de l’utilisation du podcasting et du jugement 
des étudiants à l’égard de l’outil. Troisièmement, un entretien compréhensif a été mené avec 14 étudiants à 
trois reprises : au milieu du quadrimestre, aux alentours du dernier cours ainsi qu’après les examens. Celui-ci 
avait pour but d’examiner les pratiques d’appropriation et d’usage du podcasting de manière plus qualita-
tive. 

4.  Résultats

4.1.  De l’utilisation du podcasting

Parmi les étudiants de notre corpus, 44,6 % d’entre eux (N = 238) n’ont pas utilisé les enregistrements de 
cours mis à leur disposition. Ils justifient notamment cette attitude par le fait qu’ils n’ont pas ressenti le be-
soin de les utiliser (69 %) ou qu’ils n’en ont pas eu le temps (34 %)1. « J’en ai pas ressenti le besoin. Je ne vais pas 
nécessairement aux cours, mais c’est pas pour ça que j’ai envie de les rattraper. (...) J’ai utilisé les slides et les séances 
d’exercices suffisaient. J’avais pas l ’impression d’avoir besoin des podcasts » (H., étudiant du C3). « Pas du tout 
utilisé. J’étais vraiment à la bourre. L’idée c’était de sauver ma session, d’étudier le plus de matière, pas d’approfondir 
quoi que ce soit. » (M.-C., étudiante du C1).

Parmi les 55,4 % (N = 296) ayant utilisé les podcasts, plus d’un tiers (35,6 %) ont regardé plus de 8 podcasts 
(sur 12 séances en moyenne), 28,1 % ont regardé 2 à 4 podcasts, 24 % ont regardé 5 à 8 podcasts et 12,3 % 
des étudiants n’ont regardé qu’un seul podcast. Ce taux d’utilisation des podcasts varie particulièrement 
en fonction des cours : 76,5 % des étudiants du C1 les ont utilisés, 44,6 % pour le C2, 66,3 % pour le C3, 
44,9 % pour le C4. C’est aussi dans le C1 que plus de la moitié des étudiants (51,1 %) ont regardé plus de 
8 podcasts alors qu’ils ne sont que 16,9 % dans le C3. L’analyse des dispositifs nous permet d’éclairer ces 
résultats, notamment au niveau des supports de cours : si le C2 et le C4 sont pourvus d’un polycopié ou, dans 
le cas du C2, d’un diaporama proposant des annotations textuelles faites par l’enseignant (supports égale-
ment complétés par des ouvrages de références conseillées), le C1 n’est pourvu d’aucun support (si ce n’est 

1  L’étudiant pouvait opter pour plusieurs items à cette question.



A
c

te
s 

d
u

 c
o

ll
o

q
u

e 
20

12

�36

le diaporama, très pauvre en informations, mis en ligne après chaque séance de cours) et le C3 n’offre qu’un 
« recueil de notes d’une étudiante relu par l’enseignant », mais auquel les étudiants accordent peu de crédit.

Les mêmes constats d’effets liés au contexte se retrouvent au niveau des usages : 56,7 % des étudiants ont 
utilisé les podcasts pour compléter ou structurer leurs notes de cours; 60,8 %, pour rattraper un cours man-
qué; 58,8 %, pour revoir un passage « mal compris » et 34,1 %, pour réviser ou étudier. Toutefois, les étu-
diants du C1 se démarquent par une importante utilisation des podcasts pour « compléter ou structurer leurs 
notes de cours ». Au regard de l’analyse du dispositif pédagogique et des interviews, cet usage s’explique par 
plusieurs facteurs : l’absence de support écrit, comme susmentionnée, et l’abondance d’informations trans-
mises oralement durant le cours (le diaporama se compose uniquement de mots clés, de graphiques et de 
schémas que l’enseignant commente, décrit et analyse durant le cours). Ces facteurs sont d’ailleurs à l’origine 
de la volonté d’utilisation du podcast par l’enseignant : « Il n’y a pas de polycopié, mais juste les diaporamas 
projetés au cours, beaucoup d’informations visuelles et peu textuelles. (...) Les étudiants ne récupèrent pas toute l ’in-
formation lors du cours et cette peur de manquer une information les empêche de prendre le temps de comprendre lors 
du cours. » (Extrait de l’entretien initial de l’enseignant du C1). Dans le C3, les étudiants mentionnent avoir 
principalement utilisé les podcasts pour « réviser l’examen ». Un pourcentage du résultat de l’examen était 
effectivement consacré à une question à préparer par les étudiants; de nombreux étudiants ont alors utilisé 
les podcasts à leur disposition pour réaliser ce travail. « C’est une conférence qui parle des minorités nationales. 
À un moment donné, par mail, parce qu’il y a des questions qui se posent par mail, une nana de ma classe demande 
«c’est quoi une minorité nationale?» Je ne savais pas répondre. Je me suis dit que ce serait une bonne question pour 
l ’examen donc je reprends les définitions dans la conférence (ethnicité, minorité, etc.). Mais là l ’intérêt c’est qu’elle 
(NDLR : la conférencière) parle de minorité nationale, je note la définition... je fouille dans le podcast, car elle y 
revient plusieurs fois. Et surtout, je mets pause, je peux aller checker sur le net ou dans mon cours ou dans un autre 
cours où on parle de minorité nationale, mais où ce n’est pas la même définition. » (G., étudiant du C3).

Les interviews soulignent que les usages du podcasting sont diversifiés, même au sein du même cours. Un 
étudiant mentionne qu’il continue à aller aux cours, mais n’y prend plus aucune note; il se contente de com-
prendre la matière. Ensuite, « Dès que le podcast est disponible, je travaille le cours. Ça me permet d’avoir une plus 
grande régularité pour ce cours-là que pour les autres au final... Quand je regarde là où j’en suis. Mais s’il y avait 
10 cours en podcast, je changerais probablement de technique. » (L., étudiant du C1). D’autres expliquent qu’ils 
utilisent l’outil comme un complément à la prise de notes lors du cours en présentiel : « Je fais ça deux fois 
sur le quadrimestre : je prends mes cours et je reprends tous les endroits où j’ai un «attention» et je complète. » (L., 
étudiante du C1). « Parfois, j’allais en cours et j’écoutais juste pas, car j’étais vraiment fatiguée ou je n’arrivais plus 
à me concentrer... J’utilisais le podcast pour ces moments-là. » (A., étudiante du C4). Un groupe d’étudiants a dé-
cidé de ne plus aller en cours : « Dans notre section, on s’est mis d’accord... Chacun prend un cours, on le réécoute, 
on le retranscrit et comme ça on a un document complet. Il y a une personne par cours. » (C., étudiante du C1). Le 
groupe justifie cela par une meilleure gestion du temps : « En semaine, j’ai pas mal de cours, pas mal de TP où je 
dois préparer des trucs donc c’est le week-end où je rattrape un peu les cours de la semaine. Le vendredi, c’est un jour 
où normalement je n’ai que ce cours-là et, ouais, on se dit «je me mets à ce TP-là et ne vais pas au cours». Ça reste le 
vendredi après-midi, on aimerait bien être libre, mais ce n’est pas que je ne fais rien le vendredi après-midi. Je les 
prends pour bosser sur d’autres cours qui le nécessitent. » (C., étudiante du C1).
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La mise sur pause et le retour en arrière sont deux avantages cités par tous les étudiants lors des entrevues : 
« En cours, on ne peut pas arrêter le prof, puis on fait nos pauses quand on veut, ça dépend vraiment... On est tous 
différents par rapport au travail, mais il y a des moments où je n’arrivais plus à réfléchir donc j’arrêtais à ces mo-
ments-là, mais en cours je peux pas arrêter le cours. Je réfléchissais ailleurs et je perdais 5 à 10 minutes... Là, je ne 
perds aucune minute. » (A., étudiante du C3). Plusieurs étudiantes de logopédie, peut-être plus sensibles à cet 
aspect, soulignent d’ailleurs que l’outil permet à tous les étudiants d’être égaux sur des critères d’attention et 
de concentration : « Ça permet aussi aux gens qui ont moins d’attention, ils sont vraiment défavorisés, le podcast 
permet de rétablir l ’égalité. Une personne qui a moins d’attention est clairement désavantagée après l ’écoute d’un 
cours, car elle ne peut plus travailler sur le contenu. Ça permet de rétablir une égalité dans les performances. » (M.-
C., étudiante du C1).

Pour certains étudiants, l’utilité des podcasts s’est révélée durant la période d’étude des examens afin de revoir 
certains passages de cours moins compréhensibles ou d’étudier d’une manière plus « attractive » : « J’en ai 
regardé vraiment beaucoup durant la période de révision avant les examens. Parce que... Au début, ça allait, c’était 
clair les slides, mais comme il y a pas de polycopié, juste les slides... Quand ça a commencé à devenir difficile, c’était 
galère. Donc, parfois je les regardais par partie, parfois je les mettais en boucle pendant que je faisais mon résumé. 
Franchement, j’ai beaucoup utilisé. » (M., étudiante du C2). « Ceux dont j’avais les notes, je les ai tout de même 
réécoutés, car je comprenais mieux en réécoutant qu’en lisant mes propres notes. J’ai essayé de tout réécouter. Même si 
j’étais allé au cours, c’était chouette de réécouter des cours auxquels j’avais participé. » (A., étudiante du C1).

Les podcasts sont également envisagés comme outils de remédiation par certains étudiants ayant raté le 
cours en première session : « Là, pour la deuxième session, je vais me refaire tous les cours en juillet! Ça, c’est sûr! » 
(F., étudiante du C1).

En outre, une réflexion partagée par plus de la moitié des étudiants interviewés nous interpelle : ceux-ci 
mentionnent que les podcasts « transforment » un cours transmissif en un apprentissage beaucoup plus 
actif. Si, lors du cours, les étudiants se disent « passifs » face à l’enseignant qui donne cours « Au mieux, on 
prend des notes... Mais on ne reste pas concentré deux heures » ( J., étudiant du C2), ils avouent être plus « actifs » 
lorsqu’ils utilisent les podcasts : assis à leur poste de travail, ils font usage de cet outil en même temps que 
d’autres supports : polycopié, diaporama imprimé, manuel de référence, etc. Le podcast leur permet de met-
tre le cours en pause afin d’aller chercher des informations dans les supports susmentionnés ou sur Internet. 
Le but final étant, pour tous, de parvenir à un texte à étudier le plus adapté possible à ses propres besoins : 
certains vont écrire des textes « monoblocs », d’autres vont ajouter des illustrations graphiques ou des exem-
ples, etc. Ils expriment ainsi une « réappropriation du savoir » : lorsqu’ils prennent des notes lors du cours 
en présentiel, ils retranscrivent uniquement la parole de l’enseignant et sa vision du savoir. Les podcasts leur 
permettent d’interagir avec le savoir délivré par l’enseignant, de le confronter à d’autres sources d’informa-
tion et, au final, de produire des notes de cours en adéquation avec leurs stratégies d’apprentissage. « À un 
moment, j’hésitais même à aller en cours, car je me disais avec le podcast je comprends mieux, je suis plus tranquille 
et je retenais plus oui. J’ai quand même continué à aller en cours. Avec le podcast, on est plus concentré, on n’a pas ce 
stress de passer son temps à noter, etc. J’avais l ’impression de plus retenir. » (M., étudiante du C1). « En cours...Je 
ne fais que prendre note et, souvent, je ne comprends plus par la suite. Là, c’est «LE» cours où j’ai l ’impression qu’il 
est resté dans ma tête; alors que d’autres cours, je les ai bossés peut-être aussi pendant une semaine, mais c’est pas 
rentré comme avec les podcasts. Je ne sais pas. » (C., étudiante du C3). Une étudiante mentionne même qu’elle 
changerait de stratégie si elle avait un cours podcasté à l’avenir : « Avant, je me disais que c’est mieux d’être 
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présent, mais à la limite je préf ère tout faire en podcast et j’irai au dernier cours pour poser mes questions, si j’ai des 
questions. » (A., étudiante du C1).

4.2.  Du support utilisé pour télécharger et regarder les podcasts

L’ordinateur est utilisé par 100 % des étudiants de notre corpus. Ils ne sont toutefois que 4 % à avoir trans-
féré les podcasts vers un smartphone et 2 % vers un baladeur numérique. Par ailleurs, 29,7 % d’entre eux ont 
utilisé le flux RSS mis à leur disposition pour recevoir automatiquement les podcasts du cours. Les autres 
(70,3 %) ont préféré télécharger « manuellement » les podcasts à partir de leur navigateur Internet. Les rai-
sons principales de ce manque d’engouement pour la technologie RSS sont la méconnaissance de celle-ci et 
l’obligation d’utiliser un programme tiers – iTunes ou un autre agrégateur – pour bénéficier pleinement des 
potentialités de cette technologie.

Dans les interviews, deux raisons se dégagent quant à la faible utilisation du podcasting sur des supports 
mobiles. D’une part, les étudiants expriment le besoin d’être à un « poste de travail » pour regarder les po-
dcasts – chez eux ou à la bibliothèque – afin de pouvoir compléter leurs notes, faire des recherches dans les 
manuels de référence, etc. « J’avais mis sur mon iPod, mais j’ai pas utilisé. Je m’étais dit que dans les transports 
ça irait, mais je discutais avec mes amies. (...) Il faut être à un poste de travail. Dans les transports, j’ai pas assez 
d’attention. Ni en allant faire mes courses, ça ne m’intéresse pas. Si j’ai des notes à prendre, je vais de toute manière 
devoir m’asseoir. Donc non, poste de travail... ». (M.-C., étudiante du C1). « Parce qu’il faut que je sois à la maison, 
au calme. Dans le train, ce ne serait pas possible avec des annonces toutes les dix minutes, des gens qui parlent, etc. 
Impossible de se concentrer là-dessus. Même avec des écouteurs. On est jamais vraiment dedans s’il y a plein de gens 
autour. » (C., étudiante du C1). D’autre part, plusieurs étudiants expriment qu’ils ne souhaitent pas ajouter 
des contenus académiques sur ce qu’ils décrivent comme des outils de loisir. « J’aime beaucoup l ’enseignant. 
Mais il y a un côté intrusif : l ’unif ’ c’est l ’unif, mais on a plein d’autres activités à côté. C’est pas pour que ça trans-
perce. Ça s’immiscerait dans ma vie, dans mes oreilles... Je deviendrais fou. » (A., étudiant du C1). « J’ai un iPod, 
mais voilà... C’est surtout pour la musique et... Ouais, c’est juste pour la musique » (L., étudiant du C1).

4.3.  De l’absentéisme

Si 27,2 % des étudiants affirment que le podcast les a entrainés à manquer un ou plusieurs cours, la raison 
sous-jacente est rarement une volonté délibérée de le manquer. « Quand je ne vais pas en cours, je fais d’autres 
choses. Je rentabilise. » (A., étudiante du C1). « Si je dois prendre un rendez-vous chez le médecin, je le prends au 
moment du cours podcasté, car je préf ère rater ce cours qu’un autre où je vais avoir du mal à récupérer des notes ». 
(M., étudiante du C1). « Je ne suis pas allée au cours pour des raisons personnelles, hors podcasts, mais je suis plus 
rassurée parce qu’il y a les podcasts. Mais ce n’est pas à cause des podcasts que je n’y vais pas. J’aime bien noter, prendre 
des notes, faire des liens, mais je préf ère le faire au cours. Mais c’est clair quand je dois placer un rendez-vous de stage, 
je préf ère rater un cours avec des podcasts qu’un cours sans podcast. » (L., étudiante du C1).

Par ailleurs, nous ne remarquons aucune différence significative en termes d’utilisation du podcasting en-
tre les étudiants qui suivent le cours avec assiduité et les autres : 55,3 % des étudiants présents à moins de 
25 % des cours l’utilisent alors que les étudiants qui viennent à plus de 75 % des cours sont 53,3 % à y avoir 
recours. De plus, le C1 qui se caractérise par 83 % d’étudiants présents à plus de 25 % des cours (alors que 
le C2 en totalise 70,7 %; le C3, 71,6 % et le C4, 61,7 %) est également le cours pour lequel 76,5 % des étu-
diants ont recours aux podcasts du cours. En d’autres termes, le cours le plus suivi en termes de présence est 
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également le cours pour lequel les étudiants ont le plus recours aux podcasts. À nouveau, il s’avère nécessaire 
de mettre ces résultats en perspective du dispositif pédagogique déployé du C3 comme mentionné ci-dessus. 
Enfin, parmi les étudiants présents à moins de 25 % des cours, 60,2 % estiment que le podcasting n’a pas 
influencé leur décision de s’absenter lors dudit cours.

5. Discussion

Au regard de nos résultats, l’appropriation et l’utilisation des podcasts s’avèrent bien plus complexes et plus 
hétérogènes que ce que la littérature a pu décrire jusqu’à aujourd’hui. Si nous distinguons clairement une 
influence du dispositif pédagogique « élargi » (le charisme de l’enseignant, les supports de cours à disposi-
tion, le contenu et la difficulté du cours, etc.), l’utilisation des podcasts par les étudiants dépend également 
du temps dont ils disposent, de leur intérêt vis-à-vis de la matière, de leurs stratégies d’apprentissage ha-
bituelles, de l’importance et de la difficulté du cours, etc. Comme nous l’avons souligné, les usages sont 
diversifiés et il est actuellement impossible de dégager des « profils d’utilisateurs ». Certes, nous observons 
des points communs entre les étudiants qui utilisent les podcasts – l’utilisation sur un ordinateur, l’usage de 
l’outil afin d’avoir des notes plus complètes, etc. – ou entre certains groupes – utilisation du podcasting dans 
le C3 pour la préparation d’une question d’examen – mais nous remarquons également que chaque cours 
recèle d’individus possédant des stratégies d’apprentissage propres qui influencent leurs manières de s’ap-
proprier l’outil : aller en cours en ne prenant plus aucune note, utiliser les podcasts comme outil d’aide à la 
prise de notes, ne plus aller en cours et ne se baser que sur les podcasts, etc. De plus, un étudiant n’adoptera 
pas une stratégie unique pour l’ensemble des cours. Les étudiants font également usage des podcasts pour 
se réapproprier – voire reconstruire – le savoir et pouvoir infléchir sur celui-ci afin qu’il corresponde à leurs 
manières d’apprendre et d’étudier : leurs notes et résumés ne sont plus uniquement composés de la vision de 
l’enseignant qui présente le savoir, mais les possibilités de revoir certains passages – voire le cours entier –, de 
mettre l’enregistrement sur pause ou de naviguer de cours en cours les amènent à construire une manière de 
présenter ce savoir qui leur est propre.

Nos résultats viennent également confirmer les conclusions de plusieurs recherches sur les thèmes des sup-
ports utilisés pour regarder les podcasts et de l’absentéisme. À l’instar de Bell, Cockburn, Wingkvist et 
Green (2007), Caron, Caronia et Weiss-Lambrou (2007), Edirisingha, Rizzi, Nie et Rothwell (2007), Lee et 
Chan (2006), McKinney, Dyck et Luber (2009), nous observons que peu d’étudiants utilisent les possibilités 
mobiles du podcasting. Les entrevues étayent ces résultats et nous permettent de les comprendre avec un 
regard nouveau principalement porté sur les usages (et non sur les supports) : le « mobile learning » ne sem-
ble actuellement pas en adéquation avec leurs pratiques d’apprentissage qui nécessitent un espace de travail 
calme permettant de travailler sur un ensemble de supports en même temps. Au sujet de l’absentéisme, nous 
confirmons également des résultats comme ceux de Brittain, Glowacki, Van Ittersum et Johnson (2006) ou 
Copley (2007) qui concluent à une faible influence du podcasting sur l’absentéisme. Par ailleurs, en ana-
lysant les pratiques de manière plus qualitative, nous remarquons que si l’introduction de l’outil a entrainé 
certains étudiants à ne pas se présenter à certains cours, cette absence se traduit plutôt par une volonté de 
meilleure gestion du temps grâce à l’outil – et, de manière sous-jacente, par une volonté de meilleurs résultats 
dans d’autres cours – plutôt que par une volonté de rater délibérément les cours. Qui plus est, cette variable 
sera à étudier sur un temps plus long : certains étudiants ont tenté certaines stratégies en privilégiant l’ab-
sence au cours en présentiel, mais leur expérience les fera peut-être changer d’avis. Par ailleurs, nos propos à 
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ce sujet ne se veulent pas généralisables à toutes les situations : nos résultats montrent qu’il est nécessaire de 
les contextualiser, car chaque dispositif pédagogique possède un ensemble de facteurs qui vont entrainer les 
étudiants à privilégier la présence au cours ou l’absentéisme.

6. Conclusion

« Quel est l’impact du podcasting sur l’apprentissage? » Telle était la question récurrente dans la littérature 
concernant cet outil. En osant transformer cette question en « Pourquoi et comment les étudiants intègrent-
ils (ou n’intègrent-ils pas) le podcasting dans leurs stratégies d’apprentissage et quels sont les impacts de cet 
outil sur lesdites stratégies? », nous avons découvert que l’appropriation et l’intégration de l’outil étaient des 
processus riches, hétérogènes et répondant à des stratégies conscientes et réfléchies. Ces premiers résultats 
nous poussent à poursuivre nos investigations des pratiques étudiantes liées au podcasting en envisageant 
une recherche plus qualitative visant à comprendre les mécanismes d’adaptation et de transformation des 
stratégies d’apprentissages à l’utilisation de l’outil.
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Le poids du dispositif C2i2e en France : 
condition d’usages TICE ou injonction paradoxale?

Dominique Bessières 
Université de Reims Champagne-Ardenne, dominique.bessieres@univ-reims.fr

Résumé

Les volets professionnels, éducatifs ou sociaux en matière de recherche sur les TIC progressent. Ils sont 
reconnus comme supports de compétitivité au niveau européen. L’enjeu, et notre originalité, sont de s’inter-
roger sur une sociologie de l’appropriation professionnelle des TICE, comme point de convergence d’en-
jeux organisationnels macrosociaux et microsociaux pour le développement professionnel de la condition 
enseignante. Le modèle des entreprises intègre progressivement les Instituts universitaires de formation 
des maîtres (IUFM)1 et les universités françaises. En ce sens, les TICE fonctionnent comme un support 
de communication indirect de modernisation managériale auprès des personnels formateurs qu’il faut ca-
ractériser. Les dispositifs (techniques, organisationnels) sont de fait des outils de management, c’est-à-dire 
de gestion des hommes et de coordination. Le dispositif C2i niveau 2 « enseignant » correspond à cette 
logique à maints égards. Le développement des usages professionnels des technologies est lié aux identités 
professionnelles et aux changements d’organisation du travail. L’impact des dispositifs instrumentés sur les 
modes de travail des organisations éducatives interroge les enjeux technologiques et managériaux en termes 
d’injonction paradoxale. Or, ces évolutions doivent être assumées par les individus et aujourd’hui par les 
universités autorisées.

Mots clés

TICE, politique publique, usage, injonction paradoxale, identité professionnelle

1.  INTRODUCTION

Depuis ses débuts, la politique publique des TIC figure un levier de modernisation d’un État français voulu 
exemplaire (Tronc, 1999). Ses objectifs managériaux sont l’assouplissement, le décloisonnement (vertical et 
horizontal) et l’efficacité, concomitamment au développement de la nouvelle gestion publique (new public 
management) qui vise la performance (output) et non plus les ressources (input) (Finger & Ruchat, 1997). 
Ainsi, le Plan d’action gouvernemental pour la société de l’information (PAGSI, 1998) cherchait à combler 
un retard d’appropriation des TIC lié à la technologie du minitel en France face à celle en croissance du 
world wide web ( Jouët, 2011). Sa 6e priorité est la formation générale aux nouvelles technologies. Puis, les 
politiques publiques européennes (processus de Bologne, 1999; objectifs de Lisbonne, 2000) ambitionnent 
l’économie de la connaissance (Bouillon et al., 2005) où l’enseignement supérieur est perçu comme un sup-
port pour une qualité concurrentielle et une compétitivité du pays. La promesse des TICE (technologies de 

1 Ils sont chargés de former les futurs enseignants du secondaire en école, collège et lycée.
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l’information et de la communication pour l’enseignement) est celle d’une performance pour accroître des 
connaissances disciplinaires avec des outils communs au monde du travail, une meilleure insertion profes-
sionnelle des étudiants, et d’accompagner la massification de l’enseignement supérieur avec des plateformes 
numériques (Ben Youssef & Rallet, 2009). Ceci impacte les TIC dans le développement professionnel de 
la condition enseignante. Cependant, les usages pédagogiques du numérique dans les universités restent en 
deçà des attentes institutionnelles et politiques (Heutte, Lameul, & Bertrand, 2010).

Après les équipements techniques, les appels à recherche publics français pointent les usages (Ben Youssef 
& Rallet, 2009), les volets professionnels, éducatifs ou sociaux. Dans cette perspective, nous cherchons à 
appréhender une sociologie de l’appropriation professionnelle des TICE (Bessières, 2012) à la convergen-
ce d’enjeux organisationnels macrosociaux (politique publique) et microsociaux (appropriation), au regard 
du C2i2e (Certificat informatique et Internet de niveau 2 « enseignant ») institué par une circulaire du 
2 mars 2004, généralisé à partir de la rentrée 2006 pour la formation des maîtres en IUFM (Institut univer-
sitaire de formation des maîtres). Enfin, depuis 2 arrêtés de 2010, il y a une obligation pour les fonctionnai-
res stagiaires d’obtenir la certification et les universités doivent être autorisées à délivrer le certificat (55 en 
septembre 2011). Le C2i2e est un dispositif de certification validant l’utilisation professionnelle des TIC 
pour l’éducation en termes de compétences2 (cf. annexe II de l’arrêté du 14 décembre 2010 : « Cette certi-
fication repose sur la validation de compétences attestant de la maîtrise effective de gestes professionnels accomplis 
en situations concrètes avec une situation réelle d’enseignement ou de formation en face-à-face mise en œuvre par 
le candidat »). Cet accroissement d’injonctions de développement des usages instrumentés s’avère difficile, 
voire paradoxal, il implique d’appréhender les discours d’acteurs, pour aborder les conditions de développe-
ment des usages technologiques et conclure sur une appréhension sociologique.

2. Méthodologie de recherche

Le C2i2e illustre une volonté ministérielle de développer dans le temps les technologies numériques en mi-
lieu scolaire. Cette certification des compétences en TIC pour les futurs enseignants se développe en France 
depuis peu graduellement. Notre méthodologie d’étude de ce dispositif repose sur une première enquête 
nationale quantitative par questionnaires auprès des formateurs3 (Assude, Bessières, Combrouze, & Loisy, 
2010), puis des entretiens4 pour le recueil de discours sur les pratiques TICE dans les lieux de formation 
et d’enseignement. Cette recherche sert d’ancrage à une autre, en cours, qualitative5 auprès des universités 
nouvellement autorisées à délivrer le C2i2e en 2012 pour le ministère de l’Éducation nationale qui souhaite 
avoir une vision des conditions de déploiement hétérogènes sur le territoire6 et tenter de mesurer comment 
ont été appropriées ces injonctions nationales localement.

2 http://www.c2i.education.fr/spip.php?article87
3 26 IUFM/699 réponses entre décembre 2005 et février 2006.
4 5 entretiens réalisés par l’auteur entre février et septembre 2008 auprès de formateurs, responsables et directeurs TICE des 

IUFM de Paris et du Nord-Pas-de-Calais, du ministère de l’Éducation nationale.
5 18 entretiens réalisés en mars-juin 2012 des correspondants C2i2e, des responsables institutionnels, des enseignants dans 6 uni-

versités sélectionnées.
6 Cf. Étude de la mise en place de la C2i2e dans la formation professionnelle des enseignants dans les universités françaises, 

Bessières et al. (2013) <ticeducation.org/papers/download/77>.
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Au travers des discours d’acteurs ainsi recueillis, on a accès aux conditions d’appropriation progressive tenant 
compte de pratiques antérieures. L’appréhension théorique des représentations sociales (Moscovici, 2003) 
permet un lien entre les discours et les actions concernant les TIC mises en œuvre et leurs implications pro-
fessionnelles actuelles et futures tant sur leur métier que sur leurs conditions de développement.

3.  Discussion des résultats : conditions des usages

Vingt ans d’équipements TICE, en Europe et en France7, n’aboutissent pas à des changements de pratique 
forts et de nouveaux usages de formation généralisés, mais plutôt relativement modestes au regard des am-
bitions du C2i2e (Bessières, 2012).

3.1.  Une modestie des usages

Nos premières enquêtes montrent que le dispositif très majoritaire est le courrier électronique, puis la liste 
de diffusion (35 %), suivi par l’utilisation d’une plateforme de formation à distance. La visioconférence est 
anecdotique. « Avec la formation à distance, on passe à une pédagogie Toyota par rapport à la pédagogie taylo-
rienne ». Derrière cette remarque, en référence aux entreprises, issue d’un de nos entretiens, on mesure qu’il 
s’agit de passer d’une logique cloisonnée bureaucratique hiérarchique à une logique d’adaptation souple 
recherchant l’innovation et l’action collective. Nous avons constaté des effets immédiats d’entraînement 
des acteurs interrogés, des changements des pratiques TICE notables : « Avec le C2i2e, on inverse la logique. 
Les collègues disciplinaires ont pris en main… Il se passe des choses au niveau des pratiques ». Mais notre enquête 
quantitative auprès des formateurs montre certains freins au développement des usages, le principal repose 
dans les difficultés techniques et logistiques, mais aussi significativement l’absence de formation adaptée et 
la méconnaissance des possibilités d’intégration en situation pédagogique.

Les premières analyses autour d’Internet chez des professionnels d’entreprises ont montré une diffusion à 
la fois large et modeste de nouveaux usages TIC (Boulier & Charlier, 1997). Une telle structuration semble 
encore présente aujourd’hui chez les acteurs de la formation concernés plus tardivement que les organisa-
tions privées. La généralisation souhaitée d’une organisation de travail TICE des discours publics n’est pas 
atteinte (Barats, 2009), confirmant dans le temps le constat ancien d’un hiatus entre ces discours et la réalité 
du travail enseignant, notamment dans une visée collaborative (Baron & Bruillard, 1996), entre l’injonction 
technologique et les pratiques. Diversité des usages, inégalités, « fractures numériques » sont attestées dans 
l’enseignement supérieur (Ben Youssef & Hadhri, 2009; Ben Youssef & Rallet, 2009).

3.2  La temporalité pour des usages

À cela, notre enquête de 2012 ajoute d’une certaine façon que l’État, devant de cette lenteur des évolutions 
des pratiques, désormais vise à changer la professionnalité pour les nouveaux enseignants par les nouvelles 
modalités d’autorisation des universités à délivrer le C2i2e devenu obligatoire pour une titularisation des 
nouveaux enseignants du secondaire. Le certificat correspond en moyenne à une trentaine d’heures de travail 
pour les étudiants. Les répondants vont dans le sens d’une généralisation des usages du numérique : beau-
coup d’enseignants utilisaient les technologies numériques avant le C2i2e qui peut contraindre davantage 
de personnes à s’y impliquer. Pour la majorité, le C2i2e constitue un levier institutionnel d’une dynamique 
7  Pour la France, on pourrait même remonter au Plan informatique pour tous de 1985, cf. Drot-Delange et al., 2012.
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autour de l’approche par compétences et non plus seulement disciplinaire. « Toute l ’opération de mastérisation, 
longue et douloureuse, s’est accompagnée chez nous d’une absence de réflexion sur la pédagogie, comme c’est la discipli-
ne qui compte » suivant un de nos enquêtés. Mais ils soulignent également que ce dispositif doit se construire 
dans le temps de la réflexion et en accord avec les différents types de formations dispensées au sein des 
composantes de l’université. De plus, les enseignants directement impliqués par l’enseignement des TICE 
perçoivent le dispositif pédagogique au final comme très chronophage dans sa mise en œuvre pédagogique. 
On note dans les réponses la nécessité de réfléchir aux usages pédagogiques du numérique. Un répondant 
indique : « à plus long terme peut-être ça peut susciter vraiment des questions de didactique et de pédagogie que les 
gens ne se posaient pas jusqu’ici ». Un autre, « ce n’est pas spécifique au C2i2e, le passage au master enseignement 
assuré en partie par les universitaires, doit s’accompagner d’une réflexion sur la professionnalisation ». L’enjeu est 
donc bien de développer les TICE pour les futurs enseignants, car comme le décrit un répondant : « Ça ne 
bouge pas suffisamment vite, c’est toujours compliqué, mais oui, on tente de former les enseignants. Maintenant on 
forme ceux qui veulent bien l ’être, et encore une fois, autant les administratifs sont demandeurs, parce qu’ils doivent 
faire face quotidiennement à des problèmes techniques, autant les enseignants ont généralement leur petite façon de 
travailler ».

Ces évolutions attestent un changement de paradigme d’inspiration entrepreneuriale des politiques pu-
bliques. Les TICE ont des effets importants en termes de changement organisationnel. Leur efficacité 
est conditionnée singulièrement par l’adoption de nouvelles formes d’enseignement, voire d’organisation à 
l’université (Ben Youssef & Rallet, 2009). Les dispositifs technologiques assurent souvent une fonction de 
médiation (c’est-à-dire les médias de communication, Balle, 2011) des enjeux managériaux et de change-
ment organisationnel. Les certifications (C2i2e) correspondent à la notion foucaldienne du dispositif, c’est-
à-dire un ensemble hétérogène de discours, d’institutions, de supports matériels, de règlements en relation 
les uns avec les autres (Bourdin, 2008). Elle renvoie aux notions d’usage et d’appropriation des outils à la fin 
des années 90 et de représentation des années 80 ( Jacquinot & Monoyer, 1999). Néanmoins, actuellement, 
on note une reprise en main de la liberté de mise en place et d’innovation laissée aux acteurs de terrain 
propice à une recherche d’adhésion, singulièrement avec les procédures ministérielles d’autorisation des uni-
versités à délivrer le C2i2e. La certification validant l’utilisation professionnelle des TIC pour l’éducation et 
plus largement les TICE peut être analysée comme des supports de messages de modernisation managériale 
inspirés des entreprises : recherche de décloisonnement et d’innovation, d’un travail collectif et collaboratif. 
En cela, ce sont des outils de management, c’est-à-dire de gestion des hommes et de coordination. 

3.3 Des injonctions paradoxales, cadres des usages 

L’impact des TIC sur les modes de travail des IUFM et des universités renouvelle la notion d’injonc-
tion paradoxale de l’École de Palo Alto (Bateson, 1980; Winkin, 2000) avec l’obligation, plus prégnante et 
sous-jacente dans nos études, d’intégrer une pratique instrumentée non vraiment définie, sans situation de 
référence, avec des objectifs nouveaux (Bessières, 2010). Un de nos entretiens le note : « Le tableau blanc nu-
mérique interactif est installé sans concertation ni information ». Nous analysons une double injonction contra-
dictoire : favoriser l’utilisation des TIC et maintenir la garantie de la liberté d’enseignement. Les mots d’or-
dre managériaux des technologies numériques fonctionnent comme ces injonctions, notamment parce qu’ils 
ne fournissent pas toujours de modèles pour organiser le travail (de Coninck, 2005). Un de nos répondants 
l’exprime : « Avec le C2i2e, il y a une prise de conscience d’un mouvement qui a une prise sur l ’exercice professionnel, 
avec des compétences qui ne sont pas faciles, qui appellent de nouveaux gestes professionnels qui ne sont pas simples 
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et pas stabilisés. On était moins portés sur ces enjeux, y compris dans le Ministère. On arrive à cette injonction de 
massification ». C’est une clé d’analyse des lenteurs du développement des usages. On peut l’exprimer ainsi : 
« faites ce que vous voulez, mais intégrez les TICE dans vos enseignements ». Déjà, les modalités d’organisa-
tion en 2012 enjointes par le Ministère poursuivent cette critique sur le plan des organisations universitaires. 
Globalement, les dirigeants d’université interrogés en 2012 font grief d’un ajout important, représentant 
une contrainte pesant sur les collègues universitaires et soulignent le manque de réflexion et de préparation : 
« Tout le monde a été mis au pied du mur ». Tout comme les correspondants C2i2e auprès des universités dans 
un registre similaire : « Ce n’est pas de changer, mais d’ajouter quelque chose qui est hors maquette (des diplômes 
de master). C’est fait avec la mastérisation, ça fait partie du même processus et je pense que la façon dont on ressent 
le C2i2e est nécessairement incluse dans ce ressenti difficile, avec la position au concours, c’est un couperet pour la 
nomination », ou les enseignants directement impliqués : « Mais encore une fois, ce n’est pas un constat amer, 
c’est juste que le Ministère a une fois de plus mis la charrue avant les bœufs. Il eut fallu faire une vraie concertation, 
prendre le temps »… Dès lors, les attentes institutionnelles aux plans tant national que local peuvent ainsi 
s’avérer contradictoires ou difficiles à réaliser conjointement (Bessières, 2010).

4.		 Conclusion	:	des	changements	à	confirmer

Une sociologie de l’appropriation professionnelle des TICE au prisme du C2i2e est au carrefour d’enjeux 
organisationnels macrosociaux et microsociaux pour le développement professionnel de la condition ensei-
gnante.

Dans une perspective de sociologie des professions, le développement des usages professionnels des tech-
nologies est lié en partie aux identités professionnelles (culture, façon devoir et de faire) et implique in-
trinsèquement des changements dans l’organisation du travail, ce qui explique leur difficulté et leur relative 
lenteur (Bessières, 2010). Ainsi, nos premières enquêtes révèlent que l’obligation de valider le C2i2 pour être 
titularisé est perçue comme significativement favorable à l’intégration des TICE. Dans ce contexte spécifi-
que d’organisation éducative publique, les pratiques qui se mettent en place participent d’un changement du 
rapport aux dispositifs en termes d’identité et de professionnalisation. L’identité professionnelle (Dubar & 
Tripier, 2005) correspond à la définition du métier principal, aux éléments stables et permanents traversant 
les différentes fonctions remplies par une personne ou un groupe. Elle varie dans le temps et dans l’espace 
en fonction : de l’évolution des métiers (changements organisationnels, travail en équipe, amélioration de 
la qualité), de la transformation des modes de production (flexibilité, autonomisation et informatisation 
des procédés), des processus de qualification (ajout de responsabilités supplémentaires, changement des 
environnements institutionnel, technique, humain). En effet, l’usage devient social dès qu’il est possible d’en 
saisir les conditions sociales d’émergence parce qu’il est stabilisé. Les formateurs focalisent l’évolution de leur 
pratique sur les apports concrets de l’outil, à savoir en maîtriser l’usage, mais également pouvoir bénéficier de 
ces apports pour améliorer ses propres performances et sa pratique professionnelle. 

Les temporalités pour installer ces changements de travail, d’organisation et d’identité sont irréductibles et 
non encore abouties (Bessières, 2012). Les technologies numériques constituent un objet de travail des or-
ganisations éducatives de l’enseignement supérieur français, notamment des IUFM et des universités. Dans 
cette optique, elles sont des terrains significatifs des évolutions des modes de management qui concernent 
notamment les organisations publiques. Dès lors, les dynamiques de changements sont ainsi en jeu dans les 
interrelations entre les contextes d’action et les pratiques, entre le global et le local.
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Toutefois, cette année, le contrôle centralisé par le Ministère, avec une accréditation des universités à délivrer 
le C2i2e en fonction de cahiers des charges, sera-t-il suffisant pour pallier cette fragilité qui doit être préci-
sée et assumée par les acteurs, d’abord les formateurs, et aujourd’hui les universités, en instillant davantage 
d’ordre dans le désordre pourtant propice aux innovations des pédagogies instrumentées? 
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Résultats des élèves au brevet des collèges et  
projets d’équipement en ordinateurs portables :  

le cas du département des Landes

Mehdi Khaneboubi 
Université de Cergy-Pontoise, mehdi.khaneboubi@u-cergy.fr

Résumé

Depuis 2002, en France dans le département des Landes, tous les élèves et leurs enseignants du début de 
l’enseignement secondaire public (collège) disposent d’ordinateurs portables. Les résultats aux évaluations 
d’États et aux diplômes nationaux sont-ils affectés par l’utilisation d’ordinateurs portables en classe? En 
Amérique du Nord, peu d’effets sur les résultats des tests ont été constatés. Néanmoins, dans certains cas, 
des écoles ont progressé dans les classements d’État. Cette contribution cherche à caractériser l’impact des 
technologies sur les résultats des élèves landais, en analysant des séries chronologiques issues de l’adminis-
tration régionale, pour le diplôme sanctionnant la fin du collège (brevet des collèges). La comparaison des 
moyennes, médianes et écarts types des résultats au brevet (en français, mathématiques et histoire-géogra-
phie) prend en compte les élèves des 5 départements d’Aquitaine (Landes, Gironde, Dordogne, Pyrénées-
Atlantiques et Lot-et-Garonne), de 1998 à 2011, soit 4 années avant et 10 années après le début des dota-
tions en ordinateurs portables qui concernent uniquement le département des Landes. Aucune singularité 
des résultats landais n’a été caractérisée.

Mots clés

Enseignement secondaire, Landes, évaluation, élèves, ordinateur portable

1.  Introduction

Depuis 2001, en France, 6 autorités locales ont doté en ordinateurs portables les collégiens et les enseignants. 
Ces autorités, appelées conseils généraux, sont responsables du matériel des quatre premières années de 
l’enseignement secondaire (le collège) pour le deuxième niveau de divisions administratives françaises : les 
départements. Des projets appelés en anglais « one to one » (1:1) ont donc été déployé dans 6 départements 
français : le département des Landes en 2001 ( Jaillet, 2004; Khaneboubi, 2007), celui des Bouches-du-
Rhône en 2003 (Liautard, 2007), l’Ille-et-Vilaine en 2004 (Rinaudo, Turban, Delalande, & Ohana, 2008), 
la Corrèze en 2009 (Durpaire, Jardin, Jouault, & Perez, 2011); l’Oise en 2009 (Khaneboubi, 2010) et enfin 
le Val-de-Marne a prévu une dotation pour 2012. Les utilisations des ordinateurs portables en classe ont 
tendance à être instrumentées par les enseignants en s’appuyant sur les logiciels reconnus comme légitimes 
dans leur champ disciplinaire et pour des pratiques déjà institutionnalisées (Khaneboubi, 2009). 
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Quel est l’impact de ce type de projets sur les apprentissages des élèves? Des enquêtes menées en Amérique 
du Nord indiquent que les élèves font preuve de meilleures compétences pour la recherche d’informations 
(Bebell & Kay, 2010; Freiman, Beauchamp, Blain, Lirette-Pitre, & Fournier, 2010; Grimes & Warschauer, 
2008; Penuel, 2006; Silvernail, Pinkham, Wintl, Walker, & Bartlett, 2011) et que les équipements massifs 
auraient des effets positifs sur les habiletés d’écriture (Grimes & Warschauer, 2008; Penuel, 2006; Silvernail 
et al., 2011; Zucker & Light, 2009). De façon solide, il a été établi que les compétences techniques des élèves 
étaient accrues (Grimes & Warschauer, 2008; Karsenti & Collin, 2011; Zucker & Light, 2009). Dans cer-
tains cas est relatée une meilleure appréhension des tâches complexes (Freiman et al., 2010; Silvernail et al., 
2011) et un renouvellement de la motivation et de l’implication des élèves dans les travaux scolaires (Bebell 
& O’Dwyer, 2010; Zucker & Light, 2009).

Néanmoins, les résultats aux classements d’État de ces établissements sont rarement affectés par les projets. 
Bebell et Kay (2010), Penuel (2006), Silvernail (2005) ainsi que Zucker et Light (2009) indiquent qu’il y a 
peu d’effet sur les résultats des élèves alors que Grimes et Warschauer (2008) et Karsenti et Collin (2011) 
rapportent un meilleur classement des écoles. Pour expliquer les effets peu visibles des technologies sur les 
résultats des élèves, dans le cas du projet du Maine (É.-U.), Silvernail (2005) soutient que les utilisations 
des technologies se basent sur des réalisations transversales des élèves alors que les tests d’État sont centrés 
sur les connaissances produites par un enseignement traditionnel faisant fortement appel à la mémorisation. 
En revanche, les contraintes aussi bien techniques qu’organisationnelles qui jouent sur l’action pédagogique 
en classe ont tendance à considérer l’aspect superflu de ces projets d’un point de vue pédagogique comme 
l’expose Cuban (2006).

2.  Contexte

Mis en place en 2001, le projet de dotation landais inclut un équipement des salles de classe en borne de 
connexion à Internet, imprimantes, tableaux interactifs, serveurs, applications, etc. Sur 144 questionnaires 
remplis par des enseignants landais en 2005-2006 (Khaneboubi, 2007), 44 % des individus de l’échantillon 
déclarent utiliser l’ordinateur en classe plusieurs fois par semaine, 62 % indiquent utiliser l’ordinateur à la 
maison tous les jours. Aucun lien de corrélation n’a été trouvé entre la fréquence d’utilisation de l’ordinateur 
en classe et le genre, les statuts, le niveau de diplômes, les loisirs ou les pratiques culturelles.

Ce projet, à l’initiative d’une collectivité territoriale, a été l’occasion de doter pour la première fois en France 
les élèves et les enseignants dans un contexte national qui ne privilégiait aucune orientation particulière 
vis-à-vis des technologies dans l’enseignement. Dans le département des Landes, quels effets le projet a-t-il 
eus sur les résultats au brevet des élèves? Constate-t-on des résultats différents chez les Landais et dans les 
départements voisins qui ne sont pas équipés massivement?
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3.  Méthode

Le brevet des collèges constitue le diplôme le moins élevé de l’enseignement général français. Il concerne 
les élèves des classes de troisièmes âgés de 14 à 16 ans. Ce diplôme est décerné lorsqu’un élève obtient une 
moyenne de 10 points ou plus sur une échelle de 20 aux contrôles continus et aux épreuves d’examen en 
français, mathématiques et histoire-géographie.

Le brevet des collèges est donc obtenu grâce aux 3 notes de contrôle continu de français, mathématiques, 
et histoire-géographie et aux 3 notes d’examen dans les mêmes disciplines. Les notes de contrôle continu 
sont une moyenne des évaluations qui ont lieu tout au long de l’année pendant la classe. Ces notes sont plus 
ou moins à la discrétion des enseignants de disciplines, mais comportent trois modes de coordinations : par 
équipes disciplinaires au sein de l’établissement, lors des conseils de classe de fin de trimestre et, dans une 
moindre mesure, par une coordination hiérarchique. Pour obtenir le brevet, il est aussi nécessaire d’obtenir la 
moyenne à trois notes d’épreuve d’examen en français, histoire-géographie et mathématiques. Ces épreuves 
se déroulent à la fin de l’année scolaire et portent sur le programme de l’année. Les sujets sont produits par 
l’académie et les copies sont anonymes. Les corrections des copies sont organisées comme celles des copies 
de baccalauréat par un jury intraacadémique.

Afin de déterminer si le projet d’équipement en ordinateur portable a un effet sur les résultats au brevet des 
collèges, on compare les résultats des élèves landais à ceux des autres départements de la même région. Les 
épreuves et les conditions de passation sont identiques pour tous les élèves d’une même région. Les jurys de 
correction sont composés en mélangeant les enseignants d’une région. On peut donc au moins considérer 
les résultats intrarégionaux comme comparables entre eux.

En s’appuyant sur une base produite par le service responsable des statistiques (la direction de l’évaluation 
et de la prospective du rectorat de Bordeaux) pour les 5 départements de la région Aquitaine, on analyse les 
résultats au brevet de 1998 à 2011 pour les 5 départements d’Aquitaine, soit 4 années avant et 10 années 
après le début du projet. On dispose ainsi de l’intégralité des résultats de tous les collégiens aquitains de 
1998 à 2011 ce qui permet de travailler sur une population complète et non sur un échantillon. Le nombre 
de candidats en Aquitaine a augmenté pour passer de 23 400 en 1998 à 26 200 en 2011; dans les Landes, de 
2600 à 3371; dans le Lot-et-Garonne, de 2574 à 2680; dans les Pyrénées-Atlantiques, de 4255 à 4300; en 
Dordogne, de 3135 à 3180; en Gironde, de 10 850 à 12 700. Les effectifs des collèges girondins et la relative 
urbanisation du département par rapport à ses voisins ne permettent pas de le comparer avec les 4 autres 
départements, c’est pourquoi les résultats girondins ne font pas partie de l’analyse dans son ensemble.

En examinant, pour chaque département, pour le contrôle continu et les épreuves d’examen, les notes de 
français, de mathématiques et d’histoire-géographie, on a cherché à identifier un comportement différent 
des notes landaises. Si le projet de dotation en ordinateur a un effet sur les résultats au brevet, alors la re-
présentation graphique des séries chronologiques des moyennes, médianes, écarts types des distributions 
devrait permettre de caractériser un comportement singulier des courbes landaises.
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4.  Résultats

Il n’y a pas de différences notables entre les résultats médians des Landais et ceux des autres collégiens de 
la région (figure 1). 

Figure 1.  Résultats médians des Aquitains au brevet des collèges.

Le haut du classement des départements n’évolue pas sur la période que l’on considère. Les Pyrénées-Atlan-
tiques sont premières sur l’ensemble de la période, suivies par les Landes. Enfin, le bas du classement évolue 
modérément entre le Lot-et-Garonne, la Gironde et la Dordogne. On ne remarque pas de comportement 
singulier de la courbe landaise. 2002, date à laquelle le projet a été mis en place, ne constitue pas une date 
marquante sur la courbe des résultats landais. À partir de cette année-là, les variations (croissances/décrois-
sances) des courbes sont identiques pour chaque département.

En examinant les résultats médians des épreuves d’examen et des moyennes aux trois disciplines au contrôle 
continu, on ne remarque pas plus de différence entre les résultats landais et les autres (figure 2).
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Figure 2.  Résultats médians des Aquitains au brevet, contrôle continu et épreuves d’examen.

Les notes médianes de contrôle continu ne permettent pas d’identifier un comportement particulier pour les 
Landais. Les résultats médians d’épreuves d’examen en français et en mathématiques ne permettent pas de 
différencier les résultats landais de ceux des autres élèves. On remarque que le classement est sensiblement le 
même que pour les moyennes : les Pyrénées-Atlantiques et les Landes sont devant, le Lot-et-Garonne et la 
Dordogne, tour à tour troisième ou quatrième. Les variations sont globalement les mêmes pour les résultats 
landais que pour ceux des Pyrénées-Atlantiques. Comme auparavant, la courbe landaise ne se distingue pas 
des autres ni avant ni après 2002.

Jusqu’ici, une attention particulière a été portée sur les médianes des distributions. En examinant les moyen-
nes et écarts types, on ne trouve pas de différences particulières entre les résultats du département des Lan-
des et ceux des départements voisins (figure 3).
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Figure 3.  Médianes, moyennes et écart type des résultats aquitains aux épreuves d’examen du brevet des collèges.

Médianes et moyennes se comportent de façons identiques. On remarque que plus les résultats moyens sont 
élevés, plus les écarts types sont faibles. Cette anticorrélation permet de constater que les écarts types des 
résultats landais ne comportent pas de singularités dans leurs variations. Les dispersions des distributions de 
notes ne semblent pas ou peu impactées par l’équipement massif en ordinateurs.
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5.  Discussion et Perspectives

Aucune différence entre les résultats au brevet des élèves landais et ceux de leurs voisins n’a pu être identifiée 
avec une analyse descriptive simple. Il aurait pu être attendu que les évaluations en français soient affectées 
par le projet comme l’avaient identifié dans un autre contexte Grimes et Warschauer (2008) ansi que Zucker 
et Light (2009). Ces recherches qui constatent un effet sur les résultats en lecture/écriture indiquent qu’il 
ne s’agit pas forcément de l’effet des ordinateurs. Ces projets sont le plus souvent accompagnés d’actions 
d’envergure du point de vue d’autres variables ayant une influence sur les enseignements. En particulier, il 
est souvent mentionné que les enseignants ne voulant pas utiliser les ordinateurs ont la possibilité de muter. 
La mise en œuvre du projet landais, qui s’applique à un territoire intégralement et non à un groupe d’éta-
blissements, n’est pas la même. De plus, Grimes et Warschauer (2008) mentionnent que, dans leur contexte, 
les enseignements littéraires sont peu performants.

Ces résultats, dont la portée est limitée par la méthode que constitue une analyse descriptive de courbe, ten-
dent à montrer que le cas des Landes se rapproche plus du projet du Maine (É.-U.) pour lequel les résultats 
aux tests d’État ont peu évolué après la mise en place des dotations. Devant un constat similaire, Silvernail 
(2005) interroge la portée des évaluations d’États : les résultats aux tests nationaux caractérisent-ils les sa-
voir-faire effectifs des élèves? En France comme dans le Maine, les réalisations transversales font peu partie 
des évaluations qui mobilisent plus des compétences de mémorisation que de réalisations. Les TIC ont sou-
vent une place privilégiée dans les curricula lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre des projets. Mais en France, 
l’importante réforme de 2005 accorde aux projets transversaux un statut optionnel.

Pour aller plus loin, il serait nécessaire de réaliser le même travail avec les départements d’Ille-et-Vilaine 
et des Bouches-du-Rhône qui sont équipés depuis le début des années 2000. Il serait aussi fructueux de 
poursuivre la fouille de données d’abord en affinant les descriptions univariées et en appliquant des analyses 
multivariées adaptées à la dimension chronologique des données. Enfin, il serait probablement éclairant de 
croiser des données qualitatives avec l’évolution des résultats d’un seul établissement en orientant l’étude par 
des éléments qualitatifs.
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Résumé

Notre recherche utilise un protocole construit sur le principe de la triangulation des méthodes dont l’objectif 
est d’étudier un même objet de recherche sous trois angles différents. Une première démarche, de nature 
documentaire, a permis d’établir la revue de questions concernant le rapport des jeunes au numérique. La 
seconde est une étude qualitative à partir d’observations filmées et d’entretiens concernant quatre artefacts 
auprès de 12 jeunes de 15, 20 et 25 ans. La troisième démarche, quantitative, repose sur deux questionnaires 
adressés par messagerie électronique. Le corpus étudié de 896 répondants de 15 à 78 ans, de toutes origines 
sociales, permet une analyse statistique des données. Alors que le champ français des disciplines appliquées 
(sciences de l’information et de la communication, sciences de l’éducation…) est dominé par l’utilisation de 
paradigmes de recherche uniques (questionnaires, entretiens cliniques ou analyses documentaires), cette re-
cherche a combiné différentes approches autour d’un phénomène en émergence qui ne se laisse pas aisément 
saisir par une approche traditionnelle univoque. La combinaison des regards qu’autorise cette triangulation 
nous a permis un va-et-vient heuristique entre données qualitatives et quantitatives d’une part, production 
et vérification d’hypothèses d’autre part.

Mots clés

Méthodologies de recherche, portraits, observation, questionnaire, triangulation

1.  Introduction

L’accélération des changements techniques a connu un rythme sans précédent ces dernières années : il a fallu 
trente-huit ans à la radio pour toucher cinquante millions d’utilisateurs, treize ans à la télévision, quatre ans 
à Internet, trois ans à l’iPod… tandis que Facebook a conquis 100 millions de membres en moins de neuf 
mois (Balagué & Fayon, 2010).

Tout au long de notre histoire, les inventions technologiques ont entraîné des changements dans notre 
société. Au même titre que l’horloge a bousculé irrémédiablement notre rapport au temps, les outils numé-
riques ont révolutionné notre mode de communication et d’information et particulièrement celui des plus 
jeunes.

Il est devenu banal d’affirmer que les technologies évoluent et transforment les pratiques et les usages à un 
rythme exponentiel depuis un quart de siècle (Credoc, 2008). Il est cependant moins reconnu que ce sont 
les personnes elles-mêmes qui façonnent les usages des outils numériques en fonction de leurs choix, de 
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leurs goûts ou de leurs intérêts. Or, la « logique d’usage » de l’utilisateur de ces ressources et les pratiques de 
détournement des outils techniques confirment cette place centrale de l’usager dans l’exploitation finale des 
ressources (Perriault, 2008). Parallèlement, un mouvement de recherche développe le fait que les personnes 
n’apprennent pas que dans les lieux formels de formation, mais également dans des situations informelles 
d’apprentissage (Brougère & Ulmann, 2009; Carre & Charbonnier, 2003; Cyrot, 2011).

Ainsi, la multiplication des ressources numériques et l’accès à la connaissance tant implicite qu’explicite nous 
amènent à nous poser la question centrale des usages chez les jeunes et leur façon d’apprendre dans ces nou-
veaux espaces.

2.  Problématique

L’intérêt d’une étude sur l’usage du numérique par les jeunes trouve sa justification au travers d’une série d’en-
jeux actuels : la diffusion dans la quasi-totalité des couches sociales des pays développés des technologies et 
leur diffusion massive depuis une dizaine d’années; l’impact du numérique sur l’information et la communica-
tion des jeunes; la transformation des pratiques culturelles et des loisirs des générations et, enfin, la remise en 
cause accélérée des modèles classiques d’enseignement et de formation continue.

Cette double problématique technologique et éducative nous a amenés à nous poser une question de recher-
che à la fois descriptive et prospective, concernant les usages des ressources numériques chez les jeunes de 15 
à 25 ans et leurs impacts sur l’apprentissage. Notre projet vise à mesurer le potentiel d’attracteur d’apprenance 
des ressources numériques et des environnements virtuels au travers des usages qu’en font les jeunes, que ces 
ressources soient conçues de façon formelle ou non pour enrichir l’apprentissage tout au long de la vie. La 
présente étude s’inscrit dans un champ de recherche situé à l’intersection de ces deux constats, en interrogeant 
les relations entre l’usage des technologies et les modalités d’apprentissage.

3.  Méthodologie

Afin d’étudier notre objet de recherche et d’en saisir la complexité, nous avons choisi une approche par combi-
naison des méthodes : la triangulation (documentaire, qualitative et quantitative).

Figure 1.  La triangulation des méthodes.
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L’intérêt de cette méthode est de réduire les sources de biais, d’améliorer la compréhension du phénomène 
étudié et ainsi d’augmenter la validité de notre étude.

3.1  La recherche et l’analyse de données documentaires

La recherche documentaire est une étape préalable et indispensable qui permet d’acquérir la connaissance 
de l’objet de recherche avant une étude empirique. La littérature concernant les jeunes et les usages d’Inter-
net, les réseaux sociaux ou les jeux vidéo est importante et assez hétérogène, amenant à des interprétations 
contradictoires. Il nous est apparu nécessaire de nous pencher sur les controverses qui sévissent actuellement 
dans les champs de l’information et de la communication sur les capacités opératoires et sur l’efficience de 
la recherche d’information des jeunes et sur le phénomène des « réseaux sociaux ». Enfin, même s’il y a 
pléthore de travaux sur l’école et le numérique, en grande partie orientés sur le rôle et la formation des en-
seignants ou sur l’avènement des TIC dans la formation professionnelle, peu de travaux examinent en quoi 
l’accès par les jeunes à l’ensemble de ces ressources numériques modifie l’accès au savoir et, par conséquent, 
leurs schémas d’apprentissage. À partir de différentes sources de données : enquêtes nationales dédiées aux 
pratiques d’Internet et aux usages du numérique (Credoc, 2010; IFOP, 2011; TSN-Sofres, 2011), études 
dirigées par les instances éducatives (Kredens & Fontar, 2010) et études internationales (Bevort & Bréda, 
2003; Médiappro, 2006; OCDE, 2009), nous avons pu observer l’évolution vertigineuse des usages au cours 
de ces dernières années et mesurer l’impact du numérique sur les pratiques culturelles et de loisirs de ces 
jeunes (Donnat, 2009). L’analyse nous a permis d’établir une cartographie globale de l’utilisation des outils 
numériques des jeunes de 15 à 25 ans sans toutefois permettre une analyse fine des pratiques différenciées ni 
l’observation des impacts sur l’apprentissage suivant les âges. Un de nos objectifs sera non plus d’étudier les 
pratiques de ladite « génération Y » dans son ensemble, mais d’observer ces pratiques par tranche de 5 ans 
(15, 20 et 25 ans).

Le caractère exploratoire de ce recueil de données nous a amenée à nous poser des questions plutôt qu’à 
énoncer des hypothèses comme le soulignent Quivy et Van Campenhoudt (1988) et nous a permis de 
centrer notre objet de recherche autour de trois questions : comment ces jeunes ont-ils appris à se servir de 
ces ressources? Quelle perception ont-ils de l’apprentissage avec ces ressources numériques et enfin quelles 
motivations (intrinsèque et/ou extrinsèque) les incitent-elles à utiliser ces ressources? À ce niveau de notre 
recherche, la démarche qualitative nous apparaissait la plus adaptée pour recueillir des descriptions de situa-
tions, de pratiques et d’apprentissage auprès de jeunes âgés de 15 à 25 ans.

3.2  La méthode qualitative

Notre démarche qualitative réalisée entre septembre et mars 2011 se déroule en trois temps. Dans un pre-
mier temps, les entretiens semi-directifs d’histoire de vie numérique nous permettent d’établir des « por-
traits socionumériques » de nos sujets. Puis, une observation filmée sur quatre artefacts dédiés à la recherche 
d’information, à la communication, à l’apprentissage et au loisir vise à observer les pratiques en situation 
réelle de nos sujets. Comme l’énonce Vermersch (1983), l’observation est une étape préalable de la démarche 
scientifique rigoureuse, liée à une démarche exploratoire. Enfin, un dernier entretien permet d’apporter des 
précisions sur leurs perceptions d’apprentissage sur les différents artefacts, ainsi qu’un retour sur des points 
non expliqués lors des deux précédentes phases. L’objectif de cette dernière phase est de vérifier et de désin-
triquer le subjectif (souvenirs du sujet, construction) du factuel afin d’en produire de nouvelles hypothèses. 
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3.2.1.  Les portraits socionumériques 

Dans l’objectif d’établir des portraits socionumériques, nous avons décidé de réaliser des entretiens semi-di-
rectifs afin de laisser s’exprimer librement le sujet tout en le contraignant dans un cadre déterminé par notre 
recherche. Après l’accueil du sujet, la présentation et l’objectif de l’expérimentation, notre but était d’installer 
un climat de confiance avec le sujet, lui signalant qu’il n’y avait pas de bonnes ou mauvaises réponses ou 
pratiques. Nous devions former un duo, tout en étant consciente que la caméra pourrait avoir une incidence 
sur l’exercice, le contexte d’observation n’étant pas de nature anthropologique, et nous gardons en tête les 
précautions signalées par Blanchet et Gotman (1992) : « L’entretien est une rencontre. S’entretenir avec quel-
qu’un est, davantage encore que questionner, une expérience, un événement singulier, que l ’on peut maîtriser, coder, 
standardiser, professionnaliser, gérer, refroidir à souhait, mais qui comporte toujours un certain nombre d’inconnues 
(et donc de risques) inhérentes au fait qu’il s’agit d’un processus interlocutoire, et non pas simplement d’un prélève-
ment d’information ».

Ce premier entretien, d’une durée d’environ trois quarts d’heure, est réalisé avec l’aide d’un guide d’entretien 
élaboré en amont. L’entretien est enregistré dans le but de dépasser les « impressions » induites par le dis-
cours et les résonnances sur l’intervieweur, ce qui permet ainsi d’éviter de ne retenir que des faits marquants 
ne correspondant pas nécessairement à l’essentiel du discours ou d’éviter l’interprétation immédiate qu’im-
plique la prise de notes. L’enregistrement permet de pallier cette dimension émotionnelle de l’entretien et 
fait ressortir la parole exacte de l’enquêté.

Le traitement des entretiens s’inspire des portraits sociologiques de Lahire (2005). Ils visent à décrire les 
pratiques et les phases importantes liées au numérique de la vie de chacun des sujets interviewés afin de 
mieux comprendre l’origine de certaines pratiques (habitus familial, effet de mode, innovation). Nous som-
mes bien consciente à ce niveau de la recherche, tout comme l’énonce Bertaux (1997), que « l ’individu ne 
constitue pas un groupe, il est une partie d’un groupe. Sa vie connaît une trajectoire particulière mais elle ne peut 
pas être représentative de tout un groupe […] Il paraît impossible de généraliser la vie d’un individu obtenue par 
la technique des portraits sociologiques et de l ’appliquer à la manière de se conduire d’un groupe ». Toutefois, dans 
La société des individus (1991), Elias affirmait : « Personne ne peut douter que les individus forment une société 
et que toute société est une somme d’individus ». L’objectif de notre étude est de chercher des convergences de 
pratiques selon, ou malgré, les âges pour en saisir les traits communs.

Toutefois si l’entretien permet un accès aux représentations du sujet, il ne donne pas forcément accès à la 
réalité. C’est pourquoi, dans un souci de précision, nous avons décidé de compléter cette méthode par une 
observation in situ.

3.2.2.  L’observation sur artefacts

L’observation va nous permettre de juger l’écart entre ce que les sujets auront dévoilé dans l’entretien et ce 
qu’ils font réellement. Tandis que l’entretien explique la façon dont les sujets se représentent une pratique, 
l’observation montre les actions concrètes, les procédures ou stratégies employées par ces derniers. 

L’observation a été réalisée sur quatre artefacts : 

• L’artefact 1 est une recherche documentaire sur le Web. Il vise à observer les méthodes et les pratiques 
employées par les sujets dans la recherche d’information sur le Web. Cette recherche est effectuée dans 
un cadre contraint (consigne de départ et temps) afin de pouvoir observer des invariants ou des différen-
ces selon les sujets observés. Le temps proposé est de 40 min.
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• L’artefact 2 est un module de formation en e-learning sur la biodiversité suivi d’un petit QCM d’auto-
évaluation. 

• L’artefact 3 est un serious game consacré aux réseaux sociaux et réalisé dans le cadre du programme In-
ternet Sans Crainte avec le soutien de la Commission européenne et de la Délégation aux Usages de 
l’Internet. Son objectif est d’amener les jeunes à porter un regard critique sur leurs usages des réseaux so-
ciaux en posant les questions de la responsabilité; de l’impact de leurs actions sur le Web; de la dimension 
temporelle du Web et du rapport entre vie privée et vie publique. Le temps de réalisation de la séquence 
est d’environ 20 à 30 min.

• L’artefact 4 est un jeu vidéo Tycoon City New York dont l’objectif est de bâtir un empire immobilier (lo-
gements et commerces), en se basant sur les besoins de la population : emplois, éducation, culture, loisirs 
et tourisme. Le but de cet artefact est d’observer la capacité des sujets à comprendre et à gérer : la mul-
tiactivité, l’afflux informationnel multiple et complexe (résiduel, général, détaillé et furtif ) et le repérage 
multidimensionnel (2D, 3D).

3.2.3.  L’entretien de confirmation

Comme nous l’avons énoncé précédemment, le portrait soulève un souci d’objectivité, l’interviewé peut 
mentir par omission ou vouloir enjoliver la réalité. C’est pourquoi nous avons choisi, afin de confronter nos 
résultats d’entretien et d’observation, de réaliser un second entretien semi-directif d’environ une heure. 

Cette étude qualitative nous a permis de mettre en exergue certaines pratiques chez nos sujets et a fait émer-
ger de nouvelles hypothèses qui ne peuvent être confirmées et vérifiées que d’un point de vue quantitatif.

3.3  La méthode quantitative par questionnaire

Le questionnaire fermé est fondé, contrairement à l’entretien et à l’observation, sur le recueil de données 
quantitatives. Cette autre méthode a aussi ses limites dans la formulation des questions qui contraint la ré-
ponse par des items définis et ne permet pas la libre expression des sujets. L’objectif du questionnaire est ici 
d’analyser un phénomène social sur un grand échantillon.

Nous avons décidé de mener deux études quantitatives : une première, auprès d’une population connectée de 
15 à plus de 70 ans totalisant 845 personnes; une seconde, auprès de 50 jeunes adultes de 18 à 24 ans défa-
vorisés, sans qualification ni diplôme, qui n’ont accompli que le premier cycle de l’enseignement secondaire, 
intégrés dans un dispositif « les écoles de la deuxième chance ». L’objectif de ces questionnaires est d’étudier 
l’impact de l’âge, du sexe et du milieu social sur l’usage, l’apprentissage, les motivations et la perception d’ap-
prentissage des ressources numériques.

Le premier questionnaire a été élaboré à partir de quatre grandes questions d’opinions concernant l’appren-
tissage (« comment avez-vous appris à vous servir de… »), le plaisir et/ou l’utilité (« vous servez-vous de ces 
ressources par… »), la perception d’apprentissage (« avez-vous l’impression d’apprendre des choses utiles 
grâce à ces outils? ») et le temps d’utilisation déclinées en soixante-trois sous-questions correspondant à des 
outils ou des ressources numériques (moteur de recherche, Wikipédia, Twitter, Facebook…), elles-mêmes 
déclinées en cinq modalités de réponses et trois questions indépendantes relatives à l’identification du sujet 
(sexe, âge et profession du chef de famille si élève ou étudiant). Le questionnaire a été testé, corrigé, validé et 
transmis par mail en juin 2011 à une quarantaine de contacts de catégories socioprofessionnelles différentes 
avec comme consigne de renvoyer à nouveau à cinq de leurs contacts, amis…
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La consultation régulière des réponses nous a permis de réajuster l’envoi de mails en fonction des âges, sexes 
et catégories socioprofessionnelles dans un souci d’équilibre des différentes catégories. La collecte des don-
nées a été réalisée fin juillet.

Pour le second questionnaire, nous avons repris les items du précédent auquel nous avons ajouté une ques-
tion concernant les dispositions à apprendre de ces jeunes et dix sous-questions (quand j’apprends, je perds 
mon temps; quand j’apprends, je me sens bien…).

Le traitement statistique des données a été réalisé avec un logiciel de traitement statistique Tri-deux (Cibois, 
2007). Dans un premier temps, nous avons réalisé des tris-croisés puis, dans l’objectif d’une représentation 
graphique permettant de définir les rapprochements et les différences entre les caractéristiques des indivi-
dus, nous avons recours à une analyse factorielle des données (en cours).

Notre recherche a validé un certain nombre de conclusions quant aux relations entre âge de la vie, usage des 
technologies et apprentissages.

4.  Conclusion

Notre recherche vise à cerner les modalités d’utilisation des ressources numériques par les jeunes afin d’en 
inférer le potentiel comme ressource d’apprentissage. Pour réaliser notre étude, nous avons conduit trois 
étapes qui correspondent à trois angles méthodologiques opérant par là une triangulation du recueil des 
données. La première étape documentaire a consolidé l’hypothèse générale de la thèse, à savoir que les pra-
tiques actuelles des jeunes en matière de numérique dans la vie quotidienne sont susceptibles d’impacter 
leurs manières d’apprendre et ainsi les modalités d’enseignement et de formation. La seconde approche, 
qualitative, nous a permis l’élaboration de « portraits socionumériques » et d’une synthèse sur leurs pratiques 
et perceptions d’apprentissages et, enfin, la troisième approche, quantitative, nous a permis de mettre en 
exergue les spécificités d’usages des pratiques, les motivations et les perceptions des jeunes de 15 à 25 ans en 
regard de ceux des autres générations.

Au terme de cette investigation et alors même que l’analyse factorielle est en cours, nous pouvons confirmer 
la puissance heuristique de la triangulation des méthodes. En effet, la mise en regard issue de trois démar-
ches aussi contrastées permet à la fois de dégager des invariants, des lignes communes et de mieux saisir la 
spécificité, voire les biais, qu’introduit l’usage exclusif de l’une de ces approches.
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Résumé

L’objectif de cette étude fut de comparer l’efficacité de la visualisation de phénomènes naturels à l’aide de 
simulations par ordinateur et des manipulations d’objets concrets dans le développement d’habiletés de re-
cherche en mécanique des élèves. L’échantillon était composé de 54 élèves de 11e année provenant de deux 
classes de physique de la section de préparation universitaire du Conseil scolaire catholique d’Ottawa. Une 
classe a été assignée à la simulation interactive par ordinateur (traitement) et l’autre à des objets concrets 
dans un laboratoire de physique (contrôle) comme outils d’apprentissage. Les deux outils étaient ancrés dans 
une structure générale de l’approche par enquête scientifique guidée. Les résultats ont démontré que l’effet 
de l’interaction de l’Outil d’apprentissage x Temps d’apprentissage ne fut pas significatif statistiquement 
parlant. Par contre, les résultats ont aussi démontré un effet significatif sur le développement des habiletés de 
recherche des élèves sans tenir compte des outils d’apprentissage utilisés. Bien que les résultats conduisent à 
penser que ces deux stratégies sont efficaces auprès d’élèves dans le développement d’habiletés de recherche 
en mécanique, les élèves du groupe de simulation par ordinateur ont démontré un plus grand gain dans leurs 
tests d’habiletés que leurs homologues du groupe en laboratoire.

Mots clés

Mécanique des élèves, temps d’apprentissage, développement d’habiletés de recherche en mécanique,  simu-
lation interactive par ordinateur, outil d’apprentissage

1.  Introduction

Un certain nombre de difficultés portent atteinte à l’apprentissage par enquête des sciences et empêchent 
l’implication des élèves dans une recherche constructive. Une des barrières principales à l’apprentissage par 
enquête est l’absence d’habiletés de recherche d’un niveau adéquat chez l’élève (Hofstein, 2004; Ketelhut, 
2007; Kuhn & Pease, 2008), telles que poser des questions, identifier des variables, formuler des hypothèses, 
concevoir et conduire des recherches ainsi que recueillir et analyser des données. À cause d’un niveau d’ha-
bileté de recherche inadéquat, les élèves apprennent souvent les sciences par des observations directes et des 
tâches de résolution de problèmes sans s’efforcer de faire l’expérience du phénomène naturel ou d’acquérir 
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des aptitudes et des connaissances pour pouvoir comprendre comment la nature fonctionne (Manlove, La-
zonder, & de Jong, 2006; Reid, Zhang, & Chen, 2003). Bien que la plupart des recherches pertinentes aient 
offert peu d’indices à propos de la façon dont les élèves acquièrent et développent avec le temps ces habiletés, 
certaines recherches démontrent que des facteurs tels que l’auto-efficacité des élèves, la modélisation, des 
environnements d’apprentissage collaboratif et l’utilisation d’outils d’apprentissage peuvent avoir un impact 
sur les habiletés des élèves à progresser dans les tâches de recherche (Ketelhut, 2007; Reid et al., 2003). 

Différents outils d’apprentissage ont été identifiés et étudiés en fonction de leur utilité potentielle à aider les 
élèves à construire des connaissances et à développer des habiletés de recherche (Hofstien, 2004; Jonassen, 
1996; Kuhn & Dean, 2005). Beaucoup d’espoir a été soulevé concernant la visualisation des phénomènes 
naturels lors de simulations interactives sur ordinateurs (Abdullah & Abbas, 2006) et à la manipulation 
d’objets concrets en laboratoire de sciences (Hofstien, 2004).

D’un côté, la simulation interactive par ordinateur procure un soutien dans pratiquement tous les aspects 
de la recherche scientifique (Windschit, 2000). Les technologies par ordinateurs ont évolué aujourd’hui 
au point qu’elles peuvent contribuer à l’apprentissage des élèves dans le cadre d’enquêtes scientifiques et 
permettre aux enseignants de mieux satisfaire les besoins des élèves (Foti & Ring, 2008). Les apprenants 
utilisent différents types de simulations pour recueillir, organiser et analyser des données, transformer des 
données dans une variété de représentations, créer des situations virtuelles avec lesquels ils peuvent tester des 
hypothèses, et même pour synthétiser et exécuter leurs propres modèles (Kubicek, 2005; Windschit, 2000). 

D’un autre côté, plusieurs études ont considéré l’apprentissage par enquête en laboratoire comme étant l’une 
des manières permettant aux élèves de comprendre les sciences de la nature et de développer leurs habi-
letés de recherche (Hofstein, 2004; Kipnis & Hofstein, 2007). Ainsi, lorsqu’une recherche en laboratoire 
est construite dans un contexte de résolution de problèmes, les élèves doivent développer un plan d’action, 
exécuter ce plan, rassembler les données nécessaires, organiser et interpréter les données, et formuler une 
conclusion. Ce type de laboratoire de recherche permet de développer la compréhension dans les sciences de 
la nature et dans l’approche de résolution de problèmes, ainsi que dans l’acquisition d’habiletés de recherche 
et dans la compréhension des protocoles de recherche scientifique.

Malgré les avantages potentiels de la simulation par ordinateur et de ceux de phénomènes concrets dans 
l’amélioration de l’apprentissage par enquête, il est important de noter que l’utilisation de ces stratégies peut 
potentiellement présenter certains désavantages qui doivent être pris en considération. Par exemple, les lo-
giciels de simulation par ordinateur dictent la direction de l’enquête en prédéfinissant les variables. Même 
si la simulation peut être interactive, les élèves ne peuvent pas tester des modèles alternatifs ou de nouvelles 
variables qui ne sont pas programmées dans le système et, par conséquent, ils ne peuvent pas identifier des 
variables par eux-mêmes (Feldman, Finkel, & Marion, 2000; Maxwell, 1999). Aussi, le travail en laboratoire 
a été critiqué et considéré comme étant contre-productif en semant la confusion chez les élèves. En effet, 
très souvent, les élèves sont impliqués dans des activités techniques (telles que l’assemblage de l’installation 
expérimentale) et peu d’opportunités leur sont offertes de présenter leurs interprétations et leurs conceptions 
à l’égard des phénomènes naturels (Gunstone, 1991). Ces obstacles peuvent empêcher les élèves de bénéfi-
cier d’une véritable occasion de développer un niveau adéquat d’habiletés de recherche et, conséquemment, 
nuisent à leurs efforts pour construire leurs connaissances et s’engager dans des apprentissages par enquête 
(Kuhn, Black, Keselman, & Kaplan, 2000; Windschit, 2000). 
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Cette recherche tente donc de comparer les impacts de deux stratégies d’enseignement relativement au 
développement des habiletés de recherche des élèves dans le domaine de la physique. La première stratégie 
intégrera la simulation par ordinateur et la deuxième stratégie intégrera des objets concrets comme outils 
d’apprentissage. Dans ce sens, l’objectif principal est de découvrir lequel des outils d’apprentissage est le 
mieux adapté afin d’aider les élèves à développer leurs habiletés de recherche et déterminer sous quelles 
conditions celles-ci se révèlent efficaces. Par conséquent, afin de guider l’étude, les questions de recherches 
suivantes ont été conçues :

1. Quels sont les impacts possibles de la visualisation de la deuxième loi du mouvement de Newton par la 
simulation interactive par ordinateur sur le développement des habiletés de recherche des élèves?

2. Quels sont les impacts possibles de la manipulation d’objets concrets pour exécuter l’expérimentation de 
la deuxième loi de Newton sur le développement des habiletés de recherche des élèves?

3. Comment les effets de l’utilisation de la simulation par ordinateur et de la manipulation d’objets concrets 
peuvent-ils être comparés? 

2. Cadre théorique

Le cadre théorique de cette étude est basé sur l’approche sociale constructiviste de l’apprentissage. Selon 
cette approche, Piaget (1964) avance que les apprenants sont constamment en train de construire et recons-
truire leurs connaissances dans leurs efforts afin de maintenir un système d’interprétation cohérent (Davis, 
Sumara, & Luce-Kapler, 2008). En outre, ils sont capables de performer à un niveau intellectuel supérieur 
lorsqu’ils sont guidés par une personne d’expérience et lorsqu’on leur demande de travailler en situation de 
collaboration (Vygotsky, 1978). Or, les apprenants, dans un environnement d’apprentissage par enquête 
guidé, ont besoin d’acquérir un niveau approprié d’habiletés de recherche afin d’accomplir avec succès les 
tâches et les phases de recherche. À cet égard, une des manières de réussir repose sur les opportunités don-
nées aux élèves d’apprendre avec des outils cognitifs comme la simulation par ordinateur ou à l’aide d’objets 
concrets en laboratoire de science.

Lorsque les outils cognitifs présentent des phénomènes naturels semblables à des problèmes de la vie cou-
rante, les élèves seraient en mesure de recevoir une rétroaction et d’effectuer une réflexion portant sur leurs 
essais à résoudre ces problèmes. Dans ce contexte d’apprentissage, la rétroaction et la réflexion valident la 
performance des élèves lors de la collecte des données et de la prédiction des résultats de recherche (Dewey, 
1938; Jonassen, 1996). En effet, les apprenants reçoivent lors de l’investigation des phénomènes naturels une 
rétroaction non seulement d’une personne expérimentée (comme l’enseignant ou un pair compétent), mais 
aussi de leurs performances associées à l’outil cognitif. Ce faisant, ils peuvent ressentir le besoin d’ajuster 
leurs performances en conséquence, leur permettant de prendre conscience de leurs manques d’habiletés de 
recherche et, ainsi, les encourager à réfléchir à la façon de pallier ces manques. En conséquence, les élèves 
ont tendance à s’investir à plusieurs reprises dans des enquêtes afin de pratiquer leurs habiletés de recherches 
et de consolider ces habiletés lors de chaque investissement (Kuhn & Dean, 2005). De plus, l’assistance de 
l’enseignant et l’interaction avec les pairs présentent des expériences additionnelles qui incitent les élèves à 
accomplir leurs tâches et à compléter les phases de la recherche plus efficacement.
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En conséquence, on s’attend à ce que l’intégration d’outils cognitifs dans l’approche par enquête guidée 
développe les habiletés de recherche des élèves. Ainsi, la raison principale de la recherche est de comparer 
l’efficacité des deux stratégies d’enseignement comprenant deux outils cognitifs – la visualisation de phé-
nomènes naturels par la simulation interactive sur ordinateur et la manipulation d’objets concrets dans un 
laboratoire de physique – sur le développement des habiletés de recherches des élèves en relation à la 2e loi 
du mouvement de Newton.

3.  Méthodologie

La méthode idéale serait de comparer dans un modèle quasi expérimental le développement des habiletés de 
recherche des élèves dans deux environnements d’apprentissage : le premier avec une simulation interactive 
par ordinateur et le second avec des objets concrets et des matériaux de laboratoire de physique. Par consé-
quent, les hypothèses suivantes ont été postulées et calculées au niveau 0.05 de degré d’importance :

1re hypothèse : les élèves à qui l ’on aura enseigné par enquête lors d’une simulation par ordinateur dévelop-
peront plus significativement leurs habiletés de recherche que les élèves à qui l ’on aura enseigné par enquête 
en laboratoire.

2e hypothèse : les élèves à qui l ’on aura enseigné par enquête en laboratoire développeront significativement 
plus leurs habiletés de recherche que les élèves à qui l ’on aura enseigné par enquête lors d’une simulation par 
ordinateur.

3e hypothèse : les élèves à qui l ’on aura enseigné par enquête en laboratoire et lors d’une simulation par ordi-
nateur développeront significativement leurs habiletés de recherche.

54 élèves ont été sélectionnés au hasard en 11e année de la section de préparation universitaire d’une école 
secondaire d’Ottawa. Sans perturber le cursus scolaire de l’école, cette étude a été conduite lors du premier 
semestre de l’année scolaire 2010-2011 de l’école. Le contenu de l’étude fut le cours régulier de physique de 
11e année – section de préparation universitaire – développé par le ministère de l’Éducation de l’Ontario et 
supervisé par un enseignant de physique du secondaire. Les élèves participants provenaient de deux grou-
pes-classes formés de manière normale (chacun d’environ 27 élèves). Les deux groupes effectuaient « Force 
dans une dimension », une des expériences du curriculum en Ontario – physique (2009). Un groupe était 
assigné par hasard à un environnement d’enquête par ordinateur, et l’autre à un environnement de labora-
toire de physique.

Un modèle split-plot à deux sens fut effectué afin d’examiner s’il y avait une différence statistique significa-
tive entre les moyennes des résultats des étudiants dans le pré- et post-TIPS (II)1 (Burns, Okey, & Wise, 
1985). Le nombre de questions répondues correctement dans le TIPS (II) a servi de variable dépendante 
dans l’outil d’apprentissage 2 x 2 fois l’analyse de la variance split-plot (ANOVA). Le facteur de l’outil d’ap-
prentissage (entre-sujets) possède deux niveaux : la simulation interactive par ordinateur et le laboratoire de 
physique; et le facteur de temps de passation du test (entre-sujets) aura deux niveaux : pré- et post- activités 
sur la deuxième loi de Newton. De plus, un test ANOVA unidirectionnel comparant les résultats MDT2, 

1  TIPS est le sigle de Test of Integrated Process Skills (Burns, Okey, & Wise, 1985).
2  MDT est le sigle de Mechanics Diagnostic Test (Halloun, 1985).
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Test diagnostique mécanique (Halloun, 1985), des participants dans les deux conditions d’apprentissage fut 
réalisé afin d’assurer qu’il n’y ait aucune différence préexistante dans la compréhension conceptuelle, et ainsi, 
a été considéré comme un facteur covariant.

4.  Résultats

Les résultats descriptifs du MDT ont démontré que les élèves des deux groupes, en moyenne, avaient des 
niveaux similaires de compréhension conceptuelle en mécanique. La Figure 1 décrit deux lignes représen-
tant les moyennes des résultats des élèves dans les tests d’aptitude pré- et post- (avant et après) du groupe en 
laboratoire et du groupe en simulation. Le graphique montre une augmentation dans les moyennes des deux 
groupes. Par contre, il semble que la ligne du groupe de simulation dans le graphique soit plus raide que 
celle du groupe en laboratoire. Il semble que les élèves dans le groupe de simulation aient obtenu un gain 
légèrement plus élevé dans les résultats au TIPS que les élèves du groupe en laboratoire, malgré le fait que le 
graphique du groupe de simulation soit plus bas que celui du groupe en laboratoire.

	

Figure 1.  Graphique, moyenne des résultats des élèves dans les pré- et post- TIPS, par groupe.

Les résultats du test ANOVA unidirectionnel (Tableau 1) ont soutenu la sélection initiale effectuée avec 
l’enseignant de physique et ont démontré que le niveau de compréhension conceptuelle des élèves des deux 
groupes ne diffère pas de façon significative (F (1, 47) = 0.278). En conséquence, les résultats au MDT des 
élèves n’influencent pas la relation entre l’outil d’apprentissage (facteur indépendant) et les résultats du TIPS 
(II) des élèves (facteur dépendant).
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Somme au carré Df Moyenne au carré F Sig.
Entre les groupes �.768 � �.768 0.�78* 0.600
Dans les groupes �98.640 47 6.354
Total 300.408 48
*p < .05

Tableau 1.  Test ANOVA unidirectionnel.

L’analyse de la variance (ANOVA) des mesures répétées (Tableau 2) a démontré que l’effet de l’interaction 
n’était pas significatif (F(1,47) = 1.345). Cela semble indiquer qu’avec le temps, l’effet de l’activité d’appren-
tissage sur le développement des habiletés de recherches des élèves ne dépend pas du type d’outils d’appren-
tissage. Donc, les hypothèses 1 et 2 ont été rejetées. 

Source Type III Somme au 
carré Df Moyenne au 

carré F Sig.

Entre-sujets
Intersection 854�4.866 � 854�4.866 3300.7 0.000
Outil d’apprentissage �3.56 � �3.56 0.9�0* 0.345
Erreur ���6.399 47 �5.88�

Entre-sujets
Temps (pré- et post) 59.790 � 59.790 �7.�07** 0.000
Outil d’apprentissage   Temps 4.688 � 4.688 �.349*** 0.�5�
Erreur (temps) �63.3�� 47 3.475
*p	<	.05,	**p	<	.05,	p***<	.05

Tableau 2.  Outil d’apprentissage Split-plot   Analyse des écarts de temps (ANOVA).

Le test à mesures répétées démontre également qu’il n’y avait pas d’effet principal significatif pour l’outil 
d’apprentissage (F(1,47) = 0.910). Cela donne à penser que le type d’outil d’apprentissage n’influence pas 
significativement le développement des habiletés de recherche des élèves.

Toutefois, le test à mesures répétées révèle un effet principal significatif pour le facteur Entre-sujets (F(1,47) 
= 17.207). Cela indique qu’il y avait une différence statistique significative entre les résultats des élèves dans 
le pre-TIPS (II) et le post TIPS (II) quel que soit le type d’outil d’apprentissage utilisé lors de l’activité sur la 
deuxième loi de Newton. Ainsi, la 3e hypothèse est soutenue. 

5.  Discussion

Les résultats de cette recherche démontrent que, dans un environnement d’apprentissage par enquête, la 
visualisation à l’aide de la simulation interactive par ordinateur ou la manipulation d’objets concrets dans 
un laboratoire de physique peuvent tous deux être utilisées comme outils d’apprentissage dans le déve-
loppement des habiletés de recherche en mécanique des élèves. L’effet positif de ces outils d’apprentissage 
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intellectuel (outils cognitifs) dans le développement des habiletés de recherche des élèves concorde avec les 
outils cognitifs qui soutiennent les structures ayant comme objectif de compenser pour les connaissances ou 
les carences en compétences de recherche des élèves ( Jonassen, 1996; Linn, Davis, & Bell, 2004; Manlove 
et al., 2006).

Malgré le fait que les deux outils d’apprentissage n’aient pas démontré une différence statistique significa-
tive, les observations subjectives de l’environnement de classe effectuées par le chercheur principal peuvent 
donner quelque idée sur l’efficacité de la simulation sur ordinateur et sur celles de la manipulation d’objets 
concrets. Par exemple, dans leurs tentatives d’établir des relations entre la force nette, la masse et l’accélé-
ration, les élèves du groupe de simulation par ordinateur ont non seulement eu la chance de manipuler les 
valeurs de force nette et d’observer le type de mouvement à plusieurs reprises, mais ils ont aussi pu visualiser 
les effets de composantes spécifiques de la force nette sur l’accélération d’un objet, ce qu’ils n’auraient pu 
observer s’ils avaient manipulé des objets concrets. En revanche, les élèves du laboratoire de recherche ont 
eu la chance de manipuler des objets concrets, ce qui a permis de faire des expériences réelles avec des phé-
nomènes naturels (mouvement d’un chariot dynamique) qui a permis aux élèves d’étudier ce qui a influencé 
le mouvement (accélération) du chariot dynamique.

Cependant, une recherche antérieure a démontré que le développement des habiletés de recherche est ty-
piquement difficile à atteindre dans le laps de temps alloué en général à une recherche en salle de classe 
et qu’il peut être confondu avec les habiletés des élèves à s’auto-diriger (s’autoréguler) dans leur recherche 
d’informations (De Jong & van Joolingen, 1998). Cette observation a également été notée lors de la présente 
recherche. À cet égard, différents défis ont été ciblés tirés du journal du chercheur et à partir des livrets des 
élèves, y compris les erreurs d’observations, les erreurs instrumentales, les tâches s’étendant sur une longue 
période de temps et le manque de compétences opérationnelles.

La majeure partie des défis cités ci-dessus a été compensée par une mise en œuvre réussie d’autres com-
posantes de la stratégie d’enseignement telles que la qualité des livrets des élèves, le cadre collaboratif et la 
supervision de l’enseignant de physique.

6.  Conclusion

Les résultats de l’étude ont démontré qu’il n’y avait pas d’effet d’interaction significatif entre les types d’outils 
d’apprentissage utilisés pendant les activités et le développement des habiletés de recherche des élèves mesu-
rés par le pré-TIPS (II) et le post-TIPS (II). Les élèves des deux conditions ont significativement développé 
leurs habiletés de recherche pendant la période allouée aux activités d’apprentissage. À partir de cela, le 
niveau de compréhension conceptuelle en mécanique des élèves n’a pas influencé leurs efforts à développer 
leurs habiletés de recherche. 

La réponse à la première question de recherche permet de conclure que la simulation par ordinateur permet 
d’aider les élèves dans l’identification et l’établissement de relations entre les variables. Le fait de travailler 
avec la simulation par ordinateur permet aux élèves de travailler de manière indépendante et ainsi de gagner 
du temps précieux à l’enseignement d’autres activités d’apprentissage. Il convient de noter, toutefois, que les 
simulations actuelles pourraient ne pas promouvoir des expériences réelles avec les phénomènes naturels.
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La deuxième question de recherche permet de conclure qu’avec des directives très précises les élèves peuvent 
bénéficier de la manipulation d’objets concrets en laboratoire de science. Les élèves peuvent comparer leurs 
idées avec les phénomènes naturels et peuvent ainsi observer comment ils fonctionnent concrètement, ils 
peuvent pratiquer différentes composantes de leurs habiletés de recherche et voir ce qu’est le réel travail d’un 
scientifique. Une expérience de laboratoire réussie, par contre, exige une bonne préparation et demande plus 
de temps à réaliser, ce qui ne peut être possible à tout moment.

En tout et pour tout, si la technologie est utilisée équitablement lors de vraies expériences et qu’elle est située 
dans son contexte propre, elle peut enrichir une classe en lui procurant un contexte nouveau et différent à 
travers lequel l’expérience peut être comprise (Feldman et al., 2000).

Malgré cela, la présente étude comporte certaines restrictions qui devraient être prises en considération lors 
de l’interprétation des résultats. Les restrictions ont rapport au fait que : 

• L’étude n’a pas pris en compte la diversité des élèves, ce qui a rendu les résultats moins concluants du 
point de vue du sexe, des capacités physiques et du bagage culturel;

• La petite taille de l’échantillon limite la généralisabilité de l’étude. Ainsi, les résultats sont soumis aux 
conditions et circonstances d’apprentissage qui ont pris place durant la recherche;

• La stratégie d’enseignement a inclus deux outils d’apprentissage pour aborder les cinq habiletés de re-
cherche. Les résultats ne furent pas assez spécifiques pour permettre d’identifier les habiletés de recher-
che qui ont suscité l’amélioration constatée dans son ensemble.

Les résultats de cette étude offrent des directions possibles pour orienter de futures recherches : Comment 
le développement des habiletés de recherche peut-il soutenir les efforts des élèves dans leur compréhension 
des concepts et théories en physique? Quels genres de stratégies d’enseignement et d’outils d’évaluation sont 
exigés afin de cibler le développement d’une habileté de recherche spécifique? Comment de nouvelles stra-
tégies de recherche peuvent-elles être conçues dans l’apprentissage des sciences par enquête?
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Résumé

Les simulations éducatives adisciplinaires sont des animations informatiques dont l’apparence, les fonctions 
et l’interactivité sont très proches des simulations habituelles mais qui, parce qu’elles visent l’apprentissage 
ou l’évaluation d’habiletés génériques, ont été construites dans une perspective d’évitement ou d’éloignement 
disciplinaire. Nous avons développé trois simulations de ce type pour trois études distinctes. Dans la pre-
mière, des étudiants de premier cycle universitaire utilisaient deux simulations structurellement identiques, 
l’une disciplinaire et l’autre non. La seconde, menée auprès d’étudiants en formation des maîtres, employait 
une simulation affichant des entités apparentées à des objets existants, mais relevant d’univers disciplinai-
res différents. Dans la troisième, des élèves du secondaire utilisaient une simulation d’une activité simple 
(mettre au point une recette de cuisine). Les phénomènes présentés par ces trois simulations adisciplinaires 
étaient régis par des relations mathématiques élémentaires et arbitraires, souvent aléatoires. Les deux pre-
mières proposaient aux participants une démarche d’investigation et de questionnement ouverte; la dernière 
comprenait des tâches spécifiques (tests de quantités, analyses des résultats, observations de graphiques) 
pouvant susciter le raisonnement hypothéticodéductif tel qu’on le mobilise dans la résolution de problèmes 
scientifiques. Nous présenterons brièvement ces simulations, en précisant ce que nous entendons par leur 
nature adisciplinaire, puis décrirons nos questions et méthodes de recherche et, enfin, justifierons leur intérêt 
pour l’étude de la résolution de problèmes.

Mots clés

Simulations, résolution de problèmes, animations informatiques, adisciplinaire, relations mathématiques
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1. Introduction

Depuis les premiers balbutiements au début des années 1970 (Lewis & Bullock, 1972) et à la faveur de 
l’accroissement de la puissance et de la disponibilité du matériel, les simulations informatiques se sont ré-
pandues en éducation pour devenir un outil de choix, en particulier en enseignement des sciences (Rutten, 
van Joolingen, & van der Veen, 2012).

La plupart de ces simulations sont étroitement liées à une ou des disciplines (White, 1993; Windschitl & 
Andre, 1998), même quand elles visent l’apprentissage d’habiletés dites « génériques » (Gijlers & de Jong, 
2005; Rivers & Vockell, 1987; Tennyson & Breuer, 2002). Quelques rares études ont abordé l’usage de simu-
lations peu ou pas disciplinaires (Anderson, 1982; Blech & Funke, 2005; Güss, Tuason, & Gerhard, 2010; 
Larochelle & Désautels, 1992; Rouse, Rouse, Hunt, Johnson, & Pelligrino, 1980). Ces travaux semblent 
toutefois être demeurés des cas isolés et l’on n’a pas assisté à l’émergence d’un courant de recherche sur le 
caractère disciplinaire (ou non) des simulations ou sur le potentiel de simulations non disciplinaires.

Le programme de recherche décrit ici, qui s’appuie sur des travaux et une étude exploratoire récents (Cou-
ture & Meyor, 2008), propose de contribuer à la clarification du concept de simulation adisciplinaire et à 
l’évaluation de l’intérêt de ces simulations pour la recherche sur la résolution de problèmes.

2.  Caractéristiques de la simulation adisciplinaire

Précisons d’emblée les termes qui seront employés ici. Une simulation informatique est une application 
interactive qui présente un phénomène, c’est-à-dire un ensemble d’objets et/ou de systèmes en interaction, 
tout en permettant à l’usager d’en modifier certaines caractéristiques et d’observer les effets de ces modifi-
cations.

Une simulation possède un référent, c’est-à-dire qu’elle représente un phénomène existant, ou susceptible 
d’exister, en dehors d’elle, qui peut fait l’objet d’observations et d’explications rationnelles (Martinand, 1998). 
Ces observations ou explications peuvent relever du sens commun, ou encore être suscitées et encadrées par 
une ou plusieurs disciplines, qui fournissent notamment les principes, lois, règles et modèles qui fondent et 
gèrent la simulation. Par discipline, on entend ici un corpus de connaissances et de méthodes formalisées, 
développées et validées par une communauté, institutionnalisée dans le monde de l’enseignement et de la 
recherche, qui se manifeste notamment par des programmes d’études, des départements universitaires, des 
centres de recherche, des revues spécialisées, etc.

Une simulation est dite éducative si elle est employée à des fins d’enseignement, d’apprentissage ou d’éva-
luation, qu’elle ait été conçue ou non à cette fin. Une simulation éducative inclura donc, en plus d’éléments 
provenant de la discipline concernée par l’apprentissage, des éléments issus de la didactique de cette disci-
pline (elle-même une discipline). Ces éléments pourront être intégrés à la simulation (on parlera alors d’un 
environnement de simulation) ou encore simplement l’accompagner; on parle dans ce cas de situation ou 
d’outil d’apprentissage (ou d’enseignement) fondés sur la simulation.

Une simulation informatique éducative est qualifiée d’adisciplinaire quand, tant au cours de sa conception 
que lors de son utilisation, on évite volontairement les références (théoriques, notamment), les évocations 
ou les connotations disciplinaires, allant à la limite jusqu’à éliminer tout référent. Le caractère adisciplinaire 
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d’une simulation peut donc être vu comme un objectif d’éloignement disciplinaire, dans la mesure où il peut 
être difficile de démontrer l’atteinte d’une adisciplinarité dans ces trois dimensions et d’une absence com-
plète de référent.

Les simulations adisciplinaires présentent des propriétés qui peuvent se révéler utiles en éducation pour, par 
exemple, évaluer des compétences transversales hors des contextes disciplinaires habituels ou pour étudier 
les cheminements généraux d’élèves confrontés à des problèmes ouverts et dépourvus de références disci-
plinaires.

3.  Expérimentation des simulations adisciplinaires

Aux fins de ce programme de recherche, nous avons conçu et développé trois simulations adisciplinaires 
destinées à des expérimentations distinctes. Les deux premières ont vu leur conception fondée sur des pers-
pectives différentes relativement à l’évitement/éloignement disciplinaire.

La première (figure 1), que nous nommerons les Bidules, présente trois types d’entités de forme géométrique 
simple mais abstraite (ce qui les rend très difficiles à nommer), se déclinant en trois couleurs, qui se déplacent 
selon des trajectoires courbes; formes et trajectoires sont définies par des règles arbitraires et/ou aléatoires. 
Lorsque deux entités se rencontrent, chacune peut changer de couleur, selon une probabilité différente sui-
vant qu’elles sont de même couleur ou non. Ces choix relatifs aux formes et aux trajectoires découlent de 
notre expérience avec une série de simulations développées et expérimentées antérieurement (Couture & 
Meyor, 2008). Nous avions alors constaté que des formes géométriques élémentaires, comme des cercles ou 
des sphères, bien que purement géométriques (donc non disciplinaires), revêtaient une connotation discipli-
naire en vertu de leur utilisation fréquente dans les représentations scientifiques conventionnelles (atomes, 
planètes, etc.). De même, des trajectoires régies par des relations semblables à celles des lois de la physique 
(par exemple, la force d’un ressort) étaient facilement reconnues comme telles. En fait, le seul élément 
ayant été volontairement soustrait à l’évitement disciplinaire est la couleur, qui n’est pas une caractéristique 
mathématique : celle des entités, mais aussi celle du fond, dont la forme est toutefois le résultat d’un calcul 
mathématique.
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Figure 1.  La simulation adisciplinaire Les Bidules.

La simulation Les Bidules a été expérimentée auprès d’étudiants universitaires de premier cycle, en même 
temps qu’une simulation disciplinaire, dotée de la même structure et d’un fonctionnement analogue, repré-
sentant le comportement de trois espèces de fourmis. Le but de cette expérimentation, où les participants 
se voyaient proposer un problème ouvert (« décrire et expliquer ce qui se passe à l’écran »), était d’étudier 
de quelle façon les conceptions des étudiants à l’égard d’un phénomène – ou d’objets – clairement discipli-
naires influencent le choix et la mise en œuvre des stratégies dites génériques employées pour résoudre le 
problème.

La deuxième simulation (figure 2), nommée BN1 dans un souci de neutralisation de toute valeur séman-
tique, comprend aussi des entités difficiles à nommer, mais présentant certaines caractéristiques pouvant 
être associées à des disciplines. Ainsi, la forme ovoïde peut suggérer une cellule, cependant la juxtaposition 
d’autres entités plutôt associées à un autre univers (les lumières clignotantes situées sur le pourtour et, sur-
tout, les objets mobiles de forme carrée) vient contrecarrer cette connotation. Les mouvements des objets 
sont en partie aléatoires, et en partie influencés par les actions des participants, mais d’une manière non 
immédiatement perceptible. Dans l’ensemble, la combinaison de plusieurs formes (ou entités), hétérogènes 
dans les mouvements qu’elles présentent tout autant que dans la logique apparente de leur déploiement et 
très complexes dans la mise à jour de leurs relations, a comme puissant effet de brouiller les référents et en 
conséquence de renvoyer les participants, au fil de l’exercice, à leurs propres connaissances, conceptions et 
compétences.
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Figure 2.  La simulation adisciplinaire BN�.

Cette simulation a été soumise à 30 étudiants des deux programmes du baccalauréat en enseignement se-
condaire (toutes concentrations confondues) et en éducation préscolaire et enseignement primaire avec 
l’objectif d’analyser leur démarche de résolution de problème. L’approche phénoménologique a été retenue. 
Chaque participant a été mis en présence de la BN1 – seul pour la très grande majorité d’entre eux –, in-
formé des aspects techniques (manipulation) de la simulation et a reçu le mandat de répondre à l’unique 
question « de quoi s’agit-il? ».

La troisième simulation, intitulée Cuisinons! (figure 3) est un jeu vidéo dont l’objectif est de cuisiner une 
soupe « idéale » pour un maître-goûteur à partir de trois ingrédients (légumes) dont on détermine les quan-
tités, qu’on coupe et qu’on mélange. Les préférences exprimées par le goûteur sont ensuite projetées sur un 
graphique modifiable et interprétable en vue de la préparation des essais subséquents. Au début, le joueur 
ne dispose que d’un seul légume et à chaque niveau, il s’en ajoute un nouveau. Le jeu devient alors l’occasion 
d’explorer les préférences complexes pour chaque légume en tentant d’isoler ses effets de celui des autres. Le 
contrôle des variables expérimentales, la lecture et l’interprétation des graphiques et la possibilité de com-
mettre des erreurs de manipulation (erreurs de coupe des légumes) permettent de rapprocher le jeu des ca-
ractéristiques d’une expérimentation scientifique. Les performances et les actions enregistrables des joueurs 
peuvent alors servir d’indicateurs de performance de la compétence de résolution de problèmes en science 
et technologie. Cette simulation, bien que clairement inscrite en sciences, est adisciplinaire, d’une part parce 
que les règles définissant l’effet des ingrédients sont parfaitement arbitraires et, d’autre part parce qu’elle n’est 
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aucunement reliée aux objets d’enseignement et des contextes disciplinaires traditionnels des programmes 
de science et technologie du secondaire.

Figure 3.  La démarche permettant de résoudre le problème posé par la simulation adisciplinaire Cuisinons!

Cette simulation a été expérimentée auprès de 850 élèves du secondaire, dans le but de comparer les per-
formances en résolution de problème des cohortes de 2009 et de 2011 d’élèves de cinquième secondaire, qui 
correspondent respectivement aux groupes d’avant et d’après la réforme des programmes du secondaire mise 
en place au Québec dans les années 2000.

4.  Conclusion

Nous avons conçu trois simulations adisciplinaires aux fins d’expérimentations menées tant auprès d’élèves 
du secondaire que d’étudiants universitaires de tous profils disciplinaires. Dans la mesure où nous en sommes 
à l’étape de développement de ce nouveau concept de simulation adisciplinaire, les expérimentations menées 
présentent un caractère exploratoire mais cependant riche de multiples avenues d’étude de la démarche de 
résolution de problème : influence des conceptions disciplinaires sur la mise en œuvre des stratégies généri-
ques, connaissance des constituants de la démarche de résolution de problème, mesure des compétences en 
résolution de problème, etc. Les simulations adisciplinaires sont concernées autant par les dimensions épis-
témologiques que par les dimensions didactiques et d’apprentissage, ce que les résultats préliminaires dont 
nous disposons laissent entrevoir. L’analyse détaillée des résultats de ces expérimentations, actuellement en 
cours, pourra confirmer leur potentiel éducatif.
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Résumé

L’existence d’habiletés et de stratégies non disciplinaires de résolution de problèmes est débattue depuis 
longtemps. Pour approfondir cette question, nous avons conçu et expérimenté deux animations informati-
ques auprès d’étudiants de premier cycle universitaire. La première, une simulation d’un phénomène bio-
logique, est disciplinaire et présente trois espèces de fourmis pouvant changer de caractéristiques après 
rencontre avec d’autres fourmis. La seconde, que nous appelons « simulation adisciplinaire », comporte des 
objets mobiles de trois formes, dont la couleur peut changer après collision. Chaque participant utilisait les 
deux simulations, où il pouvait changer le nombre et le type d’objets présents et les déplacer librement. Le 
problème soumis au participant était de décrire et d’expliquer ce qui se passait à l’écran, en explicitant au 
fur et à mesure ce qu’il observait et ce qu’il faisait. Nous avons effectué une première analyse, de surface, 
des résultats de cette expérimentation, en exploitant divers indicateurs : traces d’événements survenus dans 
la simulation; codification des opérations effectuées ainsi que du contenu factuel et des caractéristiques des 
énoncés. Nous avons observé des différences significatives entre les simulations pour quelques indicateurs, 
qui servent de guide pour l’analyse plus en profondeur des stratégies employées par les participants.

Mots clés

Simulations, résolution de problèmes, disciplines, animations informatiques, simulation adisciplinaire

1.  Introduction

Depuis que Newell et Simon (1972) ont introduit les notions de stratégies et d’habilités génériques de réso-
lution de problèmes, beaucoup d’études sur le sujet en ont remis en question l’existence, sinon la pertinence 
éducative, excluant la possibilité que les apprenants puissent acquérir des compétences de résolution de 
problèmes pouvant s’appliquer dans des domaines ou contextes différents de ceux où elles ont été acquises 
(Mayer & Wittrock, 1996; Taconis, Ferguson-Hessler, & Broekkamp, 2001). Parmi les outils employés dans 
ces recherches, on retrouve les simulations informatiques, particulièrement appropriées pour l’étude des 
problèmes dits ouverts (Tennyson & Breuer, 2002). Cependant, rares ont été les études empiriques où des 
participants ont été effectivement appelés à résoudre un problème dans un contexte non disciplinaire. En 
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effet, la plupart des simulations utilisées en éducation visent l’enseignement d’une matière et non l’appren-
tissage d’habiletés génériques; elles représentent généralement des phénomènes naturels et sont fondées sur 
des connaissances disciplinaires spécifiques. Ces simulations ne sont donc pas très utiles pour étudier, ou 
simplement déceler des compétences génériques de résolution de problèmes, comme le soulignent à juste 
titre Adams et Wieman (2007). Tout au plus retrouve-t-on une poignée d’études qui comprenaient des si-
mulations « sans contenu » ou relevant du « domaine général » (Anderson, 1982; Güss, Tuason, & Gerhard, 
2010; Kluge, 2008; Moher, Johnson, Cho, & Lin, 2001; Szumal, 1999). Des travaux récents montrent pour-
tant que les simulations non disciplinaires présentent un intérêt certain, par exemple pour l’apprentissage 
de l’épistémologie (Meyor & Couture, 2007) ou pour l’évaluation des compétences dites « transversales » 
d’apprenants aux parcours éducatifs variés (Potvin et al., 2013). Des études plus approfondies et/ou plus 
systématiques, comme celle que nous présentons ici, sont toutefois requises pour en établir clairement le 
potentiel éducatif.

L’objectif de cette recherche est d’étudier, par la comparaison des stratégies qu’emploient des apprenants 
interagissant avec deux simulations semblables, l’une disciplinaire et l’autre non disciplinaire, comment les 
connaissances disciplinaires interfèrent avec l’expression des compétences génériques, en particulier celles 
qui s’appliquent à la planification et à la réalisation de stratégies de résolution d’un problème incarné dans 
une simulation informatique. Les TIC jouent donc ici un rôle d’outil de recherche, tant pour la mise en 
œuvre du problème que pour la cueillette d’informations sur les actions élémentaires qui témoignent des 
stratégies mises en œuvre par les apprenants.

2.  Les simulations

Nous avons conçu deux animations informatiques structurellement similaires pour une étude expérimentale 
avec des étudiants universitaires de premier cycle de tous les domaines. Ces simulations ont été en grande 
partie créées sur la base d’un ensemble de simulations adisciplinaires (Couture & Meyor, 2008) développées 
précédemment dans un contexte de recherche moins contrôlé.

La première simulation (figure 1) présente trois espèces de fourmis de trois types (catégories) différents 
qui partagent un même territoire. Il s’agit d’une simulation disciplinaire, dans la mesure où elle est fondée 
sur des résultats de recherche concernant la répartition des tâches entre les fourmis (Greenea & Gordon, 
2007).
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Figure 1. L’« écran du problème » de la simulation des fourmis, montrant les trois espèces (noires, rouges et brunes) et les 
trois catégories (A, B, C) de fourmis.

La deuxième simulation (figure 2) présente trois types (espèces) d’objets abstraits (nous les appellerons « bi-
dules »), de trois couleurs (catégories) différentes. Les formes des objets et leurs mouvements sont définis 
par de simples règles mathématiques à un seul paramètre. Nous pouvons affirmer que les deux simulations 
sont structurellement similaires, parce qu’elles disposent d’une matrice 3 × 3 (espèces et catégories) comme 
le montre clairement l’interface de configuration (figure 3) et qu’elles présentent des entités pouvant chan-
ger de catégorie à la suite de rencontres. Dans les deux cas, les entités peuvent être déplacées librement sur 
l’écran et la configuration (nombre d’entités de chaque espèce et catégorie) peut être initialement choisie et 
modifiée à tout moment au moyen de l’interface de configuration.
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Figure 2.  L’écran du problème de la simulation des « bidules » montrant les trois espèces (distinguées par la forme et le 
tramé) et les trois catégories (rouges, vertes et bleues) de bidules.

 

Figure 3.  L’écran de configuration (ou d’accueil) des deux simulations. Les participants choisissent la configuration qu’ils 
veulent étudier en amenant dans le rectangle central autant d’entités de chaque espèce et catégorie qu’ils le 
désirent.
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3.  L’expérimentation

Parmi la soixantaine d’étudiants ayant répondu à une annonce diffusée en ligne et affichée dans plusieurs 
universités montréalaises, 33 participants ont été sélectionnés, au début selon l’ordre d’arrivée, puis en igno-
rant des répondants quand leur sélection risquait de compromettre le respect des conditions suivantes (les 
nombres fournis sont les résultats obtenus) :

• nombre significatif de participants dans chacun des quatre domaines d’études identifiés : sciences (10), 
sciences humaines (12), administration (6), arts (5);

• proportion des étudiants avec études préuniversitaires hors Québec semblable à celle de la population 
(étudiants universitaires montréalais), soit 14 % (CREPUQ, 2010);

• équilibre hommes/femmes (17/16).

Chaque participant a utilisé les deux simulations au cours de deux sessions successives de 40 minutes, sui-
vant un design d’étude croisée (crossover). La consigne donnée aux participants était de décrire et d’expliquer 
verbalement ce qui se passait à l’écran. Nous leur demandions également d’expliquer ce qu’ils faisaient et ce 
qu’ils observaient. Comme nous voulions que le problème soit aussi ouvert que possible, nous avons évité 
toute suggestion quant à ce qui était une partie du problème, ou ce qui était important, ou encore ce qui 
pouvait constituer une description ou une explication.

Les participants étaient filmés (audio et vidéo) et le contenu de l’écran capturé. En outre, les simulations 
généraient un dossier de traces des changements de catégories et des actions (clics et déplacements d’entités) 
effectuées par les participants. L’intervieweur se tenait aux côtés des participants pendant toute l’expérimen-
tation et leur posait des questions afin de : (1) clarifier leurs propos ou (2) leur demander d’expliquer ce qu’ils 
faisaient quand ils oubliaient de le faire spontanément.

4.		 Traitement,	codification	et	analyse	des	données

Les transcriptions des verbalisations des 30 participants retenus ont été scindées en énoncés et codées à 
partir des objets ou des caractéristiques relatifs à ces derniers. Les traces générées par la simulation ont 
également été codées, ce qui exigeait pour certaines l’observation de l’enregistrement du contenu de l’écran. 
Une première liste de codes, dits « d’énoncés » et « d’action » respectivement, avait été établie à la suite de 
l’observation de cinq participants lors d’une préexpérimentation; elle a été légèrement enrichie lors du trai-
tement des séances retenues.

Ces codes ont été utilisés afin de générer, pour chaque session, un certain nombre d’indicateurs. Certains 
découlent directement des codes « bruts », comme le nombre d’entités déplacées au cours d’une séance pour 
provoquer ou favoriser les rencontres entre les entités. D’autres proviennent d’un calcul simple, tels le nom-
bre moyen d’entités des configurations différentes choisies par le participant ou le pourcentage d’énoncés 
comportant un code « vitesse d’une entité ». Adoptant une approche empirique, nous avons retenu dans un 
premier temps un grand nombre d’indicateurs (plus de 100) sans trop nous préoccuper de leur pertinence a 
priori pour la reconnaissance des stratégies.
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L’analyse a été menée à l’aide des fonctions statistiques d’Excel ou de formules sur mesure. Elle a permis 
d’obtenir diverses données statistiques et représentations graphiques pour tous les indicateurs, visant à mettre 
en évidence la comparaison entre les deux simulations. Pour chaque indicateur, nous avons soigneusement 
passé en revue ces données afin de détecter toute caractéristique ou anomalie qui pourrait aider à les valider 
ou à les interpréter. Nous nous sommes employés à trouver des indicateurs (1) qui pourraient fournir une 
vue d’ensemble des comportements des participants ou (2) qui révèlent des différences notables, idéalement 
statistiquement significatives, entre les résultats des deux simulations.

5. Résultats et discussion 
Le tableau 1 montre les résultats de cette analyse pour quelques indicateurs d’action, décrivant la façon dont 
les participants interagissaient avec les simulations, et d’énoncés, liés à certaines caractéristiques qui nous 
paraissaient pertinentes pour l’étude de la démarche de résolution de problème. De cette vue d’ensemble, ap-
paraît clairement une très grande disparité entre les participants pour tous ces indicateurs.

Pour les actions, on observe que certaines sessions ont été faites avec une ou deux entités à la fois, tandis que 
d’autres ont connu un écran beaucoup plus encombré; que le temps passé dans l’écran de configuration variait 
entre le centième et le tiers de la durée totale de la session; que lors de certaines sessions, très peu ou pas d’en-
tités étaient déplacées, contre plusieurs centaines dans d’autres; que certaines sessions ne comptaient qu’une 
seule configuration choisie par le participant, d’autres des dizaines; idem pour la modification du rythme du 
déroulement de la simulation et sa mise en pause.

Pour les caractéristiques des énoncés, on retrouve la même variation : toutes (sauf la présence de comparai-
sons) sont absentes dans au moins une session, tout en pouvant, à l’autre extrême, se retrouver dans jusqu’à 
60 % des énoncés.

Indicateur min max médianea moyenne écart type
ACTIONS

Nombre moyen d’entités dans les configurations définies �,6 12 – 6,5 (�,4)
Pourcentage du temps consacré à la « préparation » (dans l’écran de configuration) � 34 – �3 (7)
Nombre de configurations différentes choisies par le participant � 38 – �3 (8)
Nombre d’entités déplacées pour provoquer une rencontre 0 985 �6 9� (�77)
Nombre de modifications du rythme de la simulation 0 32 4 8 (8)
Nombre de mises en pause de la simulation 0 45 � 8 (��)

CARACTÉRISTIQUES DES ÉNONCÉS (pourcentage des énoncés de la session)
– codés comme descriptions factuelles 0 64 – �4 (�5)
– codés comme incluant :

• un élément de doute 0 59 – �� (�0)

• une comparaison � 43 – �7 (9)

• une évaluation 0 37 – �� (7)

• un rappel 0 30 – �0 (6)

• l’annonce d’une action à venir 0 18 – 5 (4)
• un modèleb 0 13 � 4 (4)

a. Si différente de la moyenne de plus de �0 %.
b. Défini comme une référence à des éléments extérieurs à la simulation.

Tableau 1.  Caractéristiques de la distribution de certains indicateurs reliés aux actions ou aux énoncés.
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Le tableau 2, qui comprend également les indicateurs d’objet des énoncés, présente ceux pour lesquels une 
différence de 20 % ou plus (statistiquement significative ou non) a été observée entre les deux simulations.

min max médiane* moyenne écart type Diff. des moy.**
p si

≤ 0.05
ACTIONS

Nombre de configurations avec � entités 0 �7 0 �,4 (3,�) –76 % 0,034
Nombre de configurations avec � espèces 0 8 0 �,� (�,7) –49 % 0,0�6
Log (� + nombre d’entités déplacées pour 
provoquer une rencontre)

0 3,0 – �,4 (0,9) 3� % 0,045

Nombre de configurations � 38 – �3 (8) –�3 % 0,03�
CARACTÉRISTIQUES DES ÉNONCÉS (pourcentage du nombre d’énoncés de la session)

Modèle 0 �3 � 4 (4) –45 % 0,050
Comparaison � 43 – �7 (9) –�0 % 0,030

OBJET DES ÉNONCÉS (pourcentage du nombre d’énoncés de la session)
Trajectoires des entités 0 37 4 7 (9) 9� % 0,0��
Vitesse des entités 0 �0 3 4 (5) –53 % 0,0�3
Déplacement d’entités (par le participant) 0 53 3 7 (�0) 4� % –
La simulation elle-même 0 �� �,4 � (3) �5 % –
Espèce 0 46 �3 �7 (��) –�3 % –
Territoire couvert par les entités 0 �7 4,5 7 (7) –�� % –
Catégorie 3 70 – �� (�4) –�� % –
Répartition spatiale des entités 
(à un temps donné)

0 48 � 6 (�0) �� % –

Changement de catégorie 0 76 – 46 (�9) �0 % 0,0�6
* Si différente de la moyenne de plus de �0 %.
** Bidules moins fourmis.

Tableau 2.  Caractéristiques de la distribution des indicateurs présentant une différence minimale de �0 % entre les deux 
simulations.

Certains des indicateurs d’actions ou de caractéristiques des énoncés peuvent être liés à des différences dans 
les stratégies de résolution de problème utilisées avec l’une ou l’autre simulation, par exemple, le nombre 
de modèles ou le nombre de configurations avec deux entités. Il est toutefois difficile de parvenir à une 
conclusion solide sur cette seule base. Il faudrait aussi, en effet, pouvoir montrer que la différence de stra-
tégie associée à un ou des indicateurs est vraiment due à la nature disciplinaire de la simulation, et non à 
des différences dans leur fonctionnement. Par exemple, la différence du nombre de configurations choisies 
pourrait provenir d’une différence non pas dans la façon d’expérimenter, mais dans le temps nécessaire, avec 
une même configuration, pour accumuler un nombre suffisant d’observations.
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Les indicateurs d’objet des énoncés suggèrent aussi de tels liens. Par exemple, la trajectoire est mentionnée 
deux fois plus souvent pour les bidules que pour les fourmis, alors que les deux suivent des chemins sinueux 
avec des périodes d’arrêt. À ce sujet, on peut émettre l’hypothèse que les déplacements de fourmis, ressem-
blant à ceux que quiconque peut observer, paraissent moins pertinents ou intéressants dans le contexte d’une 
résolution de problème. De même, les énoncés sur la simulation elle-même, qui concernaient souvent son 
caractère aléatoire, sont plus nombreux pour les bidules, même si les deux simulations font intervenir des 
comportements aléatoires analogues. Cela pourrait très bien s’expliquer par l’hypothèse selon laquelle les 
étudiants ont de la difficulté à concevoir que le comportement d’êtres vivants puisse être décrit, ou repré-
senté, au moyen de règles à caractère probabiliste.

6. Conclusion

Nous avons conçu et expérimenté deux simulations ne différant essentiellement que par leur caractère dis-
ciplinaire. Une analyse « de surface » des actions et des énoncés des participants a révélé une très grande 
variation dans les actions et dans les caractéristiques et les objets des énoncés. Une différence substantielle, 
souvent statistiquement significative, a été détectée entre les deux simulations pour un ou plusieurs indica-
teurs suggérant des liens entre les stratégies de résolution de problème et les conceptions à l’égard des objets 
et phénomènes simulés. Ces indicateurs servent de guide pour l’étude plus approfondie, actuellement en 
cours, des énoncés et des actions des participants.
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Résumé

Depuis une dizaine d’années, j’ai participé, au Mexique, à divers programmes de formation d’enseignants de 
mathématiques pour l’intégration de ressources numériques dans leurs pratiques enseignantes, où l’on a suivi 
les difficultés auxquelles beaucoup de ces enseignants font face dans leur pratique. On a observé que le dé-
veloppement de compétences technologiques et didactiques pour une utilisation significative des ressources 
numériques dans les pratiques enseignantes des professeurs de mathématiques est assez complexe et exige 
une période d’adaptation de plusieurs années. Parmi les difficultés identifiées se trouvent les suivantes : au 
Mexique, beaucoup d’enseignants, surtout ceux d’éducation primaire et du premier cycle du secondaire des 
écoles publiques, ont des notions de base très limitées à la fois sur l’utilisation des TIC et sur les mathéma-
tiques, ce qui explique que les programmes de formation soient plus difficiles à réaliser. De plus, la plupart 
des programmes de formation sont trop courts, en dépit du besoin d’un soutien continu des enseignants. 
On trouve donc beaucoup de peurs et d’insécurité chez les enseignants, ce qui conduit à ce qu’ils évitent les 
usages des ressources numériques dans leur pratique. Une intégration significative des ressources numéri-
ques implique aussi un changement des méthodes d’enseignement, mais il est très difficile de changer les 
cultures scolaires existantes.

Mots clés

Intégration technologique, enseignants de mathématiques, compétences, formation professionnelle, 
ressources numériques

1.  Introduction

L’intégration des ressources numériques dans les salles de classe est, évidemment, une nécessité inhérente au 
monde contemporain. Mais cette intégration, si l’on veut qu’elle soit effective, n’est pas simple. Ici, j’aborde le 
thème de l’intégration des ressources numériques dans l’enseignement des mathématiques, et les enjeux qui 
se présentent pour le développement de compétences chez les enseignants, surtout dans des pays comme le 
mien : le Mexique. J’aborde ce thème à partir de données résultant de ma participation à divers programmes 
(locaux ainsi que nationaux) de formation d’enseignants et de recherches à ce sujet, où l’on a suivi les enjeux 
auxquels beaucoup de ces enseignants ont à faire face quand ils essaient d’utiliser les ressources numériques 
dans leur pratique. Il s’agit donc d’une synthèse de résultats et d’observations dérivés de mes expériences 
personnelles pendant dix ans.
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2.  Contexte et aspects méthodologiques

En 1997, un programme national a été mis en place au Mexique par le Ministère d’Éducation nommé « En-
seignement des Mathématiques avec Technologies (EMAT) » à utiliser dans les écoles du premier cycle du 
secondaire (étudiants de 12-15 ans), des ressources numériques – en particulier des logiciels « expressifs uni-
versels », tels que les tableurs numériques, les logiciels de géométrie dynamique, les calculatrices graphiques 
et l’environnement de programmation Logo – avec un modèle pédagogique et un modèle d’intégration avec 
formation et support pour les enseignants (Rojano, 2006). Ce programme a été commandité par le gouver-
nement fédéral jusqu’au début de 2007 et se poursuit encore au niveau régional dans plusieurs zones du pays. 
Pendant les années 2001 à 2006, j’ai participé à ce programme comme spécialiste nationale en développant 
du matériel didactique pour EMAT, et en conduisant, dans plusieurs régions du Mexique, des ateliers de 
formation pour les enseignants d’écoles publiques visant à permettre l’utilisation des ressources numériques 
et du matériel d’EMAT. Durant cette période, j’ai aussi conduit des observations hebdomadaires pendant 
deux ans dans deux des écoles participantes au programme, en suivant le travail en classe de neuf enseignants 
(voir Sacristán & Esparza, 2006). De 2007 jusqu’à ce jour, j’ai conduit encore d’autres ateliers de formation 
d’enseignants commandités par des autorités régionales, ou des institutions privées, avec le même but : j’ai 
ainsi participé à la formation de plus d’un millier d’enseignants pour le programme EMAT. 

Relativement à ce programme, pendant les années 2004-2007, j’ai agi comme coresponsable d’un projet 
d’évaluation nationale de la mise en pratique, dans tout le pays, des programmes d’Enseignement avec Tech-
nologies pour les Mathématiques et les Sciences, dont EMAT, où deux des questions de recherche étaient : 
comment les enseignants assimilaient-ils les idées principales du programme? Et comment utilisaient-ils les 
ressources numériques du programme dans leurs classes? Au cours de ce projet (voir Trigueros & Sacristán, 
2008), on a effectué des observations et conduit des entretiens avec les enseignants et certains étudiants de 
vingt écoles dans différentes régions du pays. Pour les observations, on a utilisé une grille catégorisée (par 
exemple, certaines catégories concernaient la compréhension, par les enseignants, des activités qu’ils ou 
elles mettaient en place; le type et la fréquence des interventions qu’ils faisaient pendant ces activités; leur 
confiance en eux-mêmes). Comme complément au travail de recherche dans ces vingt écoles, on a aussi 
mené une enquête et des tests en mathématiques (sur les thèmes du programme officiel comprenant qua-
rante questions d’arithmétique, algèbre et géométrie) pour les élèves de 320 écoles dans tout le pays. 

D’autre part, de 2005 à 2010, on a mené des études de cas de six enseignants en service (deux du niveau 
primaire, les autres du premier cycle de secondaire) participant à un cours de Master de quatre ans en di-
dactique des mathématiques (voir Sacristán, Sandoval, & Gil, 2009, 2011). Dans ce programme de Master, 
on a voulu favoriser le développement des compétences de ces enseignants en leur demandant de concevoir 
et mettre en place dans leur pratique enseignante des activités qui intégraient des ressources numériques; et 
puis de s’engager dans la réflexion sur l’action (Bjuland, 2004) des changements subis dans leurs pratiques 
comme conséquence de cette intégration technologique. De manière parallèle, ils ont aussi observé leurs col-
lègues enseignants (non participants au cours de Master) pour repérer les difficultés auxquelles ils faisaient 
face quand ils essayaient d’utiliser des outils numériques dans leurs classes. Toutes les observations de ces six 
participants ont été rapportées par écrit de telle façon qu’elles ont servi comme données pour notre travail 
de recherche. Le cadre théorique et méthodologique pour intégrer ces tentatives d’innovation pédagogique 
avec la recherche sur l’apprentissage des enseignants repose sur les travaux de García, Sánchez, Escudero et 
Llinares (2006), ainsi que sur celui de Artzt et Armour-Thomas (1999). Grâce à ce travail à long terme, on 
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a pu suivre de près les difficultés auxquelles ces enseignants ont fait face quand ils ont essayé d’intégrer les 
technologies dans leurs pratiques et, à travers eux, dans celles de leurs collègues.

Plus récemment, au cours des dernières années, on a analysé des données de presque 200 enseignants du 
secondaire (soixante et onze du premier cycle de secondaire, et le reste du deuxième cycle) pour voir com-
ment ces enseignants utilisent les ressources numériques dans leurs pratiques, les facteurs qui influencent 
et limitent cet usage, et les connaissances des enseignants des potentiels des technologies émergentes pour 
favoriser l’apprentissage mathématique (voir Sacristán, Parada, & Miranda, 2011). Pour cette étude, qui est 
maintenant en expansion pour les enseignants du deuxième cycle, on utilise comme outils méthodologiques 
des enquêtes, des entretiens et des observations en classe.

La plupart de ces diverses recherches ont utilisé une méthodologie de type Design-based research (Brown, 
1992; Collins, 1992; Collins, Joseph, & Bielaczyc, 2004) pour documenter de façon itérative (Lesh, 2002) le 
développement des enseignants (et de leurs étudiants) dans le contexte éducatif, en combinant des appro-
ches qualitatives et quantitatives. Les documents recueillis au cours de chaque étape donnent suffisamment 
d’informations pour comprendre le fonctionnement du contexte éducatif et pour valider les résultats de 
la recherche. Ainsi, tous les projets susmentionnés ont fourni une mine d’informations sur les difficultés 
rencontrées par les enseignants, et pour leur formation, liés à l’inclusion des technologies numériques dans 
l’enseignement des mathématiques. D’autre part, on utilise les conceptions dérivées du travail de Shulman 
(1986) et de son pedagogical content knowledge (PCK) pour décrire les savoirs et connaissances que les ensei-
gnants doivent développer.

3. Les enjeux pour le développement de compétences 
 technologiques chez les enseignants

Pour vraiment profiter du potentiel des ressources numériques, et pour intégrer ces ressources de manière 
significative dans les salles de classe, les enseignants doivent développer de nouvelles compétences, s’adapter 
aux changements apportés par ces ressources, comprendre comment utiliser les outils pour exploiter leur 
potentiel, modifier leurs pratiques afin de promouvoir un apprentissage significatif de leurs élèves.

La participation aux projets énumérés ci-dessus a montré plusieurs aspects de la réalité de beaucoup des 
enseignants du Mexique, ainsi que de l’usage qu’ils ont tendance à faire dans les salles de classe de mathéma-
tiques des technologies numériques. Dans la suite, certains des aspects plus significatifs sont développés.

3.1 Fondements de base : compétences mathématiques et familiarité 
 informatique

Pour le développement des compétences technologiques et pour développer un savoir technologique et pé-
dagogique des contenus (Mishra & Koehler, 2006), il faut d’abord avoir certaines compétences de base. D’un 
côté, dans les programmes de formation, on espère une certaine familiarité de base avec les outils informa-
tiques. D’autre part, les connaissances des contenus mathématiques (mathematical content knowledge – Ball, 
1988) sont nécessaires pour avoir des connaissances pédagogiques des contenus et des ressources numéri-
ques (PCK et TPCK). Cependant, pendant les programmes de formation pour l’intégration de ressources 
numériques auxquels j’ai participé, une des plus grandes difficultés qu’on a rencontrées fut les faiblesses dans 
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les compétences mathématiques des enseignants. La formation professionnelle pour développer un savoir 
(TPCK) sur comment utiliser les ressources numériques d’une manière pédagogique et pour renforcer les 
contenus est donc plus difficile. De plus, l’utilisation des ressources numériques fait que ces faiblesses sont 
plus évidentes. Donc, un problème réside dans le fait que les enseignants essaient d’utiliser des ressources 
numériques dans leur pratique, souvent leurs faiblesses mathématiques émergent et ils se sentent exposés, et 
cela entraîne une résistance envers l’utilisation de ces ressources. 

Un autre problème, dans notre pays, est le manque de familiarité informatique de beaucoup d’enseignants. 
Quand le programme EMAT a commencé en 1997, c’était la première fois que la plupart des enseignants 
participants manipulaient un ordinateur (Rojano, 2006). Ceci a fait qu’une partie des ateliers de formation 
pour l’utilisation des ressources numériques du programme a été dédiée à l’enseignement de fondements 
technologiques de base, par exemple, apprendre à allumer un ordinateur ou à utiliser une souris, avant de 
pouvoir enseigner les aspects techniques d’un logiciel et ses usages pédagogiques. Dans les quinze années 
suivantes, ceci a bien sûr changé grâce à la diffusion des technologies dans la société mais, à notre grande 
surprise, beaucoup moins de ce qui aurait pu être attendu, comme le montre l’exemple suivant.

En 2010, on a travaillé avec une communauté de soixante et onze professeurs de mathématiques d’écoles 
publiques du premier cycle du secondaire, et l’on a voulu qu’ils puissent accéder à une plateforme en ligne 
pour avoir accès aux ressources pour leur pratique enseignante et qu’ils puissent participer à des forums de 
discussion (voir Sacristán, Parada, & Miranda, 2011). Pour cela, les enseignants n’avaient qu’à remplir un 
petit formulaire d’inscription avec leurs nom et courriel, mais très peu des enseignants se sont enregistrés. 
Pendant un atelier pour enseigner aux participants l’usage de la plateforme, on a été très surpris de voir leur 
manque de connaissance sur les TIC : certains enseignants ne savaient même pas comment utiliser un or-
dinateur (la souris, le clavier, etc.); la plupart d’eux ont admis ne pas savoir comment utiliser un navigateur 
Web et, bien que certains aient déjà utilisé des ordinateurs pour le traitement de texte, ils ne comprenaient 
pas le fonctionnement des fenêtres des applications et des navigateurs; plus d’un tiers d’entre eux n’avaient 
même pas un compte de courriel personnel et pour la moitié de ceux qui en avaient, leurs comptes avaient 
été mis en place par leurs enfants et ils ne savaient pas l’utiliser. En observant leur utilisation du courriel 
pendant l’atelier, on a pu constater que plusieurs d’entre eux ne savaient pas où rédiger le message (par exem-
ple, ils essayaient d’écrire le message dans la case pour le sujet du courriel). Par conséquent, l’inscription et 
l’accès au site sont devenus un grand obstacle. Malgré les mesures correctives de notre part, de nombreuses 
difficultés ont perduré. Après un an, seulement cinquante-quatre des soixante et onze participants se sont 
inscrits sur le site, et au cours de l’année, la participation en ligne fut très limitée, avec seulement 16 % des 
participants ayant publié quelquefois sur le forum de discussion.

Ces faiblesses des enseignants constituent des obstacles, tant pour la formation professionnelle et le déve-
loppement de compétences liés à l’intégration des ressources numériques que pour la mise en œuvre de cette 
intégration.
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3.2 Problèmes pour la mise en pratique : faible disponibilité de ressources  
	 technologiques,	manque	de	temps,	manque	de	confiance	et	usage	 
 discontinu

D’autres enjeux se présentent pour la mise en pratique d’activités avec la technologie dans les salles de classe, 
comme le manque de ressources, de temps, de confiance, etc. Tous ces facteurs entraînent un usage très faible 
ou discontinu des ressources numériques. 

Un premier problème est le manque de ressources : presque tous les enseignants avec qui l’on a travaillé ont 
fait face à ce problème dans leurs écoles pour mettre en pratique ce qu’ils ont appris dans les ateliers et cours 
de formation : manque d’équipements, ordinateurs très anciens ou en panne, manque de logiciels ou pas de 
possibilité d’installer les logiciels, et accès très limité ou même nul aux salles d’ordinateurs. Même dans le 
programme EMAT, qui était un programme officiel, les enseignants avaient des problèmes d’accès aux salles 
informatiques ou pour utiliser des logiciels de mathématiques. Et plus récemment (voir Sacristán, Parada, & 
Miranda, 2011), on a eu beaucoup de difficultés à réussir à observer des enseignants du second cycle de se-
condaire utilisant les technologies : sur une quinzaine de professeurs (d’une population de presque 150 en-
seignants) qui affirmaient utiliser les technologies en classe, on a pu observer seulement trois d’entre eux le 
faire (dans des écoles publiques considérées comme les meilleures du pays); deux de ces enseignants ont dû 
apporter leurs propres portables et projecteurs et l’un d’eux a dû brancher l’équipement dans le plafonnier à 
cause d’un manque de prises de courant; seulement dans un seul cas, on a pu observer un de ces enseignants 
utilisant la salle informatique pour que ses élèves eux-mêmes puissent utiliser des ordinateurs. Ce type de 
problème constitue une des plus fréquentes plaintes des enseignants. Un autre exemple est celui d’un des 
professeurs en service dans le premier cycle du secondaire qu’on a suivi pendant cinq ans : cet enseignant a 
passé une année scolaire entière à essayer d’avoir accès et d’utiliser, avec ses élèves, la salle informatique de 
son école, sans succès; quand il a finalement réussi à l’année suivante, il n’a pas pu installer les logiciels qu’il 
voulait utiliser (comme Géogèbra et Logo – pourtant logiciels libres), car les ordinateurs étaient protégés.

Un autre problème au Mexique réside dans le fait que les enseignants des écoles publiques sont complè-
tement surchargés de travail, travaillant dans plusieurs écoles (une le matin et une autre l’après-midi). Les 
enseignants n’ont alors pas le temps de préparer leurs leçons et activités au-delà de ce qui est prescrit dans les 
textes officiels ni d’acquérir pour eux-mêmes plus d’expérience et de familiarité avec les ressources numéri-
ques et le matériel didactique associé (et même pour participer à des activités de formation professionnelle). 
On a observé souvent des professeurs qui essaient de mettre en place des activités avec la technologie en 
classe, mais qui clairement n’avaient pas préparé la séance et donc sont pris au dépourvu quand les choses ne 
fonctionnent pas comme ils l’avaient souhaité. Il y a aussi un problème pour les enseignants quand il s’agit 
de prendre du temps au-delà du programme prescrit par le curriculum officiel pour mener des activités avec 
la technologie.

Bien que les enseignants n’aient pas beaucoup de temps, une de leurs attentes les plus fréquentes est la 
demande de plus de programmes continus de formation et de soutien d’experts et des autorités. En effet, 
la plupart des cours de formation sont très courts et sans continuité. Même dans le programme EMAT, les 
ateliers de formation étaient plus courts (souvent plus de 50 % plus courts) que ce qui était prescrit, à cause 
de raisons administratives. De plus, le soutien continu est très rare. Enfin, beaucoup des ateliers de formation 
numérique offerts aux professeurs (ceux du programme EMAT exclus), enseignent des aspects purement 
techniques des logiciels, avec peu ou pas de contenus didactiques ou d’analyse des potentialités de ces res-
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sources pour l’apprentissage des mathématiques. En fait, quelques professeurs du secondaire se sont plaints 
que le seul type de formation qu’ils avaient reçu portait sur l’utilisation d’Office, et non pas sur des outils 
plus spécifiques pour l’enseignement des mathématiques (comme la géométrie dynamique ou CAS). Les 
enseignants ont donc des difficultés à intégrer les ressources numériques dans leurs cours de mathématiques 
et à développer leur savoir technologique et pédagogique des contenus. 

Un autre aspect important à souligner est que, dans l’utilisation des ressources numériques, surtout de ma-
nière à favoriser un apprentissage significatif, la dynamique de la salle de classe change. En particulier, il 
ne suffit pas d’utiliser les ressources numériques uniquement pour complémenter ce qu’on peut faire sans 
ces ressources. Les ressources numériques ont des potentialités pour aborder les mathématiques de manière 
différente, mais cela implique aussi un changement des méthodes d’enseignement; c’est ce qu’a proposé le 
programme EMAT avec un modèle pédagogique associé qui favorise l’exploration, la collaboration et les 
discussions de la part des étudiants. Le problème, comme on a pu le constater avec EMAT, est que même 
avec une bonne disposition, il est très difficile pour les professeurs d’adopter une manière différente d’ensei-
gner, et le processus pour réussir à adopter un nouveau modèle pédagogique normalement est lent et peut 
prendre plusieurs années (Trigueros & Sacristán, 2008).

Une autre difficulté, dérivée de beaucoup des aspects décrits ci-dessus, est celle liée au manque de confiance 
des enseignants en eux-mêmes. La transition entre le contexte des cours ou ateliers de formation et celle de 
la salle de classe n’est pas simple : quand des difficultés apparaissent, les insécurités augmentent. La plupart 
des enseignants se sentent insuffisamment formés et ils ont peur des outils numériques ou ont des craintes 
de faire des erreurs et d’exposer leur manque de compétences numériques et mathématiques; comme l’a dit 
un enseignant : « J’ai peur de faire des erreurs et d’être exposé en faisant une erreur ». De plus, cette même 
crainte d’être exposé fait que les enseignants se sentent mal à l’aise pour partager leurs expériences et leurs 
préoccupations dans des programmes de formation, ce qui fait obstacle à leur développement. 

En conséquence, l’usage des ressources numériques dans la pratique enseignante est très irrégulier et discon-
tinu. Dans de nombreux cas, les séances avec ressources numériques ont lieu moins d’une fois par mois, ou 
une seule fois dans toute l’année scolaire, ou n’ont pas lieu du tout. 

4.  Conclusion

Les résultats des diverses recherches menées auprès d’enseignants en service au Mexique montrent que 
même s’ils sont enthousiastes envers l’intégration des ressources numériques dans leur pratique, ils doivent 
faire face à plusieurs difficultés (Trigueros & Sacristán, 2008). Certains problèmes principaux, il y a le man-
que d’expérience et de compétences techniques et pédagogiques pour utiliser ces ressources. Les problèmes 
de manque de ressources technologiques, de manque de soutien, de craintes et d’insécurité et de la réali-
sation discontinue d’activités avec ces ressources créent un cercle vicieux qui empêche que les enseignants 
puissent mettre en pratique ce qu’ils apprennent dans les cours de formation et donc empêche aussi qu’ils 
développent les compétences dont ils ont besoin.

Bien sûr, ces problèmes ne sont ni nouveaux ni exclusifs au Mexique ou aux pays sous-développés. Par 
exemple, dans le rapport du British Educational Communications and Technology Agency (2004), où quel-
ques données de plusieurs pays (le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Australie, le Canada, les Pays-Bas et 
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Hong Kong) furent analysées, même si l’on aperçoit des variations substantielles entre différents pays, on 
identifie plusieurs types d’obstacles qui empêchent que les enseignants profitent pleinement des TIC dans 
leur pratique. Le rapport classifie ces obstacles – qui peuvent être au niveau des écoles ou au niveau des 
enseignants – en deux types : externes (manque d’accès aux ressources, manque de temps, manque de for-
mation, problèmes techniques) et internes (manque de confiance, résistance aux changements et attitudes 
négatives, manque d’avantages perçus). Ce rapport explique aussi que des aspects contextuels dans chaque 
pays ont une influence importante sur l’utilisation faite des TIC. C’est aussi évident, comme indiquent 
d’autres chercheurs (voir Assude, Buteau, & Forgasz, 2010; Ruthven, 2008), qu’il y a une contradiction entre 
la volonté politique d’intégrer les technologies numériques dans les écoles et la réalité des salles de classe. 

Dans le cas du Mexique, les résultats présentés ci-dessus indiquent la gravité de la fracture numérique dans 
ce pays, où l’utilisation quotidienne des technologies de base et les TIC, comme le courrier électronique, 
qui est tenu pour acquis dans les pays développés, ne sont pas encore aussi courantes comme on pourrait 
l’imaginer; et si les enseignants sont mal préparés à utiliser les TIC dans leurs propres vies, comment peut-
on s’attendre qu’ils développent les compétences nécessaires pour une intégration significative de ressources 
numériques dans leur pratique? 

Papert (1993) a expliqué que l’innovation dans les écoles est lente en raison de la résistance que les ensei-
gnants ont face à l’inconnu. Ceci est particulièrement le cas dans les pays où les ressources, l’accès aux tech-
nologies numériques et la formation sont insuffisants. 
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Résumé

À partir d’une recherche empirique à propos de la formation des animateurs multimédia, la présente com-
munication propose une problématisation de la notion d’individualisation pédagogique, abordée du point 
des sciences de l’éducation en privilégiant l’approche anthropologique. Elle débouche sur un questionnement 
épistémologique autour du concept d’usage, particulièrement lorsqu’il s’adresse aux TIC. Cela permet la mise 
en lumière des processus d’individualisation pédagogique dans les pratiques de médiation numérique, défi-
nie comme pratique d’accompagnement aux usages des dispositifs sociotechniques, particulièrement pour 
les personnes touchées par l’exclusion numérique. Il s’agit de les amener à comprendre les environnements 
numériques qui nous entourent et de favoriser leur autonomie vis-à-vis des instruments, services et médias 
numériques. Pour observer comment les animateurs décrivent, vivent et agissent la médiation numérique, 
nous avons pris plusieurs postures : l’analyse de pratiques pédagogiques en cours de formation; l’observation 
participante du réseau de la médiation numérique en Bretagne; des focus groups/théâtre forum (filmés puis 
analysés); des entretiens non directifs auprès de professionnels de la médiation numérique. Cette recherche 
se conclut sur une approche conceptuelle de l’usage dans une boucle itérative « techno-imaginaires, repré-
sentations, pratiques, usages » permettant de donner des repères théoriques structurants pour l’analyse des 
pratiques pédagogiques de la médiation numérique.

Mots clés

médiation numérique, individualisation, techno-imaginaire, représentations, pratiques

1.  Introduction

Dans le champ des TICE, les travaux de recherche en sciences de l’éducation portant sur l’animation, l’édu-
cation spécialisée (la psychoéducation au Québec) ou le travail social sont peu nombreux. Ce sont pourtant 
des secteurs où les interactions éducatives se conjuguent plus souvent au singulier – en termes de personna-
lisation – qu’au pluriel et où l’individualisation des environnements éducatifs, encore plus s’ils sont numéri-
ques, revêt une importance particulière.

À partir des travaux récents du GIS M@rsouin (Môle @rmoricain de Recherche sur la SOciété de l’infor-
mation et les Usages d’Internet; http://www.marsouin.org/), le présent article propose :

- Une mise en tension de la notion d’individualisation à travers un questionnement épistémologique 
autour des usages du numérique;

- La mise en lumière des processus d’individualisation pédagogique dans les pratiques de « médiation 
numérique », illustrée par les analyses d’une recherche empirique à propos de la formation des acteurs de 
cette médiation bien spécifique;
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- Une approche conceptuelle de l’usage permettant de donner des repères pour structurer l’analyse des 
pratiques pédagogiques de médiation numérique.

Le GIS M@rsouin rassemble l’ensemble des laboratoires de sciences humaines et sociales qui travaillent sur 
les usages des TIC en Bretagne au sein des 4 universités (Rennes 2, Rennes 1, UBO à Brest, UBS à Vannes 
et Lorient) et de trois grandes écoles (Telecom Bretagne, ENSAI, Sciences Po Rennes).

2.  Usage et individualisation

Perriault définit dès 1989, la « logique de l’usage » de tout objet technique autour de trois éléments : le projet 
d’utilisation, l’instrument et la fonction qui lui est attribuée. Dans ce sens, les trois conditions de l’usage sont 
la disponibilité, l’appropriation et la pratique effective des instruments technologiques. La notion d’usage 
émerge avec la société de consommation des années 60. On devient alors usager des services, particulière-
ment des services publics. C’est De Certeau qui la théorise en 1980 dans son célèbre ouvrage « l’invention 
du quotidien ». Il y étudie les pratiques de lecture révélatrice des nouveaux modes de consommation et dé-
montre qu’il s’agit d’un acte social très actif où les usagers « braconnent » les dispositifs et les cultures qui se 
présentent à eux. Alors qu’on parle aujourd’hui beaucoup des cultures numériques, nous reprenons à notre 
compte ces affirmations de Simondon (1989) : « la culture s’est constituée en système de défense contre les 
techniques; or, cette défense se présente comme une défense de l’homme, supposant que les objets techni-
ques ne contiennent pas de réalité humaine ». Dans toute technologie persiste une réalité humaine. L’objet 
technique « c’est de l’humain cristallisé » (Simondon, 1989). Simondon développe largement le concept 
d’individuation d’une technique comme « opération physique biologique, mentale, sociale, par laquelle une 
activité se propage de proche en proche (à partir d’une préindividualisation) à l’intérieur d’un domaine, en 
fondant cette propagation sur une structuration du domaine opérée de place en place : chaque région de 
structure constituée sert à la région suivante de principe de constitution, si bien qu’une modification s’étend 
ainsi progressivement en même temps que cette opération structurante » (Simondon, 1989). Pour lui, l’in-
dividuation est psychique, intime, mais aussi sociale et collective. Cette définition est le point de départ de 
notre réflexion sur l’individualisation dans la médiation numérique. À partir de De Certeau (1980) et de 
Simondon (1989), dans une approche anthropologique, nous définissons les usages comme des ensembles 
de pratiques socialisées (Plantard & Trainoir, 2011). Cette formule stabilisée sert d’appui au travail collectif 
au sein de M@rsouin. Le terme « ensemble » suggère des questions de seuil. Les usages fondent de nouvelles 
normes autour desquelles se créent les sociabilités. L’adjectif « socialisées » renvoie donc à des questions de 
constructions collectives et à l’étude des processus d’adoption des normes culturelles, ce qui nous conduit à 
replacer les usages des TIC dans les contextes sociohistoriques et à privilégier la notion de dispositif socio-
technique. Le terme « pratique » pose des questions dialectiques entre individualisation et socialisation où 
la pratique est « située » dans les espaces spécifiques.

3.  La médiation numérique

Dans nos derniers travaux (Plantard, 2009; Plantard & Trainoir, 2011; Trémenbert, 2009), on constate que 
la « fracture numérique » ne se réduit pas vraiment et qu’elle aurait plutôt tendance à se déplacer. Pour le 
Centre d’analyse stratégique (CAS, 2011), le « fossé numérique » comprendrait 3 dimensions : le niveau 
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de revenu, le niveau d’étude et l’âge. Parmi les publics les plus touchés par les nouvelles formes d’exclusions 
numériques, on dénombre : les personnes âgées, handicapées, en situation d’illettrisme, les familles pauvres 
(- de 1500 €/mois), monoparentales, les adultes en précarité, en situation de chômage, peu qualifiés ou ayant 
un très faible niveau d’études. Certains chercheurs (Brotcorne & Valenduc, 2008) parlent de « fracture du 
second degré » pour désigner les personnes qui se sentent perdues avec les nouvelles « nouvelles technolo-
gies » (Web 2.0, P2P, réseaux sociaux numériques, messagerie instantanée, Internet mobile, smartphone, 
tablette tactile...). Les compétences numériques acquises ne sont pas forcément toutes pérennes. Et enfin, 
« pour la première fois en 2009, le facteur isolement (65 %) devient ‘l’indicateur étrange’ de l’exclusion nu-
mérique, faisant sauter les catégories sociologiques traditionnelles (âge, revenu, capital culturel) » (Plantard, 
2011). Les personnes « isolées socialement » sont les premières touchées par l’exclusion numérique. Tous ces 
publics sont prioritaires pour la médiation numérique définie comme pratique d’accompagnement aux usa-
ges des dispositifs sociotechniques. Il s’agit de les amener à comprendre les environnements numériques qui 
nous entourent et de favoriser leur autonomie vis-à-vis des instruments, services et médias numériques.

Les acteurs de la médiation numérique se divisent en trois catégories :

- Les professionnels : animatrices et animateurs multimédia, formatrices et formateurs en numérique, mé-
diatrices et médiateurs spécialisés intervenant auprès des publics exclus sur des dispositifs numériques 
spécifiques;

-  Les autres professionnels qui exercent occasionnellement cette fonction dans l’animation, l’éducation ou 
le travail social;

- Les bénévoles : clubs informatiques, réseaux « techno » et les associations.

Les acteurs de la médiation numérique sont divers et variés; néanmoins, ils ont plusieurs traits en commun. 
Lorsqu’ils exercent la médiation numérique, ils ne sont pas en position de vendre des technologies, de diffu-
ser une culture numérique unique, de former à des compétences professionnelles certifiées, d’enseigner des 
savoirs académiques certifiés, de certifier des compétences technologiques même s’ils peuvent exercer ces 
fonctions par ailleurs.

Pour accompagner la professionnalité émergente des métiers de la médiation numérique, plusieurs forma-
tions qualifiantes ou certifiantes ont été mises en place progressivement en Bretagne :

-  Le BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport) TIC de l’ex-mi-
nistère de la Jeunesse et des Sports (actuel ministère de la Santé et des Sports) : diplôme d’État profes-
sionnel de niveau IV (Bac);

-  Le DEUST (Diplôme d’Études Universitaire de Sciences et Techniques) USETIC (Usages Socio-
Éducatifs des TIC) de l’Université Rennes 2 : diplôme universitaire national et titre professionnel de 
niveau III (Bac +2);

-  La Licence professionnelle USETIC de l’Université Rennes 2 : de niveau II (Bac +3);

-  Une offre de Master qui, sans être pléthorique, permet aux animateurs d’espérer une mobilité profes-
sionnelle ascendante par la reprise d’étude (Ex. : Master TEF – Technologies pour l’Éducation et la 
Formation – Université Rennes 2).
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À côté des dispositifs formels de formation, la médiation numérique se situe dans l’éducation informelle 
comme, avant elle, la médiation culturelle. Comment, par qui et à quel moment se décide l’individualisation 
de la médiation numérique?

Nous allons éclairer ces questions avec les parcours et les analyses des pratiques professionnelles des acteurs 
de la médiation numérique en cours de formation.

3.  Méthodologies croisées

Pour observer comment les étudiants décrivent, vivent et agissent les pratiques pédagogiques de médiation 
numérique, nous avons utilisé plusieurs dispositifs méthodologiques et plusieurs postures :

1. La collecte, par journal de recherche, lors des Groupes d’analyse de pratiques (GAP) du DEUST et de 
la Licence professionnelle USETIC ainsi que l’observation participante du réseau de la médiation nu-
mérique en Bretagne. Les échanges sont retranscrits et analysés. Certaines rencontres sont enregistrées 
et/ou filmées.

2. Les focus groups sont organisés pour cerner une question de recherche où les interactions groupales 
entrent en jeu. Le principe essentiel étant d’utiliser explicitement l’interaction entre les participants, à la 
fois comme technique de recueil de données et comme point de focalisation dans l’analyse. Dans le cas 
de la recherche sur les médiations numériques, nous installons cette méthodologie dans une perspective 
de comparaison pluriannuelle, dans un environnement stable : la 3e session de la licence professionnelle 
USETIC. Notre comparaison s’attachera à mettre en lumière les évolutions des représentations concer-
nant la médiation numérique, c’est-à-dire à la fois les représentations des pratiques d’accompagnement 
que se font ces étudiants qui préparent le métier d’animateur multimédia (cœur de métier de la LP 
USETIC et acteur central de la médiation numérique), mais aussi les représentations du numérique.

3. Des entretiens non directifs (Chiland, 1983) ont été effectués auprès de 6 étudiants de 4 promotions 
différentes du Master 2 TEF ayant pratiqué professionnellement la médiation numérique avant d’entrer 
en Master. La question de départ était « Que pouvez-vous me dire de la médiation numérique? ».

4.  Analyses

1. Les Groupes d’analyse des pratiques suivent des cycles réguliers que ce soit en DEUST ou en Licence 
Professionnelle USETIC qui correspondent à la maturation professionnelle des étudiants : la découverte 
de la formation; les premiers retours de stage; la métabolisation des enseignements dans un modèle, 
plus ou moins implicite, qui permet d’interpréter sa pratique et d’écrire son mémoire; le plongeon dans 
le métier. Si la représentation de la médiation d’usage évolue au cours des trois premières phases, ce 
n’est qu’à l’entrée dans le métier qu’elle se livre, d’une manière quelque peu rétrospective. L’entrée dans 
la carrière est décrite soit positivement en termes de découverte et d’exploration, soit négativement en 
termes de « survie », de « tâtonnements » et de « choc de la réalité » (Huberman, 1989). Gelin, Rayou 
et Ria (2007) insistent sur le fait que le début de carrière est toujours un croisement d’enjeux person-
nels et sociaux, institutionnels et identitaires. Pour des professions non stabilisées, en bouleversements 
profonds ou en cours de constitution comme celles des acteurs de la médiation numérique, la régulation 
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de ces enjeux est encore plus complexe. Nos observations montrent que ces jeunes professionnels ont 
très souvent été confrontés aux problématiques liées à la découverte voire à l’invention de leur métier et 
à « la survie ». Dans les GAP, ce qui ressort de leurs témoignages, c’est le besoin d’être rassuré sur leurs 
compétences et leurs devenirs professionnels. Les enjeux identitaires semblent premiers, ce qui fait que, 
souvent, lorsqu’une médiation numérique ne fonctionne pas, ils évitent la réflexion sur leur propre prati-
que pour renvoyer sur l’autre sa prétendue « incompétence ». Cela signe la persistance des préjugés ce qui 
est incompatible avec une pratique professionnelle, neutre et bienveillante. Les acteurs de la médiation 
numérique interviennent dans des institutions très jeunes (p. ex. : les espaces publics numériques) ou qui 
ne les reconnaissent pas (p. ex. : les bibliothèques). Il n’y a pas de réseaux régionaux et nationaux stables 
de la médiation numérique. Cela conduit bien des acteurs à une forme d’isolement professionnel pas 
toujours compensée par l’usage des réseaux sociaux numériques. Nous avons entendu l’écho de cette dé-
tresse dans plusieurs rassemblements professionnels. Au niveau de la médiation numérique, le choix de la 
modalité pédagogique, individuelle ou collective, utilisée dans ces moments-là peut alors être déterminé 
par la proximité émotionnelle. L’animateur va individualiser sa propre pratique de médiation aux usages 
à son état émotionnel. Il va faire du groupe s’il veut se tenir à distance des usagers et mettre en place un 
accompagnement individuel si le groupe lui pèse. L’usager a des attentes légitimes vis-à-vis des normes 
d’usages qu’il perçoit autour de lui. Il se retrouve donc en tête à tête avec quelqu’un qui fait « semblant » 
de l’accompagner individuellement comme l’attestent plusieurs observations de seniors « maltraités » 
dans certains EPN précarisés.

2. Nous avons visionné les documents vidéo des séances de focus groups en 2011 avec une stratégie d’ana-
lyse sémiotique, de recherche de sens et de structure, autour des représentations des usages et de la mé-
diation numérique exprimées par les étudiants. Trois thématiques sortent clairement de nos analyses : la 
solitude; l’enfance, la quête identitaire de soi ou de son genre; la maîtrise, particulièrement du temps. Ces 
trois thématiques font apparaître trois mises en tension.

 La question de la solitude avec l ’engouement très puissant pour les blogs et les réseaux sociaux numériques : 
Cardon et Delaunay-Téterel (2006) constatent, à propos du blogging, qu’il « existe, en effet, entre les 
différentes configurations d’énonciation des propriétés peu conciliables les unes avec les autres. Ainsi, 
la lecture des proches inhibe le déploiement des blogs intimistes; la licence fictionnelle de l’énonciation 
intérieure est inquiétante dans l’échange familier et fautive dans les blogs citoyens; la clôture communau-
taire entre pairs est impropre à la construction d’un espace ouvert de discussion publique; l’identification 
professionnelle ou marchande corrompt les énonciations citoyennes; la vindicte personnelle, ou l’expres-
sion du ressentiment, affaiblit la coordination spécialisée entre pairs; les familiarités sont proscrites dans 
l’espace des opinions, etc. Chaque forme d’énonciation prédétermine un contexte de communication 
et des règles de comportement qui, pas à pas, avec la succession des posts et la constitution progressive 
d’un public de commentateurs réguliers, confère au blog dans son ensemble une identité particulière ». 
Le blog, comme les réseaux sociaux numériques étudiés plus tard par Cardon (2008), traduit le degré 
et les formes de sociabilité de l’internaute. La solitude de l’animateur débutant rejoint celle de l’usager 
débutant et, dans la médiation numérique, l’un et l’autre ne se retrouvent pas toujours.

 Les questions de l ’enfance, de la quête identitaire de soi ou de son genre avec toutes les interrogations que soulè-
vent les identités numériques : particulièrement dans la construction des identités adolescentes déjà poin-
tée par Fluckiger (2006). « Situés dans le prolongement d’autres moyens de découverte d’une culture 
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propre aux adolescents, il semble que les Skyblogs puisent leur signification à cette source et deviennent 
un média supplémentaire d’accès à cette culture. Pour les jeunes collégiens, ils semblent donc avant tout 
être une fenêtre ouverte sur le monde des plus grands, permettant d’incorporer les normes, la culture, le 
langage, les goûts en vigueur dans la cité, les jeunes adolescents pouvant découvrir quels chanteurs de rap, 
voitures ou marques de vêtements sont appréciés de leurs aînés, et permettent l’acquisition d’une identité 
adolescente » (Fluckiger, 2006). Chez les jeunes animateurs multimédia, les « situations problèmes » 
évoquées en focus groups mettent très souvent en scène des adolescents revendicatifs. La génération 
« Y » est une construction idéologique qui masque les déterminations sociales et culturelles. Pour ces 
jeunes professionnels, les questions d’identités sont encore trop pressantes pour les intégrer sereinement 
dans la médiation numérique.

 La maîtrise du temps avec les modifications hypermodernes du temps et de l ’espace : Comme l’écrit Trédan 
(2005), « la pratique du blog se retrouve effectivement centrée sur le groupe d’appartenance. Le but re-
cherché est double : entretenir cette sociabilité et l’inscrire dans un présent, qui sera passé dans le futur. 
Le blog se trouve utilisé comme support de la mémoire de l’‘entre-soi’ des adolescents, qui donne cette 
impression d’album photo, ennuyeuse pour toute personne extérieure au groupe. De cette intersubjec-
tivité évidente partagée entre les membres de la communauté, découle un attachement et une même 
pratique de l’espace, limité à quelques lieux publics, le lycée et les espaces publics de la commune du 
lieu de vie, et aux espaces privés. Derrière cette recherche de l’entre-soi, se joue une transformation des 
pratiques du temps et de l’espace, et émergent une nouvelle temporalité et une nouvelle spatialisation 
de l’action ». Toutes les « situations problèmes » évoquées en focus groups partent d’interactions entre 
deux personnes alors qu’aucune consigne en ce sens n’a été donnée. Lorsque les étudiants mettent en 
scène la médiation numérique, c’est systématiquement sous la forme d’une pratique d’accompagnement 
individualisée. On peut émettre l’hypothèse que les modèles pédagogiques implicites basés sur les ex-
périences d’apprentissages antérieures des étudiants sont très actifs dans la représentation qu’ils se font 
de la médiation numérique, ce qui conduit à penser que les apprentissages médiatisés laissent nettement 
plus de traces mnésiques lorsqu’ils sont personnalisés.

3. Les entretiens sont très riches et dépassent largement la question initiale de la médiation numérique. Ils 
abordent des questions de conditions de travail, de publics, de construction d’identité professionnelle, de 
cultures numériques, mais aussi des questions de projets et de pratiques pédagogiques. En se centrant sur 
la thématique de la médiation numérique, on peut classer les analyses en deux parties.

1 - Les principales difficultés de la médiation numérique : Le rôle de la médiation numérique est flou pour une 
partie du public qui est amené à demander au médiateur des tâches qui concerne le marché des TIC et non 
la diffusion des cultures numériques. Ce point est sensible puisqu’il est vécu avec difficulté par les jeunes 
professionnels comme en témoignent les étudiants en GAP. La principale difficulté serait de « Resituer le 
numérique au sein de la médiation en tant que moyen et non pas fin en soi. Tout dépend du projet de la 
structure et du projet d’animation. Le gros souci, c’est que très peu de structures ont un projet de structure. » 
(GA) Cette animatrice multimédia depuis plus de 10 ans nous décrit clairement l’interdépendance entre 
le sens de la médiation numérique, sa valence technique ou pédagogique, et le projet de l’institution. Pour 
reprendre les travaux d’anthropologie de Boutinet (1990), « le projet est l’intention d’une transformation 
du réel, guidée par une représentation du sens de cette transformation, en prenant en compte les conditions 
réelles ». Sans projet, pas d’intention, pas de sens et une interprétation immédiate, souvent fugace et trom-
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peuse, de la réalité. Pour cette documentaliste dans le centre de documentation d’un institut de formation 
aux soins infirmiers depuis plus de dix ans : « La principale difficulté est liée aux représentations attachées à 
l’informatique et au numérique » (YL). Cela renvoie à l’absolue nécessité d’inscrire la prise en compte de la 
dimension symbolique des usages au cœur de la pratique de médiation. L’homo numéricus est une version 
hyper moderne de l’homo faber fabricant d’outils et de machines pour transformer et dominer la nature, 
être prométhéen en péril. L’isolement des acteurs de la médiation numérique nous rappelle que c’est « le 
système technologique plus que l’outil qui donne l’impression d’enchaîner Prométhée » (Boutinet, 1990). 
Cela amène à la deuxième difficulté. Resituer cette action au sein de l’organisation dans laquelle on tra-
vaille sachant que les décideurs n’ont pas la même vision que les usagers. Par exemple, des élus vont vouloir 
construire un espace culturel du 21e siècle, donc forcément numérique avec l’argument que les ressources 
seront ainsi accessibles à tous et (raison moins avouée) qu’ils ne seront pas obligés d’augmenter la masse 
salariale pour faire vivre la nouvelle structure. Les usagers qui fréquentent la structure viennent, car « ils 
ne savent pas utiliser la machine, cliquer sur la souris et ont besoin d’aller dans des lieux ‘sociaux’ » (GA). 
Au-delà des emboitements de projets qui conduisent à un projet de médiation numérique, nous ne pouvons 
occulter le fait que les dispositifs sociotechniques sont l’objet de perpétuelles traductions : « par traduction 
on entend l’ensemble des négociations, des intrigues, des actes de persuasion, des calculs, des violences grâce 
à quoi un acteur ou une force se permet ou se fait attribuer l’autorité de parler ou d’agir au nom d’un autre 
acteur ou d’une autre force » (Akrich, Callon, & Latour, 2006). Fétiches des temps hypermodernes, les TIC 
sont mobilisées par chaque acteur dans des registres symboliques très différent. Un élu peut imaginer lutter 
contre la fracture numérique par un moyen totalement inadapté (la médiathèque du XXIe siècle) parce que 
cette représentation est tellement répandue et valorisée, qu’il va pouvoir faire passer une « traduction » par 
ce canal (la réduction de la masse salariale).

2 - Par qui, quand et pourquoi se décide la forme individuelle ou collective de la médiation? Pour un animateur 
multimédia chevronné dans une commune rurale, la pratique de groupe est première dans la médiation 
numérique. Il individualise ensuite progressivement sa pratique en prenant en compte la dynamique des 
groupes et des sous-groupes avec, comme boussole, la motivation des usagers. Il s’agit d’un modèle de mé-
diation très professionnel qui fait bien écho à notre définition des usages, à la fois norme collective et expé-
rience personnelle. Contrairement aux étudiants plus jeunes du DEUST ou de la LP qui peuvent se laisser 
entrainer par la pression du public, la pratique pédagogique individualisée de plusieurs autres animatrices, 
très professionnelles, est soutenue par des actions de groupe qui vise la coformation donc l’autonomie. Nous 
pouvons en déduire une définition plus aboutie de la médiation numérique ou la forme pédagogique indi-
vidualisée est choisie par le professionnel (Par qui?), dans le temps de préparation de l’activité (Quand?) en 
fonction du projet pour et avec les usagers (Pourquoi?).

Concernant la réflexivité, la professionnalisation et la formation des acteurs de la médiation numérique, 
plusieurs pistes importantes sont contenues dans les entretiens. D’abord, la pédagogie à privilégier pour la 
formation se situe clairement du côté de l’alternance avec des dispositifs d’analyses des pratiques. Ensuite, la 
demande ne se situe pas du tout au niveau des savoirs techniques ou instrumentaux, mais dans la formation à 
la pédagogie (p. ex. : faire attention aux usagers, faire évoluer ses pratiques...) et aux concepts (comprendre la 
culpabilité, donner un sens « social ou sociologique » à la médiation, infléchir ses propres représentations...) 
qui permet d’expliciter la pratique de la médiation numérique. Dans la médiation numérique, il convient 
de favoriser « l’entrée par les usages, qui vise à instaurer des pratiques efficaces, éclairées et responsables en 
référence et en réponse à des pratiques informelles souvent ignorantes » (Duplessis, 2009). Les sciences de 
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l’éducation ont un rôle très important à jouer pour la professionnalisation de la médiation numérique, pas 
seules, mais plutôt en articulation avec les autres disciplines qui concourent à constituer un nouveau champ 
transdisciplinaire : les sciences des usages.

5.  Comprendre les usages

Les usages des technologies numériques s’installent avec une temporalité et des processus complexes qui 
convoquent des niveaux d’abstraction très différenciés. Pour accomplir l’individualisation des dispositifs 
médiatisés et la personnalisation des pratiques de médiation numérique, il convient de comprendre cette 
alchimie des usages du numérique en tant que fait social total. Afin de faciliter cette démarche, nous propo-
sons, comme matrice des sciences des usages, le schéma itératif suivant : la boucle itérative des usages.

	
Figure 1.  La boucle itérative des usages.

Les usages des technologies sont aujourd’hui un champ de recherche très particulier car, comme l’a souligné 
l’anthropologue Balandier (1986), notre imaginaire n’a jamais été autant branché sur la technique. Il propose 
le concept de techno-imaginaires. Ces techno-imaginaires sont plus ou moins actifs en fonction des pério-
des de l’histoire et des temporalités de socialisation des usages. Ces techno-imaginaires forment les grands 
récits mythologiques qui servent de références aux représentations sociales que nous avons des ordinateurs 
et d’Internet. Les techno-imaginaires proposent les éléments symboliques des représentations sociales qui 
construisent les cultures numériques. Ces représentations sont constituées d’images hybrides qui font qu’à 
la fois chacun reconnaît l’instrument technologique et le pratique, d’abord de façon très individualisée, puis 
de plus en plus collective par l’effet de socialisation de la technologie. Pour les acteurs de la médiation numé-
rique, déterminer le stade de socialisation de la technologie dont ils accompagnent l’adoption est essentiel. 
Le sociologue Scardigli (1989) a décrit précisément les « trois temps de l’insertion sociale des techniques ». 
Le premier, c’est le temps des promesses et des fantasmes; le second, celui de la diffusion et donc de la 
désillusion. Le troisième, c’est le temps de l’appropriation socioculturelle des technologies, le temps de la 
socialisation, le temps des usages. Au début des années 1990, l’aube du Web est l’âge des cyberprophètes. 
En 2012, les réseaux sociaux numériques se diffusent et c’est l’Internet mobile et la réalité augmentée qui 
font rêver. Pour reprendre les concepts de Simondon (1989), les techno-imaginaires produisent une pensée 
magique qui en s’individuant se transforme en pensée technique productrice d’instruments technologiques 
et de pratiques de ces instruments, tout en gardant toujours la trace d’une idéologie structurante (comme le 
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« village planétaire » pour l’Internet). Les techno-imaginaires fondent les usages des TIC comme de nou-
velles normes sociales très valorisées. Chacun peut les investir par sublimation soit, d’après Freud (1905), par 
déplacement des pulsions vers des objets socialement valorisés. Reconnaître l’objet valorisé par l’usager, c’est 
faire un pas empathique vers sa demande et démarrer sous les meilleurs auspices la personnalisation de son 
accompagnement. Pour Jodelet (1989a, 1989b) la représentation est une « forme de connaissance sociale-
ment élaborée et partagée, ayant une visée pratique et concourant à la construction d’une réalité commune à 
un ensemble social ». Les représentations des technologies sont le fondement des pratiques des instruments 
numériques. Ainsi, pour Rouquette (1997), la représentation c’est une « façon de voir localement et momen-
tanément partagée au sein d’une culture, qui permet de s’assurer l’appropriation cognitive d’un aspect du 
monde et de guider l’action à son propos ».

Dans notre travail de recherche sur les usages, les représentations sociales désignent les images de la réalité 
qui sont partagées par toutes les personnes d’une société. Elles sont donc l’expression d’un imaginaire atta-
ché à un objet particulier comme les techno-imaginaires qui organisent les croyances à propos du numéri-
que. Positives ou négatives, ces représentations dépendent de l’image première qu’on se fait des technologies. 
Elles vont évoluer dans le temps, à travers nos expériences pratiques avec les machines, à la fois dans la 
dimension cognitive et instrumentale de la rationalité et de la manipulation, mais aussi dans la dimension 
psychique à travers les émotions éprouvées. Si l’usage est norme sociale collective, pour chacun, il est aussi 
un parcours individuel. C’est donc entre pratiques et usages du numérique que se joue les processus d’indi-
vidualisation pédagogique dans la médiation numérique. Dans ce travail, nous constatons une nouvelle fois 
(Plantard, 1992) que les pratiques du numérique agissent comme des révélateurs des modèles pédagogiques 
implicites. Il m’apparaît donc indispensable d’arrimer les formations destinées aux acteurs de la médiation 
numérique aux concepts émergents des sciences des usages. Il faut aussi décliner ces formations dans la 
triple dimension technique, pédagogique et conceptuelle. En ce sens, dans sa tradition de science ouverte 
fondée sur le champ des pratiques éducatives, les sciences de l’éducation ont un rôle majeur à jouer dans la 
structuration des sciences des usages.
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Résumé

Le présent article propose une méthodologie de conception d’outils de visualisation des trajets d’apprentis-
sage et de formation réalisés dans des environnements informatiques (plateformes de formation). Il traite 
des besoins des tuteurs en ligne et des outils adéquats. Dans un contexte de modification des paradigmes 
pédagogiques, la conception d’outils de visualisation est confrontée à une double problématique de modéli-
sation de situations de travail à distance et d’activité d’accompagnement tutoral spécifique à ce type de situa-
tion. On présente un modèle de description et de visualisation de dispositif de formation s’appuyant sur trois 
dimensions (Scénario pédagogique, Calendrier, Participants) décrites à plusieurs niveaux de granularité. La 
combinaison de ces différents éléments entre eux permet de définir des indicateurs pouvant présenter diffé-
rents points de vue permettant de mieux percevoir les situations d’apprentissage.

Mots clés

Formation à distance, tutorat, modélisation, indicateurs, outils de visualisation

1.  Introduction

La mise en œuvre de formations ouvertes et à distance impose de fournir à l’enseignant tuteur des moyens 
interactifs de perception des trajets suivis par les apprenants afin d’assister ceux-ci dans leur progression et 
de réguler la session de formation en cours, voire de gérer sa propre activité de supervision.

À distance, l’enseignant n’est plus en situation d’exposition de contenus, mais en situation d’accompagne-
ment des étudiants dans leurs stratégies d’apprentissage. Il remplit alors une fonction de tutorat (Bourdet, 
2007; Denis, 2003; Depover, De Lièvre, Peraya, Quintin, & Jaillet, 2011). Toutefois, il travaille à l’aveugle, 
faute d’avoir avec l’apprenant une relation continue et présentielle permettant d’identifier ses caractéristi-
ques. Le tuteur ne dispose que de quelques traces de l’activité d’apprentissage sous forme de contributions 
(participations au forum, productions attendues dans le scénario pédagogique, etc.) et de messages (envoyés 
au tuteur ou aux pairs) laissés à son interprétation. Il lui faut donc pallier l’absence de la proximité pédago-
gique vécue en présentiel par une représentation de l’apprenant construite à l’aide de différents indicateurs. 
Élaborer cette représentation à partir de traces dispersées et disparates s’avère difficile, voire dangereux car 
incomplet et mal étayé, sans une structure bien définie.
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Pour comprendre et accompagner la situation d’apprentissage, il serait nécessaire que chaque contribu-
tion connue du dispositif médiatisé (élément de base du suivi) puisse être éclairée par son contexte de 
production : quand (date et heure), où (réponse à exercice, dépôt de document, intervention en forum) et 
qui (identité, statut, rôle, localisation). Il s’agit de travailler non seulement sur l’évaluation de ces données 
brutes, mais aussi sur le sens qu’elles peuvent prendre en contexte, en lien avec les trajets d’apprentissage et 
la construction de connaissances.

À partir de l’analyse de différents travaux de recherche (Galisson & Nouveau, 2002; Guéraud, Adam, Per-
nin, Calvary, & David, 2004; Shneiderman & Plaisant, 2004) et de la définition des objectifs liés au suivi 
de formation en ligne, nous avons, dans un premier temps, distingué trois axes complémentaires permettant 
de structurer l’espace de suivi de la formation. Il s’agit des axes Scénario pédagogique, Participant et Calen-
drier. Dans un second temps, nous avons construit différents indicateurs à partir de la combinaison de ces 
axes et de leurs différents niveaux de granularité. Nous présentons ci-dessous le modèle de description qui 
synthétise cette démarche, ainsi que plusieurs exemples d’indicateurs issus de l’articulation des dimensions 
concernées.

2.  Objectifs du suivi de la formation en ligne

La conception d’outils de visualisation de trajets de formation est confrontée à la problématique de modéli-
sation croisée de dispositifs de formation à distance (Bourdet & Leroux, 2009) et d’activité d’accompagne-
ment tutoral (Bourdet, 2006; De Lièvre, Depover, & Dillenbourg, 2006). Les principaux objectifs du suivi 
de formation en ligne sont les suivants :

-  Visualiser, à différents niveaux d’ensemble et de détail, les données permettant de considérer l’ensemble 
d’un trajet réalisé (bilan d’une phase de travail ou d’un ensemble de phases de travail) ou de focaliser sur 
une étape particulière (zoom sur un moment ou sur un élément particulier d’une activité par exemple).

-  Combiner rapidement le niveau des marqueurs et celui des indicateurs. Les premiers (liés directement à 
la tâche réalisée) renvoient à une vue analytique détaillée. Les seconds permettent d’obtenir une vue syn-
thétique (des traces de niveaux divers sont mises en relation par recatégorisation, par exemple en termes 
de profil, de récurrence…). Ce niveau supérieur d’articulation des traces fait de certaines d’entre elles des 
indicateurs, car le lien avec l’élément source n’est plus direct.

-  Accéder au contexte d’émergence d’un phénomène observé afin de resituer l’événement dans son contex-
te d’origine complet. C’est là une autre forme de lecture que celles des vues synthétiques et détaillées, 
lecture complémentaire puisqu’elle donne à lire les traces sous forme d’événements d’apprentissage.

Or, le contexte spécifique de la situation d’activité médiatisée confronte l’utilisateur à un grand nombre de 
traces issues des différents supports de formation en ligne. Par trace, nous entendons l’ensemble des archi-
vables, des données brutes et hétérogènes (formats distincts, gabarits inégaux) fournies par les plateformes 
et outils de formation à distance. L’enjeu de notre recherche consiste à rendre ces traces exploitables par 
le tuteur, signifiantes pour la caractérisation de la situation d’apprentissage et pour la compréhension du 
cheminement en cours. Il s’agit de composer ces traces en indicateurs. On peut ainsi chercher à identifier 
les traces disponibles, à les marquer, ou non, comme traces pertinentes, à les relier ou les corréler à d’autres 
traces, et à présenter l’ensemble sous forme de bilans graphiques et symboliques (Mazza & Dimitrova, 
2007; Teutsch, Bourdet, & Gueye, 2004).
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3.  Structurer l’espace de suivi de la formation

Notre cadre théorique recense les différents paramètres impliqués dans la définition d’une session de forma-
tion et des interfaces de suivi correspondant (Teutsch & Bourdet, 2010) : scénario pédagogique de référence, 
participants à la session et calendrier de déroulement de la session.

-  La dimension Scénario décrit la structure de la formation et du dispositif (activité, séquence, module…). 
Les repères sont fournis par les moments et par les lieux de régulation prévus dans le curriculum et per-
mettant une identification du parcours prévu ainsi qu’une qualification des ressources nécessaires (temps, 
matériels, accompagnements…).

-  La dimension Participants s’intéresse aux acteurs de la session en cours et à l’environnement social de 
celle-ci. En se référant à la liste des participants et à l’état de constitution du groupe, il s’agit d’identifier 
les différences de situations, la qualité de l’interaction : proximité ou éloignement de tels ou tels partici-
pants, dynamique de groupe (Faerber, 2004).

-  La dimension Calendrier souligne l’importance de la perspective temporelle sur le déroulement de la 
formation (Romero, 2010). Il s’agit de quantifier et de planifier le temps de travail attendu, mais aussi de 
tenir compte du rythme concret d’apprentissage (notion de trajet individuel en regard du parcours et du 
rythme prévus).

Chacune de ces dimensions comporte des niveaux de granularité propres (tableau 1) : niveau global (for-
mation dans son ensemble pour le Scénario, cohorte complète des apprenants pour les Participants, session 
de formation pour le Calendrier), niveau intermédiaire (module pour le scénario, équipes de différentes 
tailles pour les participants, période de travail pour le calendrier) et niveau spécifique (activité, individu et 
moment).

Dimension / Granularité Niveau spécifique 
Grain Unité

Niveau intermédiaire  
Degré de souplesse

Niveau global  
Cadre, Contexte

Scénario Activité Module Formation

Participants Individu apprenant Groupes de travail Cohorte, classe

Calendrier Moment Période Session

Tableau 1.  Granularités des dimensions composant le suivi d’une formation médiatisée.

Une session de formation peut être regardée à travers ces différentes dimensions et différents degrés de 
granularité associés. La mise en perspective de ces différents composants les uns par rapport aux autres est 
également intéressante. Ainsi, « observer » un apprenant (axe Participant) du point de vue de l’activité (axe 
Scénario) met l’accent sur les contributions de l’apprenant pour l’activité concernée. La « projection » du 
même apprenant (axe Participant) sur une période de l’axe Calendrier fait apparaître les temps de « pré-
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sence » au sens de participation aux différentes activités proposées sur la période. La projection d’une activité 
(axe Scénario) sur l’axe Calendrier fait apparaître le temps prévu pour effectuer l’activité et donc la charge 
de travail à prévoir qui en découle.

Les différents niveaux de granularité composant les dimensions influencent directement les vues obtenues. 
Ainsi, en complément au premier exemple ci-dessus, la projection de l’apprenant (axe Participant) sur l’en-
semble de l’axe Scénario (Activité, Module, Formation) présente à la fois le trajet déjà effectué par cet ap-
prenant, et le parcours qui lui reste à faire (cf. partie haute de la figure 1 en dernière page).

En complément, les éléments d’une même dimension peuvent être combinés entre eux en jouant sur les 
niveaux de granularité. Ainsi, la projection d’une activité sur l’ensemble du Scénario peut indiquer la place 
relative de cette activité dans le curriculum complet. La projection d’un apprenant sur le groupe Classe peut 
indiquer son positionnement courant dans le groupe.

La combinaison des trois dimensions est également utile pour d’autres perspectives, ainsi les résultats suc-
cessifs de positionnement d’un apprenant dans le groupe peuvent être à nouveau projetés sur l’axe Calen-
drier pour faire apparaître l’évolution de ce positionnement dans le temps.

4.		 Identifier	les	indicateurs	appropriés	à	la	situation	de	formation

La combinaison des trois dimensions entre elles permet d’obtenir cinq ensembles d’indicateurs : 

-  La projection de l’axe Scénario sur l’axe Participant nous donne les informations qualifiant le parcours 
prévu pour chaque niveau de granularité (tableau 2);

-  La projection de l’axe Participant sur l’axe Scénario fournit les informations concernant la réalité effec-
tive du trajet réalisé en termes d’activité et de contributions (tableau 3);

-  La projection de l’axe Calendrier sur l’axe Participant offre les informations portant sur la programma-
tion de la formation (planning, durées);

-  La projection de l’axe Participant sur l’axe Calendrier fournit les informations concernant la réalité ef-
fective du trajet réalisé en matière de gestion personnalisée du temps;

-  Le croisement des axes Calendrier et Scénario offre une vue globale des contraintes de la formation 
(activités et échéances).

Chacun de ces ensembles produisant 9 indicateurs distincts, nous disposons finalement de 45 indicateurs 
utilisables et d’autant de vues potentielles sur la session de formation.

Cette typologie sert de cadre à la constitution des vues nécessaires au tuteur pour percevoir les situations 
liées à la session de formation dont il a la charge. Elle sert également, dans une situation donnée (début de 
formation, phase particulière du scénario, bilan d’activité…), à identifier les indicateurs les plus pertinents. 
Un indicateur (une vue) est construit par « projection » d’une des dimensions sur une autre dimension prise 
comme « référente ». Nous présentons à titre d’exemple (tableaux 2 et 3) les résultats de projections entre les 
dimensions Participants et Scénario selon les deux orientations possibles : projection des différents grains 
de Scénario sur les différents grains Participants, et réciproquement. L’orientation de ces projections fait que 
les mêmes marqueurs d’origine (données brutes) ne produisent pas les mêmes indicateurs (données mises 
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en forme). Ainsi, le parcours moyen (au centre du tableau 2) permet de définir (a priori ou par expérience) 
le parcours prévisionnel moyen de l’ensemble des participants au module. La performance collective quant 
à elle (centre du tableau 3) est évaluée à partir des trajets réels des participants de la session donnée dans le 
module. Il peut de fait y avoir des différences entre ces deux indicateurs, et donc dans leur interprétation.

Scénario > Participants Individu Groupe Cohorte, Classe

Activité Tâche individuelle Tâche collective Évaluation et régulation

Module Parcours individuel 
(prévisionnel)

Parcours moyen
(prévisionnel)

Objectifs d’apprentissage

Formation Contrat de formation Contexte social, Communauté Profil attendu en sortie

Tableau 2.  Influence du Scénario sur la tâche attendue des Participants.

Participants > Scénario Activité Module Formation

Individu Contribution individuelle Trajet réalisé Performance, Validation

Groupe Contributions collectives Performance collective Taux de réussite

Cohorte, Classe Florilège de contributions Performance moyenne Profil effectif en sortie

Tableau 3.  Contribution des Participants au Scénario.



A
c

te
s 

d
u

 c
o

ll
o

q
u

e 
20

12

3��

5.  Conclusion

En conclusion, une vue sur un dispositif médiatisé de formation est finalement issue de la combinaison de 
trois dimensions : activités liées au scénario pédagogique, participants à la session de formation, périodes 
concernées. Lors de la combinaison de deux dimensions, la valeur par défaut de la troisième correspond a 
priori à son élément pivot du point de vue du tuteur (l’activité en cours pour le scénario, le moment présent 
pour le calendrier ou le groupe classe pour les participants), mais d’autres points de vue peuvent être adop-
tés.

Le mode de composition de vues proposé dans cet article nous semble original et fécond; ainsi les combi-
naisons disponibles offrent une grande variété de constructions, tout en s’appuyant sur un modèle qui, de 
par sa combinatoire, permet de guider le tuteur.

Notre travail se positionne comme une contribution à la représentation de traces relatives à l’activité d’ap-
prentissage. Il a permis de définir un modèle de description et de combinaison des paramètres impliqués. Ce 
modèle sera développé dans le cadre d’un projet de développement d’interfaces pour le suivi d’activité dans 
un dispositif médiatisé (figure 1). Les perspectives immédiates portent sur la réalisation d’environnements 
de suivi adaptables à différents contextes d’usage et aux supports informatiques concernés : ordinateur per-
sonnel, tablette mobile, tableau (ou table) interactif et collaboratif.

Figure 1.  Principe d’interface de projection entre dimensions.
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« Accompagner les technologies 
en éducation » : de quoi parle-t-on?

François Villemonteix 
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Résumé

Dans le domaine des TICE existe en France depuis les années 1980 une tradition d’accompagnement assuré 
par des enseignants experts, ayant développé des pratiques informelles relevant du compagnonnage (Ville-
monteix, 2011). Une ambigüité demeure dans l’acception de cette notion, cultivée par la profusion des oc-
currences dans les discours institutionnels, mais aussi dans ceux des collectivités et des industriels, traduisant 
leur intention de pénétrer davantage ce domaine d’activité. Nous nous interrogeons sur l’accompagnement 
des TIC en focalisant plus particulièrement sur l’école primaire. Elle caractérise les tendances du discours, 
s’appuyant sur des analyses de textes produits par les acteurs du champ. À la lumière de la sociologie de 
l’innovation (Alter, 2003) et des groupes professionnels (Dubar, 2002), elle examine l’évolution des rôles et le 
déplacement de la position des acteurs de l’accompagnement des TICE et les modes de légitimation de leur 
action. Elle montre la nature des besoins d’accompagnement des enseignants utilisateurs des technologies 
dans leurs pratiques de classe et propose quelques perspectives de recherche.

Mots clés

Accompagnement, formation, enseignants, TIC, pratiques professionnelles

1.  Introduction

La notion d’accompagnement est traditionnellement considérée comme un partage d’une empathie et d’une 
aide entre deux personnes. La notion s’explique par son étymologie. Le radical « compagn » a donné le nom 
« copain ». Le préfixe « ac » indique l’idée d’un « aller vers ». Accompagner est donc une durée au cours de la-
quelle on « fait compagnon » (Vial & Caparros-Mencacci, 2007). L’accompagnement des individus constitue 
une pratique d’étayage où l’accompagnateur et l’accompagné, qui ne sont pas des partenaires, agissent sans 
convergence de buts. L’accompagnateur se différencie également du guide ou du maître, il n’a pas autorité 
sur les choix de celui qu’il accompagne.

Dans le domaine de la formation des enseignants, l’accompagnement sort de l’intime et laisse place à des 
conceptions publiques et officielles (Cros, 2009), qui renvoient à l’analyse du rapport de l’enseignant à sa 
pratique (Lecomte, 2010). De ce point de vue, l’accompagnement peut apparaître comme un exercice im-
posé, mais il est en général accepté, notamment par des nouveaux enseignants, parce que ressenti comme 
incontournable pour faire face aux enjeux du métier.
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La notion d’accompagnement reste toutefois ambigüe puisqu’on la rattache à la fois aux individus, à leur 
institution ou à des priorités institutionnelles, ou aux trois à la fois. En France, dans un même texte of-
ficiel, on parle d’accompagner une réforme, d’accompagner un établissement dans la mise en place d’un 
dispositif, d’accompagner les élèves (accompagnement éducatif ), ou les enseignants dans la mise en œuvre 
d’un programme, d’une innovation, d’un dispositif. La lettre de rentrée du ministère de l’Éducation natio-
nale 2011 (MEN, 2011a) contient 28 occurrences du substantif « accompagnement » et 13 du verbe « ac-
compagner ». 

Le champ des technologies de l’information et de la communication (TIC) n’échappe pas à la doxa de 
l’accompagnement, les textes d’impulsion de l’Éducation nationale, des collectivités ou des industriels usant 
abondamment du vocable. Il existe une tradition d’aide des enseignants dans leurs pratiques des TIC en 
classe depuis le début des années 1980, en particulier depuis la mise en œuvre du plan d’équipement et de 
formation Informatique pour tous, appelé « Plan IPT » (EPI, 1985). C’est à partir de cette période d’ailleurs 
que le logiciel pédagogique devient un nouvel enjeu de marché (Baron & Boulc’h, 2012). L’accompagne-
ment des maîtres est pris en charge par des enseignants experts qui ont développé des pratiques informelles 
de formation relevant du compagnonnage, les animateurs TICE ou ATICE (Villemonteix, 2011). 

Nos analyses montrent que ce volet de l’activité des ATICE s’est progressivement réduit depuis la fin des 
années 1990 au profit d’une contribution de la mise en œuvre de dispositifs prescrits qui ne relèvent pas 
directement du champ de la pratique professionnelle des enseignants (systèmes d’information, dispositifs 
informatisés d’évaluation). Leur rôle a changé ainsi que leur positionnement. Pour autant, les besoins d’aide 
des enseignants dans les phases d’adoption des instruments et d’adaptation au plus près de leurs pratiques 
demeurent encore particulièrement vifs aujourd’hui, les enseignants trouvant de nouvelles voies de forma-
tion qui sortent parfois du périmètre institutionnel.

2.  Méthodologie

Nos analyses sont essentiellement qualitatives et prennent appui sur un double corpus. Le premier est 
composé des 334 réponses à un questionnaire envoyé en 2006 à 799 ATICE de 87 départements français 
(faute d’information sur les 13 départements restants). Les analyses conduites ont permis de caractériser la 
variété des modes d’organisation départementale, d’identifier les grandes tendances de l’activité telle qu’elle 
est déclarée et le rapport que les acteurs entretiennent avec ses évolutions depuis la fin des années 1990. Le 
deuxième corpus est issu des premiers résultats d’une enquête en cours portant sur les pratiques profession-
nelles des enseignants utilisateurs du tableau numérique interactif (TNI). L’enquête focalise sur les modes 
de gestion des aléas lors des phases de préparation et d’utilisation en classe (Villemonteix, 2012). 12 en-
tretiens individuels et 1 entretien collectif d’enseignants ont été menés auprès d’enseignants qui utilisent le 
TNI depuis plus de 2 ans. Ils sont complétés par des observations de l’utilisation sur le temps de la classe et 
dans un cas, de la phase de préparation des ressources utilisées en classe. Les premières analyses des réponses 
relatives à la thématique traitée ici sont présentées dans les résultats.
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3.  Résultats

3.1.  Les animateurs TICE (ATICE), accompagnateurs traditionnels de    
 l’informatique à l’école

Les animateurs TICE constituent une population d’un peu moins d’un millier de personnes en 2006 com-
posée de 90 % d’hommes. Leur ancienneté est assez importante (22 ans en moyenne en 2006) et ils sont 
animateurs TICE depuis 7 ans en moyenne. Ils évoluent selon des régimes administratifs divers, effectuant 
leur service selon des quotités horaires qui varient d’un département à l’autre. 60 % des répondants au ques-
tionnaire déclarent n’avoir eu aucune formation initiale en informatique, mais avoir suivi quelques stages de 
formation continue au cours de leur carrière. Dans de nombreux départements, les animateurs sont égale-
ment conseillers pédagogiques, cette position les rendant légitimes pour discuter des pratiques pédagogi-
ques, au même titre que leurs collègues conseillers pédagogiques de circonscription.

Leur identité professionnelle, telle qu’elle apparaît dans l’analyse, s’articule autour de trois composantes que 
sont : leur rôle de formateur, d’accompagnateur des pratiques de terrain et l’expert technique. Ils donnent 
d’ailleurs l’affichage de cet idéal de leur rôle au cours d’un colloque professionnel qui s’est tenu en 2005 : 
former les enseignants; « impulser des projets; assurer l ’accompagnement de proximité; favoriser le repérage, la mu-
tualisation des pratiques; conseiller pour l ’équipement; assurer la veille pédagogique et technologique » (AFT-RN, 
2005). La réalité de leur fonction telle qu’elle est évoquée contraste sur certains points avec cette représen-
tation projetée de leur rôle.

L’accompagnement pédagogique apparaît dans 40 % des réponses relatives à leur activité. Cette notion 
renvoie au lieu où l’activité se conduit (la classe) ou au motif (aide pour les projets de classe). Les formu-
lations utilisées traduisent des conceptions assez larges de la notion d’accompagnement qui vont du suivi 
bienveillant « suivi de projet en classe », « soutien » à une directivité plus affirmée « intervention auprès d’élèves 
avec leur enseignant » « aide au quotidien ». Ce rapport au terrain constitue le facteur essentiel de légitimité : 
les ATICE soulignent une crédibilité qui tient à leur passé de praticien. La référence au terrain en cours de 
formation constitue la garantie d’un parler vrai, rassurant l’enseignant dans la mise en œuvre de pratiques 
instrumentées.

3.2.  Changement d’orientation de l’activité des ATICE

À cette mission de soutien des enseignants s’est progressivement ajoutée celle de l’aide à la mise en œuvre 
de dispositifs prescrits dont le Brevet informatique et internet (B2i) est le plus emblématique de la politi-
que TICE de l’Éducation nationale depuis la fin des années 1990 (MEN, 2011b) . Dès son lancement, les 
ATICE ont été sollicités pour soutenir cette mesure. Ils ont choisi de l’instrumenter, notamment en produi-
sant des outils de positionnement, mutualisés sur leur liste de discussion (Villemonteix, 2010). Leur contri-
bution à une intégration disciplinaire avec les enseignants a été plus complexe à entreprendre. Le principe de 
cette certification s’est souvent heurté à des traditions d’innovation pédagogiques avec les TIC chez certains 
enseignants qui ne cadraient pas avec les attendus du référentiel de compétences. Mais, lorsqu’on interroge 
les enseignants aujourd’hui, il n’est pas rare d’observer des pratiques de salles informatiques dans le premier 
degré, utilisées pour « faire du B2i », comme l’indique la directrice d’une école de la banlieue parisienne.
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Au cours des années 2000, le recours aux ATICE pour la mise en œuvre des systèmes d’information destinés 
à la gestion ou la remontée de données les a progressivement éloignés de l’accompagnement de proximité, 
des enseignants et de leurs projets, faute de temps et d’augmentation des moyens humains : « [il y a eu] une 
augmentation importante des sollicitations tant de notre administration que de nos collègues en classe. Tout s’accélère 
énormément et les chantiers se multiplient. Base élève, réseaux, protection des mineurs, B2i, primtice, Iprof, @melou-
vert... » (Atice Loire-Atlantique) ». La formation des directeurs d’école à ces nouveaux systèmes d’information 
est devenue une priorité (MEN, 2010). Cependant, la demande d’aide de proximité et de formation liée à 
l’arrivée de nouveaux types de matériels dans les classes s’est accrue et s’est complexifiée : « Nous sommes passés 
d’une définition de poste assez technique (animateur “informatique”) à une définition plus tournée vers la pédagogie 
(“animateur TICE”) ». 

3.3.  Des besoins d’accompagnement encore importants

Les entretiens et observations menés auprès des enseignants utilisateurs de TNI montrent bien que la ges-
tion des aléas varie selon les niveaux de compréhension et de maîtrise du fonctionnement des dispositifs 
techniques. L’observation des activités de conception de supports, de gestion et de nommage, des réactions 
face aux micro-incidents (disparition d’une fenêtre, apparition d’une barre d’outils jusqu’alors inconnue) lors 
de l’utilisation devant élèves traduit l’importance d’une aide de proximité. C’est à ce prix que les enseignants 
peuvent par la suite raisonner de manière plus générale et s’exonérer de toute aide extérieure, venant notam-
ment de la part de l’animateur TICE local.

Certains enseignants plus experts, par gain de temps, se substituent à l’ATICE pour négocier directement 
avec des services municipaux des aménagements ou des installations spécifiques pour leur classe, justifiant 
pédagogiquement les demandes formulées. Certains ne ressentent aucun besoin de faire appel à l’ATICE. 
« On s’est croisé, mais j’étais déjà bien en route. Il est revenu faire une animation pédagogique dans la classe cette 
année, je n’avais pas besoin d’être présent. Je ne lui ai pas demandé de ressource. Je ne sais pas où sont les torts, alors 
bon ».

D’autres, moins assurés sur le plan technique, sont demandeurs de conseils pour l’acquisition de ressources 
numériques et de rencontres pour un soutien technique. « Mme [X] [ATICE] est de très bonne volonté, mais est 
souvent très occupée. Elle m’aide pour les questions techniques, je n’ai qu’elle comme interlocuteur(trice). Une fois, elle 
a récupéré des tablettes, j’ai fait des mics-macs de stylo. Souvent, je l ’appelle, ça va plus vite ». Les demandes auprès 
des ATICE relèvent de considérations technico-pédagogiques ou de l’utilisation de spécificités des maté-
riels. « M. [Y] n’a peut-être pas beaucoup de TNI dans les circonscriptions où il intervient. Il n’est pas confronté 
au problème technique que je rencontre. Ce n’est pas un reproche, mais j’ai des réponses globales, pas assez pointues 
par rapport à ce qui ne fonctionne pas ». Face à la fréquence des dysfonctionnements et faute de compétences 
suffisamment solides, les enseignants raréfient leurs utilisations. Lorsqu’elles sont maintenues, on observe 
des détournements ou des catachrèses (Rabardel, 1995) et des renoncements temporaires et lorsqu’il y a 
impasse : « Cette difficulté [réaliser des étiquettes déplaçables], je n’ai pas cherché à la résoudre, de toute façon, on 
ne fait plus l ’exercice. Je verrai l ’année prochaine. Bon, c’est vrai, je ne le sollicite pas non plus [l ’ATICE], du moins 
pas pour ça ».

Dans le cas d’écoles dotées de plusieurs TNI, les enseignants évoquent l’échange informel d’astuces ou dans 
le cadre de réunions de concertation avec leurs collègues sans nécessairement d’aide extérieure. C’est parfois 
la personne-ressource de la commune qui a équipé qui est souvent sollicitée. Certains enseignants, plus 
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rarement, assurent une veille professionnelle à travers la fréquentation de forums, listes de discussions ou 
réseaux sociaux. 

4.  Discussion

Les ATICE, acteurs traditionnels de l’innovation avec les TIC à l’école primaire, ont été réaffectés dans 
d’autres sphères d’activité mieux contrôlables (Alter, 2003). Il s’agit de tâches administratives et de contrô-
le reliées essentiellement à la mise en place de systèmes d’information de grande envergure (Base élèves 
1er degré, Afflenet : affection automatique des élèves en 6e, contrôle des remontées d’évaluations nationales). 
Ceci questionne le positionnement institutionnel de ces acteurs et leur mobilisation pour des tâches qui 
pourraient relever de personnels administratifs. L’importance de ces acteurs n’est pas à démontrer, comme 
l’atteste leur mobilisation dans le récent plan d’équipement des écoles numériques rurales pour la formation 
des enseignants (MEN, 2010). De cette expérience, il est probable que les ATICE en ont tiré une expérience 
d’une grande richesse et une expertise sur les configurations et organisations que l’Éducation nationale 
pourrait exploiter et diffuser. 

L’agrégation progressive de tâches administratives multiples et de contrôle attribuées aux ATICE fait courir 
le risque de leur éloignement et de la diminution de leur valeur ajoutée en termes d’expertise technopédago-
gique. Or, les besoins en classe demeurent criants et l’accompagnement des enseignants n’est plus aujourd’hui 
le simple fait d’acteurs désignés par l’Éducation nationale en France. Les frontières entre les compétences 
des collectivités, de l’Éducation nationale et des industriels deviennent de plus en plus poreuses.

Les enseignants ont des besoins qui relèvent souvent d’une connaissance insuffisante des systèmes informa-
tisés et de leur fonctionnement. Ceci pose la question de leur formation de base à une culture numérique 
et informatique. Aujourd’hui, face aux aléas, ils cherchent d’autres types de soutien, faute de personnes 
ressources présentes dans l’établissement. Les espaces d’échanges et de collaboration entre les enseignants 
(liste de discussion « Tice-Instits », « listecol.fr ») constituent un premier élément de réponse, mais leur 
fréquentation est très rare chez les enseignants que nous avons rencontrés. Des prestations de formation ou 
d’accompagnement sont progressivement apparues chez les fabricants, intégrées dans les offres concernant 
les matériels achetés par les communes. Les plateformes d’échange ou d’accompagnement des constructeurs 
de tableaux numériques interactifs sont accessibles depuis un grand nombre de pays et constituent une 
alternative à l’aide de proximité (Promethean, 2011). L’argument de l’accompagnement au plus près des 
pratiques est central dans le discours de grandes compagnies de logiciels qui mettent en place des program-
mes mondiaux de développement de l’éducation numérique, en direction des établissements (Microsoft, 
2012). Localement, on assiste à un partage de compétences entre l’État, les collectivités et le secteur privé 
sur la question de l’accompagnement. Cette tendance existe déjà dans l’aide à la scolarité des élèves, avec les 
dispositifs de soutien mis en œuvre par les collectivités et les offres privées de soutien en ligne. Qu’en est-il 
des enseignants avec les TIC? Comment s’articuleront les différents dispositifs d’aide à l’avenir? Comment 
résoudre le problème des compétences initiales des enseignants pour faire face à la complexité des envi-
ronnements numériques mis à leur disposition? N’est-il pas utile d’interroger les dispositifs de formation 
initiale et continue sur ce sujet? La question reste ouverte.
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Technologies de formation et d’apprentissage : 
outils, méthodes et retours d’expériences. 

Investiguer les énergies et leurs rendements en ExAO
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Résumé

Dans cette recherche de développement (R et D) technologique en éducation, nous avons pris comme défi 
didactique de donner à des élèves la capacité d’investiguer sur les énergies et leurs transformations. Nous 
avons alors conçu et développé un environnement de laboratoire où chaque énergie est considérée comme 
une simple variable qu’il pourra manipuler et expérimenter. Les bénéfices didactiques d’un tel environne-
ment ont été évalués.

Mots clés

Énergie, transformation de l’énergie, rendement énergétique, recherche de développement, ExAO

1.  Introduction

Le microlaboratoire d’expérimentations assistées par ordinateur (µlab ExAO) a été initialement conçu pour 
effectuer les expérimentations traditionnelles en sciences (Nonnon & Laurencelle, 1984). Muni de capteurs, 
il contrôle des expériences aussi bien en physique qu’en chimie ou en biologie. L’ExAO s’inscrit dans la 
vague d’utilisation de l’ordinateur en enseignement. Plus spécifiquement, l’ordinateur ici travaille dans les 
modes conversationnels et graphiques, mais aussi en mode de contrôle de processus, ce qui lui permet de 
piloter au bénéfice des élèves une activité de laboratoire en sciences. Ce système agit comme un appariteur 
robot qui facilite la mise en place d’une expérience, mesure les variables physiques et les représente en temps 
réel sur l’écran d’un ordinateur (Nonnon, 2007).

« L’une des caractéristiques intéressantes de l ’expérimentation assistée par ordinateur est la rapidité avec 
laquelle les données sont collectées. Cette rapidité d’acquisition des données (une expérimentation dépasse 
rarement un quart d’heure) permet d’envisager plusieurs mesures, éventuellement dans des conditions diffé-
rentes, en une seule séance. » (Lemaitre, 1991, p. 71)

De plus, la présentation graphique en temps réel donne à l’élève un outil intéressant pour contrôler et inter-
venir immédiatement dans le déroulement de son expérience. L’intégration récente de la technologie dans 
les curriculums scolaires nous impose de donner à l’ExAO le défi de concevoir des activités d’apprentissage 
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intégrant les sciences et la technologie (Nonnon, 2007). À cause de son importance, autant au niveau so-
ciologique qu’au niveau didactique, nous avons choisi de concevoir un environnement de laboratoire pour 
faciliter l’apprentissage des concepts liés à l’énergie et à ses transformations.

2.  Considérations didactiques

L’intérêt grandissant des problèmes liés à l’énergie et la difficulté d’enseigner celle-ci nous incite à explorer 
la possibilité d’expérimenter directement les transformations d’énergies. Ceci nous semble possible en effec-
tuant un court-circuit didactique, c’est-à-dire en affranchissant temporairement l’élève des calculs fastidieux 
relatifs à chacune des énergies. Autrement dit, l’élève n’a pas à passer par l’apprentissage préalable des équa-
tions aux dimensions relatives à chaque énergie (Boutros, 2012). Avec l’ExAO, chaque énergie a été définie 
préalablement par le système. Pour ce faire, nous avons conçu des variables complexes (formules mathéma-
tiques) qui prennent en compte les variables impliquées dans la mesure de chaque énergie.

Par exemple, pour l’énergie électrique, la variable Énergie est : Eé = U.I.t. Le défi au plan didactique était 
alors d’imaginer que les élèves considèreraient chacune de ces variables complexes comme n’importe quelle 
variable utilisée en physique ou en chimie. Cela leur permettrait de construire des hypothèses sur l’interac-
tion de deux variables Énergies : par exemple, la transformation de l’énergie électrique en énergie mécanique, 
de l’expérimenter, d’obtenir un graphique présentant en ordonnée l’énergie mécanique et en abscisse l’énergie 
électrique. Le taux de variation indiquant le rendement énergétique du montage expérimental mesure ainsi 
et quantifie la qualité de la transformation de l’énergie électrique en énergie mécanique.

3. Méthodologie

Cette étude est une recherche de développement (R et D) technologique en éducation. L’idée de dévelop-
pement a été réalisée en plusieurs étapes.

Dans une première étape, nous avons considéré comment l’apprentissage de l’énergie est présenté dans la 
littérature :

« Bien que le mot énergie fasse partie du langage courant, le concept scientifique d’énergie est difficile à 
formaliser : d’une part, l ’énergie, contrairement à d’autres grandeurs comme la charge électrique, est mul-
tiforme et ne se mesure pas directement; d’autre part, la vérification de sa conservation n’est pas toujours 
évidente. » (Ministère de l ’Éducation nationale, 2002, p. 31)

« On parle souvent d’énergie. Cependant, l ’énergie est un concept difficile à définir parce qu’il est abstrait. 
En effet, l ’énergie ne peut pas être observée ni mesurée facilement. C’est pourquoi on préf ère souvent étudier 
ses effets sur la matière ou ses manifestations. » (Cyr, & Verreault, 2007, p. 34)

D’autre part, en examinant les protocoles et les expérimentations assistées ou non par ordinateur, à part la 
transformation de l’énergie potentielle en énergie cinétique, nous avons constaté qu’il existait peu d’expé-
riences reliées à l’énergie et encore moins à ses transformations et à la mesure du rendement énergétique.
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Les étapes suivantes consistèrent alors à imaginer une idée de solution, à réaliser le prototype, à le mettre à 
l’essai pour vérifier s’il est fonctionnel (mise à l’essai fonctionnelle) et à l’expérimenter pour vérifier les béné-
fices didactiques obtenus de son utilisation par des élèves (mise à l’essai empirique).

Dans une seconde étape, nous avons fait évoluer le prototype en modifiant profondément un système 
d’ExAO pour permettre la conception du capteur virtuel d’énergie.

4. Modèle d’action

L’idée principale du projet est de permettre aux élèves d’expérimenter sur les énergies en considérant chaque 
énergie comme une variable globale qu’il pourra manipuler comme n’importe quelle autre variable. Ainsi, en 
faisant interagir ces variables globales, il pourra étudier chaque transformation d’une de ces variables d’éner-
gie dans un autre type de variable. Par exemple, étudier la transformation de l’énergie électrique en énergie 
thermique et évaluer le rendement de cette transformation sans avoir à connaître, dans un premier temps, 
les équations aux dimensions qui définissent chacune de ces énergies. Cette idée est appuyée par les modèles 
qui préconisent d’inverser le processus d’apprentissage qui va du spécifique au général par son inverse qui 
part du général au spécifique.

5. Prototype

Nous savons que chaque énergie est composée de plusieurs variables s’exprimant dans une formule mathé-
matique. C’était l’enseignant qui devait construire, avant l’expérimentation par l’élève, les variables énergies.

L’expérimentation consiste à réaliser le laboratoire sur les énergies et leurs transformations, en particulier la 
transformation de l’énergie électrique en énergie mécanique (voir figure 1) et la transformation de l’énergie 
électrique en énergie thermique (voir figure 2).

6. Mises à l’essai

Ce prototype a été testé par quelques spécialistes en didactique du Laboratoire de robotique pédagogique 
de l’Université de Montréal. Ensuite, il a été soumis à quinze enseignants experts en didactique des scien-
ces et technologie et à vingt-quatre étudiants-maîtres avant d’être testé par une classe de vingt-six élèves. 
Notons que notre environnement d’apprentissage n’exige aucune connaissance préalable en ExAO. Nous 
avons seulement expliqué le fonctionnement de l’ExAO, cinq minutes avant l’expérimentation, aux élèves de 
cinquième année du secondaire avant la mise à l’essai empirique.

La mise à l’essai de notre prototype de départ était basée sur la création par les apprenants de capteurs 
virtuels d’énergie à partir de capteurs réels branchés dans l’interface lors de l’expérimentation et à partir de 
capteurs universels. Après l’expérimentation (mise à l’essai fonctionnelle), la majorité des intervenants ont 
trouvé que la création de ces capteurs virtuels était difficile à réaliser et surtout qu’elle exigeait la maîtrise des 
formules mathématiques propres à chaque énergie. De plus, l’enseignant était obligé de vérifier la création 
de chaque capteur pour éviter toute méprise.
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Afin d’exempter les enseignants de construire eux même chaque variable énergie, nous avons créé sur la 
page principale de notre prototype une nouvelle icône « Énergie » (voir figure 3). Cette icône englobe les 
différentes formes d’énergies auxquelles nous avons individuellement attribué le statut de variable de ma-
nière à permettre aux élèves de les manipuler expérimentalement comme toute autre variable sans avoir à les 
construire préalablement.

Après chaque mise à l’essai empirique et à la suite des difficultés, des commentaires et des critiques des in-
tervenants, nous avons amélioré, voire modifié en profondeur à la fois l’ergonomie, le prototype (logiciel et 
matériel) et le protocole d’utilisation de celui-ci. La principale révision a consisté à programmer une routine 
qui vérifie automatiquement, lorsqu’un élève choisit une énergie avec laquelle il veut expérimenter, la pré-
sence des capteurs définissant cette énergie. Par exemple, pour mesurer l’énergie électrique, MicrolabExAO 
vérifie la présence des capteurs U (tension électrique) et I (intensité du courant) avant d’autoriser la mesure. 
En l’absence d’une de ces variables, le système avertit l’élève de brancher le capteur manquant. Notons ici 
que la variable temps est définie par défaut.
La dernière version du logiciel a répondu à toutes les critiques des intervenants et à l’instar de ce commentaire émis par 
l’enseignant, les résultats obtenus étaient très satisfaisants.

« Dans un contexte très précis, ces expériences permettent également de modéliser la stratégie, de rendre les ac-
tivités élaborées transparentes aux yeux des élèves. Enfin, les enseignants seront outillés de nouvelles stratégies 
pour mieux enseigner à leurs élèves. » (enseignant)

Les résultats de cette expérience nous ont montré :

1) Le grand intérêt des élèves pour ce type d’expérimentation;

2) Leur compréhension de la transformation des énergies, laquelle a été démontrée :

 a - par une bonne évaluation qu’ils ont faite du rendement énergétique;

 b - dans 82 % des cas par des suggestions cohérentes pour l’amélioration de ce rendement;

 c - par le fait que 16 % des élèves ne se sont pas contentés d’émettre des suggestions; ils ont de plus conçu  
     un protocole et expérimenté celui-ci pour valider leurs hypothèses sur l’amélioration de ce rendement.
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Figure 1.  Prototype de la transformation de l’énergie électrique en énergie mécanique. 

Figure 2.  Prototype de la transformation de l’énergie électrique en énergie thermique.
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7. Conclusion

Dans cette R et D axée sur l’innovation didactique, nous avons fait le pari qu’il serait possible de concevoir 
un environnement réel de laboratoire, un environnement d’ExAO qui permettrait à des élèves du secondaire 
d’expérimenter sur les énergies et leurs transformations. Pour ce faire, nous avons conçu un modèle d’action 
et opérationnalisé celui-ci dans un prototype. Celui-ci a été mis à l’essai avec des élèves. Les résultats de 
cette R et D nous ont permis, non seulement de valider cette approche didactique, mais surtout d’améliorer 
progressivement le protocole et le prototype, en plus de l’aspect conversationnel et fonctionnel du logiciel 
et du matériel. Comme toute R et D, cette idée que nous avons opérationnalisée concrètement devra être 
davantage développée de manière à améliorer à la fois le modèle d’action et le prototype afin que chaque 
apprenant puisse mieux se l’approprier et accéder ainsi aux concepts liés aux énergies et à leurs transforma-
tions.
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Présentation d’une méthodologie d’analyse 
structuraliste appliquée au jeu vidéo

Julien Bugmann 
Université de Cergy-Pontoise, julien.bugmann@etu.u-cergy.fr

Résumé

Le présent article propose une méthodologie de recherche originale permettant d’observer la correspon-
dance entre la pratique du jeu vidéo et les apprentissages attendus dans le cadre scolaire. Le jeu vidéo, média 
représentant la première consommation culturelle en France en 2011, occupe une grande partie du temps de 
loisir des générations actuelles. Notre question se focalise sur une potentielle correspondance entre les com-
pétences et les connaissances formelles, informelles et/ou techniques (Hall, 1984; Jaillet, 2006), issues de la 
pratique des jeux vidéo, et celles présentes dans le socle commun des connaissances et compétences. Pour y 
répondre, nous proposons l’application de la méthode d’analyse structurale, issue des travaux de l’anthropo-
logue Edward T. Hall (1984), au jeu vidéo identifié en tant que culture. L’utilisation de cette méthode a pour 
objectif d’extraire du jeu vidéo un modèle permettant de rapprocher, par analogie, les éléments de ce média 
et les attentes du système scolaire présentées dans le socle commun de connaissances et de compétences. 
Nous argumenterons notre proposition par la présentation d’un exemple concret d’analyse.

Mots clés

Jeux vidéo, apprentissage, transmission, éducation, technologie

1.  Introduction

Le présent article a pour objectif de proposer une méthode de recherche d’un potentiel lien entre connais-
sances et compétences développées lors de la pratique des jeux vidéo et le socle commun de connaissances 
et de compétences appliqué dans l’enseignement scolaire français.

Basée sur les travaux de l’anthropologue de la communication Edward T. Hall (1984) sur les systèmes inter-
culturels, cette méthode consiste en une analyse structurale des jeux vidéo.

Par l’adhésion au fait que le jeu, et plus précisément le jeu vidéo, fait et est culture, nous proposons d’appli-
quer la méthodologie d’analyse de l’auteur à ce média en référence aux apprentissages.

Nous présentons notamment un exemple concret avec l’analyse du serious game « Halte aux catastrophes ». 
À terme, notre objectif est d’extraire de la somme des jeux vidéo analysés un modèle de cette communication 
non visible pour l’utilisateur afin de le confronter aux traits les plus précis du socle commun de connaissan-
ces et de compétences.
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2.  Jeu et apprentissage

Le jeu en tant qu’activité est mis en relation avec l’apprentissage par de très nombreux philosophes et pé-
dagogues. Piaget (1976, p. 94) lie le jeu à l’imitation, tout comme il le fait pour l’apprentissage alors que 
Winnicott (1975, p. 60) le qualifie de « facteur de croissance ». Selon Piaget, « tout est jeu dans les premiers 
mois de l’existence » et la complémentarité avec l’imitation se révèle être majeure.

Brougère (2002, p. 11), va faire du jeu un axe fort de ses travaux et le lier à la « notion d’éducation informel-
le ». Johan Huizinga (1951, p. 1, p. 84) voyait pour sa part le jeu comme « phénomène culturel », avançant 
qu’un lien étroit existe entre le jeu et la culture : « La culture naît sous forme de jeu, la culture à l’origine est 
jouée ». Le jeu peut donc amener à l’apprentissage, le jeu est et fait culture, mais à quel niveau le jeu trouve-
t-il sa place dans les processus d’apprentissages tels qu’ils sont identifiés aujourd’hui selon leurs versants 
formels ou informels?

Pour l’apprentissage formel, le lieu dans lequel on va retrouver et systématiser l’acquisition de connaissances 
et de compétences est celui de l’institution éducative, à savoir l’école. Un moyen d’encadrer cet apprentissage 
est le socle commun de connaissances et de compétences (Ministère de l’Éducation nationale, de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche, 2006).

Tout apprentissage ne se produit pas uniquement dans les salles de classe. C’est ce que l’on appelle l’ap-
prentissage informel. Brougère (2002, p. 11) déclare que « l’enfant apprend à travers des situations de la vie 
quotidienne qui n’ont rien d’éducatives a priori » et énumère quelques-unes de ces situations : « conversa-
tions, promenades, télévision ». Cet apprentissage informel peut avoir lieu au contact des jeux vidéo comme 
le confirme Greenfield (1994, p. 35-36) qui avance que « le jeu vidéo prend une signification psychologique 
particulière par la dispense, de manière tout à fait informelle, de connaissances se rapportant à la culture et 
à la technologie informatique ».

3.  Problématique : les jeux vidéo et la transmission de     
 compétences

L’utilisation massive des jeux vidéo par la population amène à interroger son influence sur la société, mais 
avant tout sur l’utilisateur. Il existe une dimension d’apprentissage dans le fait de jouer, et ce, à différents 
niveaux, de la prise de décision (Brougère, 2002) à l’attention divisée (Greenfield, DeWinstanley, Kilpatrick, 
& Kaye, 1994), en passant par la sociabilité (Amato, 2005; Berry, 2006). Les recherches réalisées jusqu’ici ne 
permettent pas de tirer de conclusion quant à la place qu’ont les pratiques de jeu vidéo sur les apprentissages 
attendus dans le cadre scolaire. La question que nous nous posons porte sur les connaissances formelles, 
informelles et/ou techniques, issues de la pratique des jeux vidéo et leur potentielle similarité avec celles 
présentes dans le socle commun des connaissances et compétences. Existe-t-il des pratiques qui permettent 
ce lien? Lesquelles? Et peut-on y repérer un impact significatif au niveau de ces connaissances et compé-
tences sur les utilisateurs? Pour tenter de répondre à ces questions, nous posons le principe d’un transfert de 
l’approche méthodologique de Hall (1984) aux jeux vidéo dans le but de repérer une base structurale.
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4.  Méthodologie

4.1.  Présentation de la méthodologie d’analyse d’Edward T. Hall

Hall (1984, p. 56-57), dans son travail de définition de la culture, identifie dans son ouvrage les dix systèmes 
de communication primaires que sont « l’interaction », « l’association », « la subsistance », « la bisexualité », 
« la territorialité », « la temporalité », « l’acquisition de connaissances », « le jeu », « la défense » et « l’exploi-
tation ». Il montre qu’ils sont à la base de toute organisation humaine. Nous proposons de nous appuyer sur 
le système d’analyse de Hall et Trager qui décompose les objets étudiés en trois niveaux. 

Cette technique d’analyse, déclinable pour de multiples systèmes de communication et donc pour le jeu 
vidéo, consiste à « diviser l’analyse du langage en niveaux et à travailler en termes d’unités de plus en plus 
complexes » comme le précise Jaillet (2006, p. 33) en reprenant les termes de Bateson et Winkin (2000).

Hall (1984) analyse chaque objet selon trois niveaux qui sont les notes, les séries et les schémas. Chaque 
objet observé (série) est élaboré à partir de notes (des éléments constituants) reliées entre elles par trois types 
de schémas (de sélection, d’ordre ou d’harmonie). 

Cette analyse, une fois effectuée, correspond à un système complet qui peut se comprendre selon trois points 
de vue (technique, formel ou informel). Le formel répond à une logique de maîtrise, c’est ce qui est connu et 
accepté. L’informel est tout ce qui a trait à l’imprévu, au peu ou non connu. Le technique est quant à lui lié 
à l’aspect scientifique. Dans notre exemple, le jeu vidéo correspond ainsi à un emboitement de séries, consti-
tuées de notes gérées par des schémas et, par répétition, cela permet la mise en évidence des composants les 
plus fins du jeu vidéo. Le socle commun de connaissances et de compétences étant lui aussi décomposé en 
éléments de base, notre objectif serait, à terme, de faire le lien entre les deux.

4.2.  Présentation d’un exemple d’analyse de « jeu vidéo » selon la méthode de 
 Hall

À titre d’exemple, voici une copie d’écran du jeu « Halte aux catastrophes » qui est un jeu de simulation de 
catastrophes créé par l’Organisation des Nations Unies (ONU) et l’International Strategy for Disaster Re-
duction (ISDR) afin de développer la prise de conscience face aux catastrophes naturelles.

Une des séries identifiées lors de l’analyse ce jeu est celle de « détermination ». Par détermination, on entend, 
comme son nom l’indique, le fait de déterminer le déroulement du jeu, de choisir son scénario ou encore 
d’évaluer son niveau pour la partie à venir. Ces différents éléments constituent les notes qui fondent cette 
série « détermination ».

On y retrouve la note « choix du scénario de jeu » (Note 1), la note « choix du niveau de difficulté du jeu » 
(Note 2) liées à la série par un schéma de sélection. 



A
c

te
s 

d
u

 c
o

ll
o

q
u

e 
20

12

3�9
Figure 1.  Représentation de la note « niveau de difficulté » de la série « détermination » du jeu « Halte aux catastrophes ».

Série DÉTERMINATION (S1) :  

             Schéma de sélection           Note 1 (choix du scénario de jeu) 

                                                                                                       Note 2 (choix du niveau de difficulté du jeu) 

                        Note 3 (informations sur la sélection) 

Une fois isolées, les notes deviennent à leur tour des séries à part entière. 

Exemple avec la Note 1 (choix du scénario de jeu) qui devient Série :  

Série CHOIX DU SCÉNARIO DE JEU (S1.1) [ancienne Note 1 (choix du scénario de jeu)] 

            Schéma d’ordre                      Note 1.1 (Visuel : environnement du scénario) 

                          Note 1.2 (Texte : description du scénario) 

                          Note 1.3 (Mouvement : déplacement de la souris) 

Et l’on peut ainsi continuer avec ces notes qui deviendront Séries. 

Série DESCRIPTION DU SCÉNARIO (S1.1.1)  

             Schéma de sélection               Note 1.1.1 (Texte : type de catastrophe) 

              Note 1.1.2 (Texte : lieu de la catastrophe) 

              Note 1.1.3 (Texte : type de terrain) 
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5.  Résultats

Nos premières analyses de jeux vidéo en utilisant cette méthode nous permettent d’extraire une base struc-
turale commune à tous les jeux étudiés. Ainsi, on y retrouve la série « découverte ». Cette première approche 
intervient au début du jeu. Elle permet au joueur de prendre connaissance du contexte et de le lancer dans 
une procédure immersive afin de susciter au maximum son intérêt et donc d’accroitre son implication dans 
le jeu.

Seconde série identifiée dans les jeux vidéo, celle de « détermination » (que nous avons présenté précédem-
ment) qui permet au joueur de « déterminer » dans quel univers il jouera, qui il sera, ce qu’il sera, etc. C’est 
la personnalisation du jeu vidéo par l’utilisateur.

Une troisième série existante est celle de « jeu ». C’est la série majeure de chaque jeu vidéo, car elle en est 
son fondement. Si l’on utilise un jeu vidéo, c’est, par définition, pour jouer. Cette série est le cœur même du 
jeu vidéo.

Enfin, une quatrième série existe, c’est celle de « métajeu » qui se rapporte notamment à tout ce qui se dé-
roule « hors » du jeu. Il peut s’agir de la recherche d’informations sur le jeu, de la quête de conseils ou de 
détails sur la partie en cours ou même d’informations sur un jeu que l’on ne possède pas encore.

6.  Conclusion

L’approche de cette méthodologie d’analyse structurale nous a amené à observer l’objet de recherche « jeu 
vidéo » comme un pan de la culture humaine à part entière. En allant plus profondément dans l’analyse se-
lon cette méthode d’affinage du jeu vidéo, nous pouvons espérer obtenir un socle commun de fonctionnalités 
et d’usages commun à tous les jeux vidéo. Nous espérons donc extraire des jeux analysés dans la continuité 
de nos travaux, un modèle identifié comme potentiellement émetteur de connaissances et de compétences 
à destination des joueurs.

Cet affinement du jeu vidéo nous permettra d’extraire les éléments les plus fins de ce média pour les met-
tre en opposition, ou en correspondance, avec les éléments les plus fins présents dans le socle commun de 
connaissances et de compétences.
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Résumé

Les technologies de l’information et de la communication « TIC » ont fait évoluer les usages dans diffé-
rents domaines. À l’instar des autres professions, la profession d’enseignant est en pleine mutation. Cette 
mutation est déclinée sur trois dimensions : fonctionnelle, humaine et technologique. L’impact des TIC 
sur la dimension fonctionnelle se traduit par une révision des processus de formation. À travers la dimen-
sion « humaine », nous identifions les acteurs impliqués dans la profession d’enseignant et l’évolution de 
leurs rôles. Les fonctions assumées par un formateur en mode « exploitant des outils technologiques » sont 
profondément modifiées. Le formateur est à la fois concepteur, réalisateur, producteur, scénariste, acteur-
présentateur, voire superviseur. La dimension technologique constitue un pivot dans le processus d’inté-
gration des « TIC » dans la profession d’enseignant. Plusieurs volets seront déclinés dans notre article, tels 
que le choix des plateformes, la formation des acteurs aux outils... En nous appuyant sur une expérience 
d’intégration des TIC au sein d’une institution de formation, nous proposons une classification de critères 
que nous qualifions de « freins » ou de « leviers » dans le développement de la « fonction enseignante » par 
l’intégration des TIC.

Mots clés

Technologies de l’information et de la communication, fonction d’enseignant, approche tridimensionnelle, 
plateforme pédagogique, E-learning

1.  Introduction

De nos jours, les systèmes d’information constituent un pilier important dans le management des organisa-
tions (Laudon, Laudon, & Fimbel, 2006; Reix, 2004). L’avènement des nouvelles technologies n’a fait que 
renforcer leur importance et donner naissance à ce qu’on appelle aujourd’hui les « systèmes d’information 
communicants » (Harris, Herron, & Iwanicki, 2008). Mais l’intégration des outils technologiques ne va pas 
sans contraintes. La « non-maîtrise » de ces outils par les acteurs qui veulent les exploiter et les intégrer dans 
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leurs processus constitue à elle seule une contrainte fondamentale. Cette contrainte, omniprésente dans tous 
secteurs, est encore plus difficile à surmonter dans le secteur de l’enseignement. En effet, par l’intégration des 
outils technologiques, les acteurs de la fonction enseignante voient leur rôle totalement modifié. Si, dans les 
processus d’enseignement en mode présentiel, les deux plus importants indicateurs sont la connaissance du 
domaine et la maîtrise des approches pédagogiques, dans le mode « exploitant des outils technologiques », 
les indicateurs essentiels couvrent un large spectre : des indicateurs qualifiant l’activité elle-même aux in-
dicateurs de la performance technologique en passant par ceux qui qualifient et caractérisent les aspects 
humains.

Pour étudier cette mutation, nous nous appuyons sur une approche de conception de systèmes d’information 
communicants, dite approche tridimensionnelle (Bouzidi, 2001). Nous présentons les fondements de cette 
approche et son instanciation à la fonction enseignante. Faisant référence à une étude terrain, nous mettons 
en relief une classification de critères que nous qualifions de « freins » ou de « leviers » dans le développe-
ment de la « fonction enseignante » par l’intégration des TIC. Enfin, nous terminons notre communication 
par une perspective d’évolution des « systèmes d’information communicants » en milieu d’apprentissage et 
de transferts de connaissances.

2. Méthodologie de recherche

L’étude de l’intégration des TIC dans l’enseignement s’inscrit dans un champ pluridisciplinaire (Sidir, 2009). 
Sur le plan des paradigmes de conception, nous sommes passé des démarches orientées systèmes vers des 
démarches qui ont fini par intégrer les spécificités des usagers ainsi que leur contexte professionnel et orga-
nisationnel (Chaudiron, 2004; Chaudiron & Ihadjadene, 2002; Polity, 2001).

Les démarches « hybrides » actuelles abordent les environnements de formation avec une vision multidi-
mensionnelle (Albero, 2010; Baron, Guin, & Trouche, 2007; Billourad & Bouzidi, 2008, 2009; Péguiron, 
2006). Pour notre part, nous nous positionnons dans le courant de recherche qui allie les différents paradig-
mes de conception. Nous nous appuyons sur une approche hybride dite tridimensionnelle axée autour des 
dimensions cadre/activité, humaine et technologique (Bouzidi, 2001). 

2.1.		 La	dimension	cadre/activité

Plusieurs niveaux sont déclinés à travers cette dimension. Le niveau organisationnel est composé de plu-
sieurs volets qui identifient les différentes facettes constitutives de la fonction « enseignante ». Le cadre 
financier détermine les ressources financières et économiques. Le cadre juridique a trait à l’analyse des règles 
déontologiques qui régissent l’activité. Il s’agit de voir comment est organisée l’activité et quels sont les mo-
des de fonctionnement et de gouvernance.

L’intégration des TIC se traduit par une révision totale de l’ensemble des processus de formation, qu’il 
s’agisse des niveaux fonctionnels liés aux volets enseignement et ceux liés à la recherche et à l’administra-
tion.

Le niveau structurel, associé au niveau organisationnel, vise à comprendre sur quelles structures s’articu-
le l’activité, c’est-à-dire les composantes, les départements et les services. L’activité d’enseignement étant 
confrontée au changement continuel de l’environnement, le niveau temporel couvre les processus de capita-
lisation et de transfert de compétences.



A
c

te
s 

d
u

 c
o

ll
o

q
u

e 
20

12

334

2.2.  La dimension humaine

L’activité d’enseignant fait intervenir des acteurs qui se caractérisent par des besoins, des pratiques fonc-
tionnelles et des attentes variées. Les fonctions assumées par un formateur en mode « exploitant des outils 
technologiques » sont profondément modifiées. Le formateur est à la fois concepteur, réalisateur, produc-
teur, scénariste, acteur-présentateur, voire superviseur.

On peut établir une première classification des acteurs qui interviennent dans la fonction enseignante : les 
enseignants, les apprenants, les techniciens, les administratifs et les managers. Nous considérons que l’ana-
lyse des profils des acteurs constitue une seconde classification fondée sur le niveau de compétence et de 
performance dans l’usage des TIC :

-  Des acteurs « Experts technologiques » ayant les compétences « métier », mais également « technologi-
que »;

-  Des acteurs « Novices », dont les compétences s’orientent exclusivement vers le métier d’enseignement;

-  Des acteurs « Avertis » qui ont une utilisation continue des outils technologiques dans l’exercice de leur 
activité.

Le croisement des deux classifications permet de qualifier le niveau des acteurs selon leur maîtrise des TIC 
et leur rôle. Nous avons défini des paramètres endogènes et exogènes pour simplifier la compréhension des 
acteurs humains (Boulesnane, 2008; Boulesnane & Bouzidi, 2009). Parmi les paramètres endogènes, nous 
citons le profil de formation, le parcours professionnel, le domaine d’enseignement (scientifique, littéraire…) 
et le niveau de connaissances en technologies. Parmi les paramètres exogènes, nous citons les fonctions exer-
cées, la qualification de l’organisation en question et l’environnement socioéconomique.

2.3.  La dimension technologique

Plusieurs niveaux sont déclinés à travers la dimension technologique, en particulier les niveaux fonctionnel, 
organisationnel et opérationnel. Il s’agit, en accord avec des besoins exprimés dans des cahiers des charges, 
d’analyser et d’étudier les différents outils disponibles (dans notre cas, les plateformes pédagogiques). La 
détermination de critères de sélection permet de faire un choix technologique sur une solution. Ce choix est 
suivi d’une phase d’intégration de l’outil dans le processus d’apprentissage. Une évaluation, voire un retour 
sur investissement au sens large du terme, est effectuée pour qualifier et quantifier les retombées de cette 
implémentation d’outils.

L’approche tridimensionnelle vise à étudier la mutation de la fonction d’enseignement à travers des dimen-
sions complémentaires, comme le représente la figure 1. Elle nous a offert un cadre méthodologique pour 
mener une étude pragmatique.
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Figure 1.  L’instanciation de l’approche tridimensionnelle.

3. Synthèse de la mise en œuvre de l’approche sur un cas réel

Consciente des enjeux liés à l’utilisation des TIC dans la fonction enseignante, l’Université Jean Moulin 
Lyon 3 a décidé, début 2006, de mettre en place un projet d’intégration des TIC dans l’enseignement.

3.1.  Aspects organisationnels et fonctionnels liés à la plateforme pédagogique 

La mise en place d’une structure dédiée à l’intégration et à l’usage des TIC dans l’enseignement s’est avérée 
plus que nécessaire. L’université a créé en novembre 2006 le SeTIC (service des technologies de l’informa-
tion et de la communication). Un groupe de travail, constitué d’enseignants des diverses composantes, mais 
également de personnels plus techniques, a été mis en place. Il a eu pour mission d’énoncer les besoins et 
attentes des enseignants de toutes les disciplines présentes à l’université en matière d’enseignement en ligne. 
Dès sa mise en place, le SeTIC et la vice-présidence responsable des systèmes d’information et des nouvel-
les technologies ont élaboré les « cahiers des charges » nécessaires au choix des plateformes pédagogiques. 
L’intégration de Spiral (Serveur pédagogique interactif de ressources d’apprentissage de Lyon) ainsi que les 
plans de formation ont débuté en 2007. L’étude des usages a été effectuée en 2008.

Évaluation des usages
et de la plateforme 

intégrée 

Outils disponibles
(degré 

d’adaptation des 
outils) 

Choix de l’outil ou des 
outils jugés pertinents 

(au niveau du 
fond/forme) 

Adaptation et mise en
œuvre selon l’activité

et les besoins des 
acteurs  

L’usage des TIC dans la fonction enseignante 

Analyse des paramètres
Endogènes/Exogènes 

/exogènes 

Référentiels hétérogènes : 
centrés métiers 

/technologies/Double 
compétences 

Identification des 
acteurs : Experts 

/Novices/Techniciens

Profils hétérogènes, 
pratiques et besoins 

variés 

Dimension 
Humaine 

Relationnel : 
interaction entre 

les fonctions
(dynamique) 

L’environnement 
pédagogique, 

organisationnel, 
administratif, juridique…

Dimension 
Activité 

Processus de 
capitalisation 

des 
informations

Fonctionnel 

Dimension 
Technologique 
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Sur le plan organisationnel, plusieurs étapes ont été nécessaires avant de choisir la plateforme Spiral (pré-
sélection de 3 plateformes, prétest par des enseignants). Cette méthodologie mise en place par le SeTIC1 
et la vice-présidence2 en charge des SI et des nouvelles technologies a permis d’impliquer au plus tôt les 
enseignants dans le choix de leur outil pédagogique, ce qui est fondamental pour mener une conduite du 
changement la plus efficace possible et permettre une adhésion des enseignants, tout en garantissant la co-
hérence du système d’information de l’université.

Au niveau fonctionnel, l’unité pédagogique de base dans Spiral est le module qui est un espace contenant des 
objets pédagogiques (bibliothèques, forums, wiki, visioconférence, échange de documents, outil de gestion 
de projet, base de données multimédia). Un module peut être mis à disposition du public suivant diffé-
rents modes : mode fermé (seuls les auteurs y ont accès); mode ouvert (accessible seulement aux étudiants 
inscrits); mode inscription (l’inscription est au choix); mode anonyme (accessible depuis Internet); mode 
global (présente les cours et objets); mode agenda (guide dans le temps); le mode séance (permet d’accéder 
au contenu en suivant des séances pédagogiques).

3.2. Aspects technologiques liés à la plateforme pédagogique

Le serveur Spiral est hébergé par le Service informatique Réseau Maintenance. La plateforme a été audi-
tée, avant sa mise en production, par la chargée de la sécurité des systèmes d’information. Sans vouloir par 
ailleurs nous attarder sur le volet technologique, en voici les aspects essentiels : connexion à l’annuaire cen-
tral de l’université (LDAP); connexion à la base de données de scolarité (Oracle); intégration dans l’ENT 
de l’université.

3.3. Aspects humains liés à la plateforme pédagogique 

Nous résumons ci-dessous les éléments liés à l’étude des pratiques et des usages de la plateforme pédagogi-
que Spiral. Nous présentons également une vue des statistiques de début de mise en place (2007-2008) ainsi 
que les statistiques actuelles pour les périodes 2010-2011 et septembre 2011 – janvier 2012. Les statistiques 
concerneront les composantes de la plateforme (modules et objets pédagogiques), mais aussi les usagers (en-
seignants et étudiants) (Service des technologies de l’information et de la communication [SeTIC], 2012).

Afin de simplifier l’appropriation de la plateforme par des personnels enseignants et administratifs, trois 
modes de formation et d’information ont été mis en place : la formation en présentiel, en ligne et la diffusion 
de plaquettes de communication.

En ce qui a trait à l’usage de la plateforme, voici quelques exemples de situations réelles où l’on a eu recours 
aux objets Spiral : 

-  Enseignement présentiel enrichi dans le cadre d’un cours magistral à fort effectif;

-  Utilisation des modes « global » et « agenda » dans un TD;

-  Mise en ligne de questionnaires d’auto-évaluation avec la possibilité d’accéder à la fin à la correction;

1  Magali Loubier, responsable du SeTIC.
2  L. Bouzidi, professeur, vice-président de l’Université Jean Moulin Lyon 3, chargé des SI et des NT de 2002 à 2012.
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-  Utilisation du wiki en présentiel : a permis de rassembler des recherches et de corriger en modifiant la 
fiche wiki;

-  Utilisation d’un forum en amont d’un TP : a permis aux étudiants de faire des recherches et d’en débat-
tre.

En examinant les statistiques fournies par le SeTIC relatives au début de la mise en place de Spiral, au cours 
de l’année 2007-2008, le nombre de modules mis en ligne était de 243. La répartition à travers les compo-
santes de l’université est très hétérogène. 60 % des modules sont mis en ligne par les enseignants de l’IAE. 
De même, la répartition des modules par niveau montre une forte proportion sur les masters. Pour les objets 
pédagogiques, on relève 4603 fichiers dont la moitié sont à la disposition des étudiants. 22 types de fichiers 
constituent la base de ces objets. 238 sujets et devoirs diffusés et 168 fichiers de travaux des étudiants sont 
remis. 119 questionnaires ont été créés, dont 72 ouverts. L’implication des enseignants est diverse et variée 
selon la composante. Sur un total de 650 enseignants permanents de l’université, seuls 100 enseignants ont 
au moins un module sur Spiral. Parmi eux, 66 % sont des enseignants de l’IAE. Les connexions relevées en-
tre septembre 2007 et janvier 2008 sont au nombre de 10 384. Quant aux étudiants, sur un total de 23 000, 
seuls 6633 sont inscrits à au moins un module sur Spiral. Le nombre d’étudiants qui ont ouvert une session 
au moins une fois est de 4253. Le nombre de connexions étudiantes de septembre 2007 à janvier 2008 est 
de 12 700. Trois années après l’installation de la plateforme Spiral, l’analyse des statistiques fournies par le 
SUEL3 pour l’année 2010-2011 montre qu’entre septembre 2010 et janvier 2011, le nombre de connexions 
enseignantes est de 17 824. Pour les étudiants, ce nombre est de 271 150.

Entre le 1er septembre 2010 et le 31 mai 2011, la fréquentation de Spiral a connu une augmentation signifi-
cative du nombre de connexions; 419 132 visites, enseignants et étudiants confondus, soit une augmentation 
de 28 % par rapport à l’année 2009-2010, où il y avait eu 326 750 visites. L’augmentation est de 33 % par 
rapport à l’année 2008-2009, où l’on avait recensé 316 852 visites.

Le premier constat depuis la mise en place de Spiral est résumé dans l’observation suivante : l’usage de la 
plateforme par les étudiants est totalement biaisé d’une part par l’usage des enseignants, qui, plus ils utilisent 
la plateforme, plus ils recommandent à leurs étudiants de l’utiliser, voire obligent leurs étudiants à le faire. 
D’autre part, plus les structures chargées des problèmes techniques sont efficaces dans la résolution des pro-
blèmes techniques tels que les pannes réseaux et serveurs ou les pannes postes de travail, plus les étudiants 
ont tendance à exploiter la plateforme. Le second constat est apparu au premier trimestre 2011-2012 qui 
est inverse à la tendance observée jusqu’alors. En effet, depuis le début de l’exploitation de la plateforme 
le nombre d’usagers n’a cessé d’augmenter jusqu’à cette date et depuis une régression non négligeable est 
constatée (moins 5 % d’usagers), De même, que le nombre d’enseignants « nouveaux » reste négligeable, ce 
qui peut être expliqué par le manque de structure adéquate pour leur formation à l’usage des TIC. De même, 
les utilisateurs réclament la mise en place de la nouvelle version qui prend en compte les nouveaux usages 
Web 2.0 liés aux outils numériques nomades.

3  SUEL : Service universitaire d’enseignement en ligne Université Jean Moulin – Service créé en 2009.
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4.  Leviers et freins

Comme nous avons pu le constater tout au long de l’intégration des technologies dans la fonction ensei-
gnante et plus globalement dans le domaine de l’éducation, et même si les avis sont partagés quant à l’apport 
réel des TIC dans les pratiques pédagogiques, il en ressort qu’un positionnement « positif » vis-à-vis de 
l’intégration des TIC est à signaler, mais cela ne doit en aucun cas cacher les difficultés à mettre en place de 
telles pratiques. En nous focalisant sur les trois dimensions activité, humaine et technologique, nous avons 
mis en relief des indicateurs qui favorisent l’intégration des technologies dans la fonction enseignante, que 
nous avons qualifié de « leviers » et d’autres que nous considérons comme contraintes ou « freins ».

Le tableau synthèse suivant présente une classification d’indicateurs répartis en « leviers » et en « freins » à 
travers chacune des composantes des dimensions.

DIMENSION ACTIVITÉ
Niveau LEVIERS FREINS

Organisationnel

- Ateliers d’aide à la scénarisation et à la mise 
en ligne des cours. 

- Cycle de formation des formateurs et des 
apprenants.

- Centralisation et déconcentration de l’activité 
liée à l’usage des TICE.

- Absence de structure d’aide et d’assistance aux 
enseignants et aux apprenants.

- Absence de formation dédiée à l’usage des TIC.
- Absence de structure de communication. 

Fonctionnel

- Intégration des tâches liées à l’utilisation des 
TIC dans les charges pédagogiques : référen-
tiel enseignant.

- Mise à disposition de tuteurs chargés de l’aide 
aux apprenants.

- Intégration des TIC dans les prérequis aux 
futurs enseignants-chercheurs.

- Identification des spécificités des domaines, 
des cibles et de la répartition de charge entre 
présentiel, assisté et à distance.

- Absence de tâches liées à l’usage des TIC dans les 
référentiels des charges pédagogiques.

- Absence de garantie de la propriété intellec-
tuelle des enseignants.

Relationnel

- Mise en place des comités de pilotage inter-
enseignants, interdisciplinaires, inter-institu-
tions.

- Appui à la mutualisation de cours par le travail 
collaboratif : promotion du mode collectif 
sans pour autant oublier le mode individuel.

- Absence de relation horizontale entre les 
différents acteurs (enseignants-administratifs-
apprenants-techniciens...) : mode individuel.

- Cloisonnement des domaines, des cours, des 
filières, des spécialités…

Temporel
- Développement de la culture TIC au sein des 

institutions par une aide à la conduite au 
changement.

- TIC : Absentes dans la politique de renouvèle-
ment des recrutements.
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DIMENSION HUMAINE
Niveau LEVIERS FREINS

Acteurs
- Formation initiale restreinte : jeunes apprenants.
- Formateurs initiés aux TIC : tranche d’âge jeune.

- Formation initiale : forte capacité : licence.

Profils - Homogénéité de cursus. - Pluridisciplinarité/Multiculturel.

Besoins
- Consolidation des acquis.
- Actualisation de connaissances.
- Formation continue.

- Connaissances fondamentales.

DIMENSION TECHNOLOGIQUE

Analyse des outils

- Beaucoup d’outils disponibles sur le marché tech-
nologique.

- Cela commence par être « connu » comme techno-
logie : TIC.

- Adaptabilité-Compatibilité.

- Critères d’analyse : technologique oui 
– autres?

Choix des outils

- Certains domaines s’y prêtent aisément à certaines 
plateformes : grilles d’évaluation disponibles pour 
la performance technologique de telle ou telle 
plateforme.

- Développement du haut débit.

- Absence de grilles standards et générales 
pour l’analyse des outils pluridisciplinaires.

Intégration /déploie-
ment

- Assez standard au niveau technologique : simili-
tude avec les ERP/PGI.

- Assez lourd pour couvrir tous les volets 
d’enseignement : vue partielle.

Évaluation
- Disponibilité des outils d’évaluation quantitatifs 

des usages pour les enseignants et pour les appre-
nants.

- Absence d’outils d’évaluation qualitatifs 
des usages pour les enseignants et pour les 
apprenants.

Tableau 1.  Leviers et freins des TIC en éducation.

Comme le souligne le Rapport de la Région Rhône-Alpes 2011, la vraie question qu’il faut se poser est : 
comment le numérique peut-il apporter une valeur ajoutée à la démarche pédagogique dans l’enseignement 
supérieur s’il veut relever les défis auxquels doit répondre tout enseignement, à savoir l’amélioration de 
l’accès à l’enseignement, la construction des compétences plutôt que des contenus, la possibilité du travail 
collaboratif, l’accroissement des taux de réussite?

L’une des conditions de succès de l’intégration des TIC dans la fonction enseignante est la volonté des dif-
férents acteurs : les enseignants, les apprenants et les directions responsables des politiques éducatives.

De même, des limites doivent être mentionnées, en particulier, les réticences de certains apprenants, de cer-
tains enseignants, voire de certains décideurs au numérique, la masse de travail générée par l’utilisation du 
numérique dans la fonction enseignante, les droits d’auteurs, le degré de couverture en haut débit…
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5.  Conclusion : vers un « Hub-Informationnel » en milieu éducatif

Il est de plus en plus admis que le présentiel à lui seul ne suffit plus à couvrir les besoins réels et nouveaux 
en matière d’enseignement et que l’enseignement à distance ne garantit pas son remplacement. Il faut plutôt 
s’orienter vers des « formes d’enseignement hybrides » alliant à la fois le mode présentiel pour l’essentiel 
de la transmission des connaissances de base des domaines et aux différents niveaux tout en complétant 
par des cycles de formation à distance exploitant aux mieux les TIC. Si du point de vue organisationnel et 
fonctionnel, des prémisses de définitions de référentiels dans certaines structures de formations intègrent 
les tâches générées par l’usage des TIC dans la fonction enseignante, des problèmes liés à la formation des 
formateurs se posent toujours. De même, la fonction d’enseignant tend à devenir de plus en plus une fonc-
tion collaborative mettant en jeu plusieurs acteurs de même domaine voire de diverses disciplines. Ce travail 
collaboratif exige de plus en plus de moyens, mais favorise aussi la performance qui devient collaborative et 
non individuelle.

Les contraintes financières font que seules les structures disposant de moyens énormes pourront assurer des 
formations totalement en présentiel. Techniquement, la diversité des domaines, des profils des acteurs fait 
que les plateformes implémentées seront toujours complémentaires, certes, mais diversifiées. De même, la 
fonction enseignante ne se limite pas à la dispense de cours, mais à un ensemble de tâches complémentaires 
et additives telles que l’accès aux ressources documentaires en ligne, l’accès aux informations sur les domai-
nes d’études, les régimes d’études et autres informations utiles à l’enseignant et à l’apprenant. Nous pensons 
que les environnements numériques de travail dont les structures éducatives auront besoin seront de plus 
en plus à l’image des progiciels de gestion intégrés « PGI » exploitant à la fois des informations liées aux 
contenus des cours, mais aussi des contenus de ressources numériques documentaires et des informations 
« supports ». De par leurs contenus et leurs structurations, ces informations hétérogènes seront amenées à 
être exploitées par différents acteurs du monde universitaire, ayant des profils et des besoins différents for-
çant ainsi vers la mise en place d’une plateforme organisationnelle, technologique et pédagogique à la fois 
centralisée, mais déconcentrée aussi. Cela peut se traduire par la mise en place d’« Hub-Informationnel » 
en milieu éducatif, où seront stockées des connaissances, des informations caractérisant toute l’activité d’ap-
prenant et d’enseignant, c’est-à-dire couvrant une grande partie, voire la totalité de la fonction enseignante. 
De même, la formation des enseignants devient de plus en plus exigeante, si l’on veut préparer les acteurs à 
une plus forte intégration des TIC dans cette fonction. Comme nous l’avons indiqué, l’enseignant devient à 
la fois détenteur du savoir, chargé de le transmettre via des outils technologiques en fonction des besoins et 
sous formes accessibles en présentiel et surtout à distance. Cela nécessite que l’enseignant de demain soit à 
la fois expert du domaine enseigné, concepteur, scénariste, producteur, acteur-pédagogue!
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Apport des TIC à l’enseignement et à l’apprentissage 
des langues à l’école supérieure des langues 

étrangères – université nationale de Hanoi, Vietnam
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Résumé

L’intégration des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans l’enseignement des lan-
gues au Vietnam n’en est qu’à ses débuts, mais elle offre de grandes richesses pédagogiques à identifier pour 
les développer dans l’objectif d’améliorer des situations d’apprentissage pour tous les étudiants. La présente 
communication a pour but d’explorer la perception des enseignants et des étudiants sur les apports des TIC 
à l’enseignement et à l’apprentissage des langues. 

Mots clés

TIC, situations d’apprentissage, enseignement des langues, intégration, apprentissage des langues

1.  Introduction

L’évolution des TIC pour l’enseignement depuis les années 90 touche radicalement tous les domaines de la 
société, dont l’enseignement des langues. L’intégration des TIC dans l’enseignement des langues au Vietnam 
n’en est qu’à ses débuts et ces nouvelles technologies présentent des avantages certains. Mais les enseignants 
ainsi que les étudiants au département de français de l’École supérieure des Langues étrangères – Université 
nationale de Hanoi (ESLE-UNH) ne sont pas du même avis quant à l’impact que pourraient avoir les TIC 
sur l’enseignement et sur l’apprentissage des langues étrangères. En effet, plusieurs d’entre eux soutiennent 
l’idée que les TIC pourraient entraîner de nouvelles difficultés d’enseignement et d’apprentissage.

De nombreuses recherches effectuées au cours de ces dernières années montrent que l’intégration des TIC 
dans l’enseignement et l’apprentissage des langues a un impact positif sur la réussite des étudiants (notam-
ment, Barbaran, 2011; Pluies, 2004). Quant au rôle des TIC dans l’enseignement et l’apprentissage des 
langues, Depover, Karsenti et Komis (2007) soulignent que les TIC représentent des « outils à potentiel 
cognitif ». 

Toutes ces idées nous ont conduit à chercher la réponse à la question suivante : « Quels sont les apports et les 
limites des TIC en matière d’enseignement et d’apprentissage d’une langue étrangère à l ’ESLE-UNH? ». Le but 
de la présente étude est donc d’explorer la perception des enseignants et celle des étudiants sur les apports 
des TIC à l’enseignement et à l’apprentissage des langues étrangères à l’ESLE-UNH. 
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2.  Méthodologie

Pour répondre à la question de recherche, nous avons choisi la méthode descriptive. Une enquête par ques-
tionnaire pour les étudiants et une entrevue pour les enseignants ont été utilisées pour recueillir des don-
nées.
Une enquête par questionnaire a été menée auprès de 100 étudiants apprenant le français comme langue étrangère du 
département de français de l’École supérieure des Langues étrangères – Université nationale de Hanoi (ESLE-UNH). 
Parmi ces participants, on trouve 83 hommes et 17 femmes. Un questionnaire a été utilisé pour mesurer la perception 
des étudiants sur les apports et les limites des TIC en matière d’apprentissage. Le questionnaire comprenait 25 ques-
tions qui étaient toutes fermées et rédigées en L1, soit en vietnamien, pour faciliter le travail des participants enquêtés. 
Le questionnaire avait été envoyé par courriel et distribué directement aux participants. Nous en avons recueilli 98 en 
retour, soit un taux de réponse de 98 %. L’analyse des données ne pose pas de problème et la fiabilité des résultats est 
donc assurée. 

Afin de mesurer la perception des enseignants sur les apports et les limites des TIC dans leur enseignement ainsi que 
dans l’apprentissage de leurs étudiants, une entrevue semi-structurée a été menée en même temps que l’enquête auprès 
de 20 enseignants choisis par la technique d’échantillonnage de quotas parmi l’ensemble des enseignants de français 
de l’ESLE-UNH. 

Les données recueillies dans le questionnaire et dans l’entrevue ont été analysées de façon quantitative et qualitative.

3.  Résultats

L’analyse des résultats obtenus montre que l’intégration des TIC a eu des impacts très positifs sur la façon 
d’enseigner des enseignants, sur l’acte d’apprendre des étudiants, et sur la réussite des apprentissages de ces 
derniers. L’utilisation de ces nouvelles technologies favorise des approches pédagogiques plus actives. Elle 
permet aux étudiants d’être plus motivés, plus actifs et plus créatifs et aux enseignants d’évoluer dans leurs 
pratiques pédagogiques. 

En effet, pour les étudiants, l’utilisation des TIC favorise leur motivation à apprendre. Près de 90 % d’entre 
eux déclarent avoir plus de plaisir à suivre les cours avec les nouvelles technologies. Le temps que la plupart 
d’entre eux ont consacré à des activités d’apprentissage était plus élevé lorsqu’ils utilisaient une technologie 
nouvelle que lorsqu’ils utilisaient les moyens traditionnels. 

Les étudiants se concentrent beaucoup en classe lorsqu’ils utilisent les TIC. En effet, jusqu’à 90 % des ensei-
gnants affirment que la concentration des étudiants en classe a augmenté grâce à l’utilisation des TIC.

Concernant l’interactivité, les TIC permettent de renforcer l’activité des étudiants en classe. À cet égard, 
presque tous les enseignants interviewés (90 %) ont remarqué que les TIC aidaient à augmenter l’interacti-
vité avec les étudiants.

L’utilisation des TIC par les étudiants stimule vraiment leur acte d’apprendre. En effet, l’intégration des 
TIC aide les étudiants à apprendre à leur rythme, en autonomie et selon leurs besoins. Ils peuvent donc 
bénéficier d’un apprentissage individualisé. Jusqu’à 87 % des étudiants enquêtés déclarent être satisfaits de 
travailler avec les TIC. L’utilisation de ces nouvelles technologies favorise la collaboration entre étudiants 
d’une même classe, et particulièrement leur travail de groupe. Les étudiants peuvent bien s’autoévaluer grâce 
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aux TIC. Pour 82 % des enseignants interrogés, les TIC permettent d’associer de manière positive et étroite 
les étudiants à l’autoévaluation de leurs propres apprentissages.

L’un des apports les plus significatifs des TIC réside dans la possibilité d’activités, d’échanges en dehors de 
la classe. La grande majorité des étudiants enquêtés (78 %) disent que des nouvelles technologies, surtout 
Internet, les ont aidés à échanger plus facilement et plus souvent avec les autres.

Pour les enseignants, l’utilisation des TIC exerce une certaine influence sur leur façon d’enseigner. En effet, 
l’utilisation des TIC leur permet d’agir auprès des étudiants, bien davantage que dans la classe traditionnelle. 
Selon la plupart des enseignants interrogés (80 %), les TIC peuvent donner l’occasion de concevoir des 
situations de classe variées et très attrayantes. Les enseignants jouent vraiment le rôle d’un guide, d’un ani-
mateur, d’un facilitateur, d’un tuteur et d’un accompagnateur. De plus, les TIC facilitent la collaboration des 
enseignants avec leurs collègues pour la planification ou l’élaboration d’activités d’apprentissage destinées 
aux étudiants. Ces nouvelles technologies facilitent aussi les échanges entre les enseignants et les étudiants. 
Grâce aux TIC, surtout à Internet, les enseignants peuvent discuter de façon plus régulière et plus facile avec 
d’autres collègues de leur pratique professionnelle. 

Cependant, les résultats ont aussi révélé des inconvénients présentés par les TIC et des difficultés rencon-
trées par les étudiants ainsi que par les enseignants. Il s’agit d’abord du problème de motivation des étu-
diants. En effet, dans les environnements pédagogiques informatiques complexes, des étudiants peuvent se 
sentir perdus et même démotivés. En outre, plusieurs d’entre eux ne sont pas vraiment motivés à apprendre. 
Selon les étudiants enquêtés, à propos de l’utilisation d’Internet à l’université, un certain nombre d’étudiants 
(45 % d’entre eux) ont dit avoir consacré jusqu’à 55 % du temps, même plus, à « surfer » d’un site à l’autre. 
Un autre problème est posé par l’ouverture d’Internet. Selon les enseignants interrogés, les étudiants peuvent 
accéder à de nouvelles connaissances non prévues dans le cours, voire dans le cursus. 

Quant aux enseignants, il faut citer les difficultés qu’ils ont rencontrées à utiliser des technologies nouvelles 
à des fins pédagogiques. La plupart d’entre eux (76 %) affirment que les TIC augmentent leur temps de 
préparation des cours, surtout à cause d’un manque de formation et de maîtrise des outils. Certains avouent 
leur impatience en classe face à des outils informatiques pas assez performants. Ainsi, au lieu de faciliter 
l’enseignement, la technologie peut parfois le rendre plus difficile. 

4.  Discussion et conclusion

L’apport des TIC dans l’enseignement et l’apprentissage des langues est indéniable. L’utilisation des TIC 
a un impact très positif sur la réussite des étudiants. Cependant, elle présente des inconvénients et des 
difficultés non seulement pour les étudiants, mais aussi pour les enseignants. Pour que les étudiants soient 
motivés à apprendre à l’aide des TIC et si l’on veut que ces derniers influent positivement sur la motivation 
des étudiants, il y a des conditions propres aux TIC qui doivent être respectées et des conditions d’ordre pé-
dagogique à remplir. Et pour pouvoir introduire les TIC dans l’enseignement, il faut commencer par former 
les enseignants à leur utilisation. Il faut ensuite leur donner les moyens de mettre à profit cette formation. À 
cet égard, Demaizière (2000, p. 322) souligne que former les formateurs permettrait « d’aller au-delà d’une 
technicisation des pratiques antérieures » et doterait l’enseignant « de toutes les compétences nécessaires 
à l’intégration des outils technologiques dans la pratique pédagogique » (Pouts-Lajus & Riché-Magnier, 
1998, p. 175).
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Résumé

Cet article discute la place et le rôle de l’utilisation des bandes dessinées créées à l’aide des logiciels comme 
un dispositif pédagogique de formation professionnelle. Nous nous intéressons ici à la formation des cadres 
de santé, à celle des enseignants et enseignantes de l’école primaire en formation initiale et plus particuliè-
rement à la formation à la recherche par une étudiante en psychologie interculturelle. Une analyse en cours 
des principaux résultats montre que ce dispositif, adapté à chaque formation, permet la construction de cer-
taines compétences en TIC, par l’utilisation de ces technologies en tant qu’outil de formation. Les données 
permettent encore de mettre en évidence qu’un instrument technique ne se transforme pas en instrument 
psychologique de façon automatique, et que pour cela il faut prendre en considération les schèmes associés. 
La plasticité des images données par les logiciels dédiés à la construction des BD ont permis de situer le 
rôle des représentations métaphoriques dans la construction de la pensée, de la conceptualisation du réel, 
dans des situations de résolution de problèmes et de chemins différents, que ceux de la narration, pris par le 
psychisme pour exprimer certaines idées. Ce dispositif semble encore être une aide précieuse à un support 
pour des entretiens d’autoconfrontation.

Mots clés

Activité enseignante, formation professionnelle, TICE, bande dessinée, théorie instrumentale élargie

1.  Introduction

Depuis son apparition, au XIXe siècle, la BD prend des formes et des supports multiples et s’insère dans 
divers contextes. Mais, qu’en est-il lorsqu’elle est employée comme un outil de formation et à l’aide des lo-
giciels de création dans le but de construction des compétences professionnelles? Nous nous situons dans 
une perspective historico-culturelle du psychisme pour aborder cette question. Dans cette perspective, les 
artefacts sont une partie constitutive des processus psychiques (Acioly-Régnier, 2008) et l’outil informatique 
en tant qu’artefact ne devient pas un instrument psychologique de façon automatique. Rabardel (1995) pro-
pose de considérer l’instrument comme une entité mixte qui tient à la fois du sujet et de l’artefact. Selon cet 
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auteur, deux processus (instrumentalisation et instrumentation) sont à l’œuvre et contribuent solidairement 
à l’émergence et l’évolution des instruments, même si, selon les situations, l’un d’eux peut être plus développé, 
dominant, voire le seul mis en œuvre. L’instrumentalisation s’oriente vers l’artefact de l’entité instrumentale, 
l’instrumentation s’oriente vers la composante schème de l’entité instrumentale.

Mais, pourquoi la BD et quelle est sa spécificité lorsqu’elle est construite à l’aide d’un logiciel? Dans le 
domaine de la formation professionnelle, il s’agit déjà de développer des compétences requises par un ré-
férentiel des compétences donné, notamment quand les étudiantes et étudiants appartiennent à ce qu’on 
appelle des internautes migrants, car déplacés dans une autre culture à laquelle ils n’appartenaient pas à 
l’origine. Dans ce cas, nous avons postulé que l’accès par un outil ludique favoriserait un développement des 
compétences moins marqué par des résistances. La deuxième spécificité est commune aux trois dispositifs de 
formation, pris ici comme objets d’étude. Elle repose sur l’idée de diversifier les supports pour représenter les 
différentes situations étudiées. Ce postulat s’inspire de la théorie des champs conceptuels, selon laquelle une 
situation ne peut être comprise par un seul concept et les différents signifiants associés aux concepts peuvent 
élargir le sens donné aux situations.

2.  Méthodologie

Nous avons travaillé avec trois dispositifs pédagogiques pris ici comme des objets d’étude. Dans le premier 
cas, le logiciel de création des BD reste un choix des étudiants (cadres de santé). Dans le deuxième cas, la 
BD s’insère dans une procédure complexe de résolution des problèmes pédagogiques chez des étudiants se 
destinant au métier des professeurs des écoles en France. Dans le troisième cas, il s’agit d’une expérimenta-
tion d’une méthode de recueil des données composite et de la formation d’une chercheure en psychologie 
interculturelle s’intéressant à la thématique de l’adoption internationale. C’est sur ce dernier dispositif que 
nous développerons cet article.

3.  Résultats

Dans les trois dispositifs, nous avons remarqué la mise en évidence de processus de prise de conscience et 
des processus de pensée de nature différente de ceux qui ont émergé par d’autres procédures de recueil des 
données et/ou de processus d’enseignement-apprentissage. 

Dans le cas précis de la formation à la recherche en psychologie interculturelle, nous avons observé une 
réflexion sur l’impact des technologies de l’information et de la communication sur le développement de 
compétences chez la chercheure en formation. L’utilisation des TIC a permis de s’adapter à des publics 
autrement difficiles d’accès, de développer des méthodes permettant d’obtenir un matériel plus diversifié et 
d’avoir accès à des informations autrement inaccessibles. La méthode utilisée ici a introduit des contraintes 
impliquant le développement de compétences autant chez la chercheure que chez le sujet participant à la 
recherche. L’exemple de cette recherche permet de soulever des questions concernant l’évolution des compé-
tences du chercheur en vue d’une utilisation des TIC. Observons certains éléments liés à cette procédure.

Le travail réalisé a pour objet l’impact du rapport qu’entretiennent les personnes adoptées à l’étranger avec 
leur pays d’origine sur leur construction identitaire. Ce travail s’inscrivant dans une perspective intercultu-
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relle, il s’appuie sur une conception dynamique de l’identité qui est comprise comme un « système dynami-
que de valeurs, de représentations du monde, de sentiments nourris par les expériences passées, et des projets 
d’avenir se rapportant à soi » (Malewska-Peyre, 2002, p. 21). Une telle conception de l’identité permet d’ap-
préhender les modalités de gestion des incohérences et du changement adoptées par un individu. Plutôt que 
de parler de stratégies identitaires (Camilleri et al., 1990), nous utilisons le concept d’identité interculturelle 
(Denoux, 1995) afin de rendre compte de l’adaptabilité de l’identité, comprise comme une « accommodation 
à partir d’un socle polyréférencé » (Denoux, 1995, p. 266) plutôt que comme d’une préservation d’une unité 
spatio-temporelle. Ainsi, l’identité de l’individu est composée de différents traits identitaires, tous dépen-
dants d’aspects culturels, pouvant être activés ou non selon les situations. Elle peut être comprise comme un 
réseau de traits identitaires reliés entre eux par des liens culturels et constituant des identités virtuelles, ou 
possible selves (Markus & Nurius, 1986) susceptibles d’être activées à différents moments. Les traits identi-
taires ne sont pas toujours cohérents, ils sont évolutifs et l’individu est amené à les réactualiser, à abandonner 
certains d’entre eux et à en intégrer de nouveaux, parfois contradictoires, ce qui a pour conséquence que 
l’identité peut être vue plutôt comme une façon de traiter l’incohérence de ces traits plutôt que comme 
l’établissement d’une cohérence complexe. L’identité peut donc être comprise comme différents moments 
identitaires où le sujet laisse apparaître certains traits alors que d’autres resteront silencieux, et l’expression de 
ces traits se fait selon des modalités définies par la culture (Denoux, 1995). Cette conception de l’identité est 
celle que nous avons retenue pour l’étude de la construction identitaire de personnes adoptées à l’étranger.

Une interrogation sur la gestion des contradictions et l’intégration de traits culturels s’impose dans un travail 
sur l’adoption internationale dans la mesure où les sujets sont soumis à des injonctions et à des prescriptions 
identitaires contradictoires. Il leur est demandé de « n’assumer que [leur] identité d’adoption » (Ouellette 
& Méthot, 2003, p. 136) – notamment à travers l’établissement d’une filiation exclusive par le jugement 
d’adoption plénière – alors que, en même temps, il y est sans cesse renvoyé « à travers sa propre image dans 
le miroir et dans le regard des autres, voire par la confrontation au racisme » (Harf & Taieb, 2006, p. 553). 
Ainsi, la notion identité interculturelle peut être une voie de compréhension de la construction identitaire 
des individus adoptés à l’étranger à travers la notion de moments identitaires. De plus, la prise en compte des 
possible selves ou identités possibles permet d’accéder à un autre niveau de la représentation de soi, qui prend 
en compte à la fois les identités passées, présentes et futures, redoutées, recherchées, appréciées, souhaitées 
voire simplement envisagées, qu’elles soient positives ou négatives (Markus & Nurius, 1986). 

Enfin, l’identité se construit au cours du temps et l’individu réorganise en permanence ses traits identitaires, 
la notion d’identification (Erikson, 1968) paraît appropriée pour comprendre de quelle façon celui-ci s’ap-
proprie un trait identitaire donné. En effet, d’après Harf et Taieb (2006, p. 569), « tel un enfant de migrants, 
l’adolescent [et l’individu] adopté à l’étranger invente et construit son identité en puisant dans les identifi-
cations et les affiliations des deux mondes. »

3.1.  Combinaison d’outils et construction d’une méthode de recueil de    
 données innovante

Afin de tester ces hypothèses, nous avons mis en place une méthode de recueil de données en deux temps, 
qui consiste à combiner un entretien semi-directif et une méthode d’autoconfrontation et de verbalisation. 
Cette combinaison d’outils offre une plus grande richesse des données et permet de faire appel à plusieurs 
méthodes et plusieurs cadres théoriques afin de les faire dialoguer et d’avoir différents angles d’analyse. Dans 
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un premier temps, nous avons recours à un entretien semi-directif qui a une double vocation. Premièrement, 
il a une fonction de recueil de données à propos du vécu du sujet, de son histoire et de sa représentation de 
lui-même. L’entretien est centré sur le rapport que le sujet entretient avec ses origines et son appartenance 
aux deux pays, il a pour but de comprendre quelles sont les références identitaires du sujet et quel est son 
rapport à son pays d’origine, à sa famille et à l’histoire de son adoption. Deuxièmement, il sert à l’instauration 
d’une relation de confiance entre le sujet et le chercheur, dont le but est de pouvoir ensuite mener à bien la 
deuxième partie de la méthode.

Dans un deuxième temps, nous avons eu recours à une méthode d’autoconfrontation ou de verbalisation 
basée sur la construction d’une bande dessinée à l’aide du logiciel Pixton® qui est un logiciel de création 
de bandes dessinées en ligne. Ce logiciel fonctionne sur un principe de cliquer-glisser relativement simple 
d’utilisation et ludique et est basé sur une banque d’éléments graphiques comprenant des formes abstraites, 
de nombreux objets et des arrière-plans composés à partir de ces formes et modifiables. Il comprend aussi 
un ensemble de personnages présélectionnés, dont les expressions et les attitudes peuvent être modifiées 
aisément et de manière interactive grâce au principe de cliquer-glisser (c’est-à-dire que l’on fait bouger le 
personnage grâce à la souris pour l’amener dans la position voulue). Les possibilités de ce logiciel sont nom-
breuses et il ne nécessite pas de savoir dessiner, ce qui aurait pu être un obstacle pour des sujets adolescents 
et adultes. 

Malgré son utilisation relativement simple, un temps d’appropriation du logiciel et de son fonctionnement 
est nécessaire, qui peut être facilité par le visionnage de tutoriels disponibles sur le site en vidéo. Par consé-
quent, afin de pouvoir proposer une activité de réalisation de bande dessinée en lien avec la question de 
recherche de construire une consigne que le sujet pourra mettre en pratique aisément, il est nécessaire d’ap-
prendre à utiliser soi-même le logiciel de manière approfondie. Ceci peut demander plus ou moins de temps 
selon la familiarité du chercheur avec l’outil informatique; son utilisation reste cependant simple et flexible. 
Il peut en effet être adapté à différentes populations et à différentes consignes, il est par exemple possible de 
demander au sujet de construire une bande dessinée à partir d’un nombre défini de cases vides, de modifier 
une bande dessinée déjà existante ou bien encore de se concentrer sur l’histoire et de ne modifier que le texte 
(ceci nous semble cependant moins intéressant au vu des possibilités du logiciel). Une bonne appropriation 
du logiciel est également indispensable pour répondre aux demandes d’aide technique du sujet lors de la 
réalisation de la BD.

De plus, il nous semblait important de trouver une façon d’exploiter au maximum les possibilités du logi-
ciel. Il s’agit en effet d’un logiciel interactif, qui permet au sujet de réaliser une activité en rapport avec une 
consigne, à travers un cheminement spatial et temporel, des erreurs, des modifications, des tâtonnements; 
ces éléments constituent toute une série d’observables que le chercheur peut remarquer voire noter, mais qui 
peuvent être exploités davantage. Or, tous ces éléments ne sont pas visibles sur la bande dessinée que le sujet 
a créée puisqu’elle ne montre que le résultat final. Ce résultat constitue une donnée tout à fait exploitable, 
on peut étudier un grand nombre d’éléments : l’histoire créée par le sujet, les dialogues, les rapports entre 
les personnages, la temporalité du récit. Il nous semble, en outre, qu’il est possible de garder une trace des 
procédures qui ont conduit le sujet à un tel résultat et peuvent nous renseigner sur les processus psychiques 
et cognitifs à l’œuvre afin de réaliser une analyse à un autre niveau. Il s’agit donc de créer une trace créée artifi-
ciellement à partir d’observables, « l’avantage, c’est qu’il est alors possible, grâce à des visionnements successifs 
et une transcription écrite, d’observer des aspects que l’on n’avait pas prévus au départ » (Vermesch, 1994, 
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p. 20). Ainsi, pour conserver cette trace, nous avons utilisé un logiciel de capture vidéo (CamStudio) afin 
d’enregistrer le déroulement de la réalisation de la bande dessinée. 

Le but d’un tel procédé dans cette recherche n’est cependant pas d’analyser directement les captures des 
bandes dessinées, mais de réaliser une autoconfrontation à partir de plusieurs courtes séquences. Ce choix 
méthodologique s’appuie sur le fait qu’il existe chez l’individu une conflictualité psychique permanente 
alimentée par un relais social (Clot, 2008, p. 204) et que « la démarche d’autoconfrontation ne vise pas une 
simple restitution de l’expérience acquise, mais produit une expérience » à travers le dialogue entre le sujet 
et le chercheur, mais aussi à travers le dialogue interne du sujet. Cette autoconfrontation après coup permet 
une décentration du sujet et peut l’amener à prendre conscience d’oublis, à s’étonner de sa propre production, 
à apporter des corrections, des précisions, etc. Il nous semble qu’il est possible de pousser plus loin ces auto-
confrontations en les axant sur des types de relances différents, centrées soit sur des aspects modaux (c’est-à-
dire axés sur les affects) soit sur des aspects référentiels (axés sur le contenu en lui-même) (Blanchet, 1991).

Cette combinaison de méthodes a donc l’avantage d’être applicable à de nombreux domaines de recherche et 
présente une assez grande flexibilité à condition de s’être au préalable familiarisé avec les outils en question 
et aussi d’avoir déterminé leur utilité et leur pertinence. Elle demande finalement peu de moyens puisqu’elle 
nécessite pour être mise en œuvre d’avoir un ordinateur avec une connexion internet.

3.2.  Construction d’un récit de vie en bande dessinée

Dans le cadre de la recherche que nous réalisons actuellement, nous avons recours à cette méthode de 
construction de bande dessinée et d’autoconfrontation. Cette méthode nous paraît appropriée ici dans la 
mesure où cette recherche est prévue pour être réalisée auprès d’adolescents et de jeunes adultes adoptés à 
l’étranger. Son caractère ludique et interactif permet en effet une prise de distance du sujet par rapport à son 
histoire. Dans cette recherche, nous cherchons à comprendre comment la représentation que les sujets ont 
construite de leur pays d’origine et de sa culture intervient dans la construction de leur identité, en particulier 
en termes d’identification et de modalités de gestion de la différence. Ainsi, afin d’explorer cette question, 
nous avons conçu une utilisation du logiciel Pixton® inspirée des méthodes projectives afin d’accéder aux 
représentations des sujets et à la façon dont leur adoption s’intègre à leur histoire personnelle. Nous leur 
avons proposé la consigne suivante :

« Je vais vous demander de réaliser une courte bande dessinée afin de me raconter votre histoire personnelle 
en y incluant votre passé, plus ou moins lointain, votre vie actuelle et vos projets d’avenir. Vous serez libre 
de commenter la construction de vos cases et de votre récit, de faire ce que vous voulez avec l ’outil que je vais 
vous proposer. »

Nous utilisons le logiciel de construction de bande dessinée comme support à la construction d’un récit de 
vie en bande dessinée, avec une consigne incluant les projets d’avenir du sujet. Celui-ci est libre d’inclure 
les événements, les lieux et les personnes de son choix. Il est amené à se raconter et à imaginer son avenir à 
travers une série de vignettes. La bande dessinée qui suit (figure 1) a été créée par le premier sujet que nous 
avons interrogé. Concernant cette bande dessinée, il peut être intéressant de remarquer qu’elle n’a pas été 
construite de façon linéaire en commençant par le début de l’histoire. La première case construite par notre 
sujet est en fait la dernière case de la bande dessinée, qui correspond à son projet futur d’adopter. De plus, 
contrairement à ce que nous pensions au moment de mettre au point la consigne, le sujet n’a pas créé de 
vignette située dans son pays d’origine, ce qui a suscité des interrogations de notre part.
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Figure 1.  BD réalisée par le sujet �.

La réalisation de cette première bande dessinée nous a permis de tester cette méthode et de nous rendre 
compte de la nécessité d’avoir recours à une explication standardisée de l’utilisation du logiciel afin que tous 
les sujets commencent la bande dessinée avec la même connaissance. La trace que constitue la bande dessi-
née en elle-même est intéressante, mais nous semble insuffisante pour remplir les objectifs de cette recher-
che. C’est pourquoi nous l’avons utilisée comme outil pour une phase d’explicitation (Vermesch, 1994).

3.3.  Autoconfrontation et verbalisation

Lors de la deuxième rencontre avec notre sujet, nous n’avons pas pu mener à bien la phase d’autoconfronta-
tion à partir d’une vidéo. Nous avons donc réalisé un deuxième entretien basé sur la présentation de la bande 
dessinée globale puis de trois des six cases de la bande dessinée (la première, la quatrième et la dernière case) 
correspondant aux origines, à la représentation de soi et au projet d’avenir. Nous avons demandé au sujet 
si elle se souvenait de l’ordre dans lequel il avait construit cette bande dessinée, si elle souhaitait modifier, 
ajouter, retirer des éléments et nous lui avons posé des questions plus précises sur la façon dont elle aurait pu 
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représenter autrement certains événements. Ce dernier aspect a pour but d’explorer la question des identités 
alternatives ou possible selves (Markus & Nurius, 1986) et d’approfondir la question du rapport aux origines. 
En effet, l’identité de l’individu peut être perçue comme un dialogue entre différents aspects de lui-même, 
ou différentes positions dans un paysage imaginaire (Hermans, Kempen, & Van Loon, 1992) que l’individu 
fait jouer dans un dialogue interne. Cette idée, conceptualisée par Hermans et al. (1992) par la notion de 
dialogical self (soi dialogique), fait écho dans notre perspective à la notion d’identité interculturelle ainsi 
qu’aux possible selves dans la mesure où ces trois approches théoriques postulent que l’individu peut osciller 
entre différentes positions identitaires, en fonction des contextes, et qu’il peut s’imaginer dans un contexte 
ou une situation donnée. Ainsi, en faisant visualiser au sujet une séquence d’une bande dessinée qu’il a réa-
lisée et en l’interrogeant sur différents aspects du processus, en l’amenant à imaginer d’autres possibilités, on 
peut parvenir à envisager ces identités alternatives.

4.  Conclusion

Solliciter un récit mobilise certains processus psychiques, mais aussi certaines résistances, défenses ou obsta-
cles liés à la nature du support de représentation. La sollicitation de la création d’une BD mobilise d’autres 
processus psychiques, mais aussi d’autres obstacles et limites, y compris celui de l’outil informatique dispo-
nible. L’utilisation de l’image, notamment quand celle-ci n’exige pas de compétences graphiques en dessin, 
permet la prise de conscience de certains aspects laissés dans l’ombre par des mécanismes purement langa-
giers. Bien entendu, comme le souligne Groensteen (2011, p. 88) la BD combine, en proportions variables, 
le texte et l’image et il est essentiel de partir du postulat que l’un et l’autre participent pleinement de la 
narration. Nous ne pouvons pas développer ces idées ici, cependant nous avons discuté des spécificités de 
la BD créée à partir d’un logiciel dans des situations de formation professionnelle. Il ne s’agissait pas ici de 
privilégier l’un ou l’autre mode de représentation, mais d’analyser une posture composite qui potentialise-
rait des processus de prise de conscience, de conceptualisation du réel et de construction des compétences 
professionnelles.
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Résumé

Notre objectif dans cette étude est de présenter une réflexion sur les impacts issus de l’introduction des tech-
nologies de l’information et de la communication dans l’espace scolaire, sur la formation des enseignants et 
des enseignantes et leurs pratiques professionnelles dans les contextes respectifs du Brésil et de la France. 
Il s’agit plus spécialement de réfléchir aux défis auxquels ceux-ci sont confrontés pour mettre en pratique 
un curriculum orienté par le développement de compétences pédagogiques relatives à ces technologies sous 
influence des politiques mondiales d’éducation. Les données de cette recherche sont tirées d’observations en 
salles de classe et d’enquêtes par questionnaires auprès d’enseignants à l’école primaire au Brésil et en France. 
Nous y avons constaté les pressions subies par le personnel enseignant pour mettre en pratique ces nouvelles 
compétences dans l’espace scolaire, issues d’une imposition trop rapide des décisions ministérielles sans que 
les moyens matériels et concrets soient réellement disponibles et sans prise en compte des « schèmes » an-
ciens de fonctionnement ni d’un « habitus conforme » qui ne peuvent se transformer de façon automatique 
et encore moins par décret.

Mots clés

Activité enseignante, formation pédagogique, TICE, compétences pédagogiques, politiques mondiales 
d’éducation

1.  Introduction

Les pratiques pédagogiques du personnel enseignant constituent un champ de questionnements permanent 
chez des chercheurs en sciences de l’éducation dans plusieurs pays du monde, notamment avec les transfor-
mations issues d’une demande d’application des TIC dans les pratiques pédagogiques quotidiennes. Il s’agit 
plus particulièrement ici de réfléchir aux défis en face desquels les enseignants et les enseignantes de l’école 
primaire se trouvent placés pour mettre en pratique un curriculum orienté par le développement de compé-
tences pédagogiques relatives à ces technologies sous influence des politiques mondiales d’éducation. Sous la 
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pression de ces politiques et se trouvant à un niveau de formation insuffisant, ces enseignants sont confron-
tés à des injonctions paradoxales tant au Brésil qu’en France malgré des caractéristiques contextuelles qui 
peuvent s’avérer bien différentes. Dans ces deux pays, les États et gouvernements ont adopté des mesures 
qui ont conduit à mettre à la disposition des institutions scolaires et des acteurs des outils informatiques; 
cependant, la question de la formation à l’utilisation de ces outils est considérée différemment dans chacun 
des contextes. Du côté du Brésil, nous nous trouvons dans le contexte d’un pays émergent dans lequel la 
formation n’est pas supervisée par une certification informatique pour le travail pédagogique. Du côté de la 
France, le point de vue adopté relativement aux compétences informatiques a conduit à une intégration au 
sein du référentiel des compétences des professeurs des écoles et, en conséquence, des exigences de forma-
tion à l’enseignement.

Ici, nous nous sommes intéressés à l’identification et à l’analyse de quelques spécificités de chaque pays et 
similitudes entre ceux-ci, face à des exigences cognitives et professionnelles qui génèrent des demandes de 
changement de pratiques pédagogiques. Selon notre cadre théorique, nous partons du principe que les objets 
techniques (ici, les instruments qui utilisent l’informatique pour être opératoires) ne se transforment pas en 
objets psychologiques de façon systématique. Ainsi les pratiques de formation doivent inclure la question 
de l’artefact et des schèmes associés dans une perspective de la théorie instrumentale élargie (Rabardel, 
1995). Cela nous a amenés, dans un premier temps, à nous interroger sur la manière dont les enseignants 
se représentent ce qui a été désigné et vulgarisé sous l’expression TIC – Technologies de l’information et 
de la communication – ainsi que les compétences associées. Comment se représentent-ils les modifications 
effectives ou espérées des pratiques pédagogiques en salle de classe au regard de l’introduction des TIC dans 
l’espace d’éducation scolaire? Sous quelles formes les TIC investissent-elles la salle de classe et les pratiques 
pédagogiques qui s’y produisent?

Dans le cadre de la présente communication, nous ne rapporterons qu’une petite partie des résultats que 
nous avons obtenus.

2.  Méthodologie

Diverses données ont été construites sur la base d’une enquête par questionnaire et d’une enquête par 
observation au moyen d’enregistrements audiovidéographiques en salles de classe dans les deux pays. À ce 
niveau, il ne s’agit pas d’une approche comparatiste au sens strict, mais d’une tentative d’examen des contex-
tes culturels déterminés par deux espaces géographiques bien distingués : le Brésil et la France. En ce qui 
concerne les échantillons d’enseignants du primaire à qui le questionnaire a été soumis, ils ne sont pas issus 
de procédures strictement aléatoires et, pour des raisons techniques, nous avons eu recours à des démarches 
qui en font des échantillons de convenance. Toutefois, nous avons pu vérifier sur quelques variables une 
qualité suffisante de représentativité. Leurs tailles respectives ont été de 448 au Brésil et de 40 en France. 
La différence de tailles n’affecte nullement notre raisonnement car, comme nous le savons, la taille assure la 
précision et non la représentativité. Par ailleurs, si nous tenons compte des effets d’échelle entre le Brésil et 
la France : le rapport de superficie est de 16 et le rapport de population, de l’ordre 4, nous pouvons constater 
une réduction de l’effet de la différence apparente.
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En ce qui concerne l’échantillon des 7 classes audiovidéographiées, 6 au Brésil et 1 en France, il a été consti-
tué en fonction du profil de l’enseignant. Au total, nous avons constitué un corpus audio-vidéographique 
d’une durée de 514 min et 84 s. Le questionnaire était centré sur des thématiques touchant à la formation de 
l’enseignant et à ses expériences professionnelles, sur le curriculum officiel proposé (lois d’éducation et réfor-
mes) et à la façon dont il était pris en compte dans les pratiques pédagogiques en salle de classe. Il s’agissait 
de tenter de faire expliciter la posture du personnel enseignant questionné sur les nouveaux codes, langages 
et TIC ainsi que sur les défis auxquels ils se trouvaient confrontés dans leurs pratiques pédagogiques quand 
l’accent est porté sur l’importance des outils TIC pour l’école. Pour traiter les données issues du question-
naire, nous avons eu recours à une adaptation de la technique d’analyse thématique assistée par ordinateur 
avec l’aide du logiciel SPAD, lequel permet d’assister l’identification dans un texte d’une thématique ou 
d’une unité d’analyse (Frutuoso, 2009).

3.  Résultats

Parmi 448 sujets enquêtés au Brésil, il ressort que 70 % s’accordent sur le fait que les technologies de l’infor-
mation et de la communication appliquées à l’éducation sont importantes, contre seulement 8 % qui ne sont 
pas d’accord. Toutefois plus d’un sur cinq, soit 22 % ne donnent pas de réponse. En France, l’acceptation des 
TIC à l’école s’exprime par référence à un usage comme un outil de recherche documentaire par les élèves en 
salle de classe, par l’utilisation de logiciels éducatifs dédiés à l’apprentissage de la lecture et des mathémati-
ques. On voit apparaître des exemples tels que le didacticiel Cabri-Géomètre, des outils pour l’organisation 
des textes, des présentations plus ludiques, dans le but de faciliter l’interactivité entre l’enseignant et les élè-
ves, d’attiser la motivation des élèves, d’étayer le développement de l’autonomie du sujet-apprenant.

Concernant les difficultés exprimées par ces informateurs, nous avons identifié le manque de connaissances 
concernant les TIC déclaré par ceux-ci pour qu’ils puissent réaliser une analyse de leur importance pour la 
pratique pédagogique. Nous avons aussi repéré quelques postures réticentes au regard des risques supposés 
concernant les relations humaines, une sorte de crainte de déshumanisation des liens entre les êtres humains 
et en particulier entre les enseignants et les apprenants. Enfin, pour certains enseignants et enseignantes, 
s’ils admettent que les TIC développent quelques compétences, celles-ci n’impliquent pas un véritable chan-
gement dans les cours en salle de classe. Dans l’échantillon des enseignants et enseignantes en France, les 
réponses fournies manifestent une acceptation des TIC à l’école qui sont explicitées par les références à :

• L’utilisation de programmes (softwares) de traitement de texte;

• La planification des activités scolaires;

• Le traitement des informations;

• L’organisation et la présentation du travail de l’élève.

Dans le contexte brésilien, l’introduction des TIC a été aussi pointée comme un défi de plus pour l’ensei-
gnant, mais pour certains elles sont perçues aussi comme une panacée pour résoudre les problèmes. L’analyse 
des discours sur l’utilisation des TIC permet d’identifier que les difficultés les plus fréquentes énoncées par 
les enseignants brésiliens sont celles liées :
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• Au manque de connaissances de la part du personnel enseignant pour une utilisation appropriée;

• À la question de l’accès, notamment dans des écoles publiques, car au Brésil la majorité de celles-ci ne 
possède aucune salle équipée en matériel informatique ou, quand il en existe une, paradoxalement, elle 
n’est que peu ou pas utilisée à des fins pédagogiques.

Vis-à-vis des réponses des enseignants et des enseignantes, nous présentons quelques éléments de discussion 
concernant le besoin d’intégration de nouvelles connaissances et de nouveaux savoirs à l’école au travers des 
curricula. Si les technologies de l’information et de la communication appliquées à l’éducation sont utili-
sées avec une fonction pédagogique, les enseignants dans leur fonction de médiateurs entre la société de la 
connaissance et la salle de classe ont un rôle important dans la reconnaissance de ces nouveaux savoirs et 
nouvelles connaissances et dans leur matérialisation dans le cadre des programmes scolaires.

Les TIC peuvent être entendues comme l’utilisation de leurs multiples instruments qui aident à la réalisa-
tion du travail de l’enseignant et de l’apprenant dans une optimisation du temps scolaire, dans la recherche 
de nouvelles connaissances, entre autres. L’intérêt d’une technologie est avant tout lié à la pertinence des 
modèles d’apprentissage qu’elle permet d’employer. Les nouveaux savoirs requis se présentent comme une 
demande de la société actuelle, et il s’avère qu’ils doivent être intégrés aux contenus abordés en salle de classe. 
De ce fait, ils provoquent, en fin de compte, des impacts sur les pratiques pédagogiques des enseignantes et 
des enseignants. Ceux-ci ont ainsi besoin de s’approprier ces connaissances, et cela, même dans des condi-
tions parfois défavorables dues aux difficultés d’accès, au coût financier ou à l’absence de formation de base 
même. Nous ajoutons que nous avons pu aussi observer chez certains enseignants et enseignantes un refus 
de considérer ces savoirs et connaissances comme de « nouvelles valeurs de l’école ». Bien entendu, l’insti-
tution scolaire subit de fortes pressions de la part des instances hiérarchiques, des responsables politiques et 
des usagers, pour l’intégration de ces nouvelles valeurs sociales. Ces enseignants sont d’une certaine façon 
« obligés » de mettre en place dans leurs cours de nouvelles pratiques pédagogiques organisées avec les TIC 
ou autour de celles-ci, et recherchent, pour ce faire, les stratégies qui leur permettent de répondre à cette 
demande avec un coût supportable pour eux. Force est de constater l’importance de ces nouvelles connais-
sances pour l’optimisation de processus d’accès plus rapide aux savoirs en rendant possibles de nouvelles 
formes d’organisation de la vie scolaire.

Cependant, cette dynamique peut aussi apparaître comme « coercitive » dans l’espace scolaire, par une impo-
sition trop rapide aux acteurs du système éducatif, sans que les moyens matériels concrets soient réellement 
disponibles et sans une prise en compte de « schèmes » anciens de fonctionnement et d’un « habitus confor-
me » qui ne peuvent pas se transformer de façon automatique ni encore moins par une simple imposition 
légale. Nous pourrions dire que ce volet du changement, à savoir ce qui touche aux schèmes et à l’habitus, 
ne se décrète pas, mais doit être construit. L’introduction de ces nouveaux savoirs s’est avérée identifiée par 
78 % du personnel enseignant de notre échantillon en France et 70 % de celui du Brésil. Bien que l’adhé-
sion à la nécessité d’appropriation de ces savoirs soit élevée, nous avons pu identifier, dans les deux pays, des 
inquiétudes concernant les impacts de ces technologies de l’information et de la communication appliquées 
à l’éducation sur l’action humaine et une forte préoccupation liée à une absence de formation du personnel 
enseignant pour une utilisation adaptée et pertinente dans l’espace scolaire.

Il nous est aussi apparu que l’habitus conforme, c’est-à-dire l’habitus professoral (Acioly-Régnier & Monin, 
2009), fondait le positionnement des enseignants et des enseignantes au Brésil quant à l’usage des TICE. 
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Leur argumentation s’articule autour de l’idée que ces TICE, parfois encore qualifiées de nouvelles, sont loin 
d’être une réalité pour les élèves des écoles publiques brésiliennes. Pour ceux-ci, ni les élèves ni l’enseignant 
ne disposent de conditions matérielles satisfaisantes pour une utilisation adaptée et efficace de ces outils. 
Les résultats de notre étude vont dans le même sens que d’autres études précédentes (Maroy, 2005; Tardif & 
Lessard, 1999) concernant l’accroissement et l’extension des activités des enseignants. Il s’agit notamment 
des activités liées aux exigences de la « société de la connaissance », aux pressions subies par les enseignants 
au travers des systèmes d’évaluation nationaux et internationaux, mais aussi en liaison avec de nouvelles 
demandes de compétences nécessaires pour exercer le métier dans l’espace scolaire. Nous constatons que 
de nouvelles recommandations apparaissent au travers de diverses lois promulguées au sein des systèmes 
scolaires d’éducation tant au Brésil qu’en France. Nous y avons repéré, en particulier, des demandes relatives 
à l’appropriation et à l’usage de nouveaux codes et langages liés à ces technologies de l’information et de la 
communication, considérées comme une valeur dans la société actuelle. Ceci fait partie de « l’agenda global » 
établi dans les institutions éducatives (Dale, 2004, 2008).

4.  Conclusion

Nous avons constaté dans notre recherche que de nouvelles demandes sur les TIC apparaissent dans des lois, 
décrets et règlements qui régissent les orientations et l’organisation du système scolaire tant au Brésil qu’en 
France. Ces demandes renvoient à des savoirs et connaissances nouvelles pour l’école. Leur introduction est 
nettement pointée, dans nos échantillons, par 78 % des enseignants en France et 70 % au Brésil. Bien que 
l’adhésion à la nécessité d’appropriation de ces savoirs soit élevée, nous avons identifié aussi dans les deux 
pays de grandes inquiétudes concernant les impacts des (nouvelles) technologies de l’information et de la 
communication sur l’action humaine et une préoccupation liée à une absence de formation pour une utili-
sation adaptée dans l’espace scolaire. Les enseignants brésiliens argumentent que les TIC ne sont pas une 
réalité pour les élèves des écoles publiques et qu’ils ne disposent pas de conditions matérielles satisfaisantes 
pour une utilisation adaptée et efficace de ces outils. Dans les deux pays, l’usage des TIC reste à niveau en-
core faible pour la plupart des enseignants interrogés, soit par manque de formation adaptée, soit par défaut 
d’accès aux composants structurels. Dans ces conditions, les enseignants se trouvent exposés à des risques 
d’erreurs non négligeables associés à un manque de compétences techniques pour exercer leur activité, ce qui 
pourrait mettre en péril leurs compétences professionnelles.
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Résumé

L’article présente les résultats d’une étude réalisée au printemps 2011 auprès de 15 020 étudiants et de 
2 640 enseignants provenant de 12 universités québécoises. Les objectifs de la recherche étaient d’identifier 
les pratiques technologiques et pédagogiques des enseignants et de préciser les préférences des étudiants 
en termes d’apprentissage. Les résultats montrent que les deux groupes d’acteurs sont de grands usagers 
des technologies de l’information et de la communication (TIC) et qu’ils en apprécient l’utilisation dans le 
milieu universitaire. L’analyse exploratoire effectuée permet de classer les technologies par les enseignants 
et montre que l’appréciation de l’efficacité des TIC par les enseignants et des étudiants varie selon la tech-
nologie1 utilisée. Mentionnons toutefois qu’il s’agit de pratiques et de compétences déclarées et non de 
connaissances réelles, dûment observées. Si diverses études ont été réalisées au cours des dernières années au 
Québec, celle-ci se distingue par son ampleur, par le fait que deux populations (étudiants et enseignants) ont 
été consultées simultanément, et par la profondeur du questionnaire utilisé. 

Mots clés

Usages des technologies, pratiques pédagogiques, enseignants, étudiants, évaluation du cours

1.  Introduction

En 2011, la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec lançait une étude afin de 
dresser un bilan de l’intégration des TIC dans l’enseignement et de mieux comprendre les usages que les 
étudiants et les enseignants font des technologies. Plus spécifiquement, nous souhaitions identifier les pra-
tiques technologiques et pédagogiques des enseignants et des étudiants; dresser un portrait des préférences 
des étudiants en termes d’apprentissage; analyser les liens entre les pratiques pédagogiques et l’utilisation 
des TIC. Internet, le courriel, le cellulaire, les outils de simulation, les réseaux sociaux, etc. sont-ils autant 

1  Le terme « technologie » sert à désigner aussi bien l’outil, l’ordinateur par exemple, que les applications YouTube. 
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utilisés et appréciés qu’on le laisse entendre? L’usage des diverses technologies contribue-t-il à une percep-
tion positive de l’enseignement? Enfin, quels liens pouvons-nous établir entre les usages technologiques et 
l’appréciation des cours par les étudiants? 

Pour répondre à ces questions, nous présentons quelques résultats significatifs en nous appuyant sur Loweri-
son, Sclater, Schmid et Abrami (2006a, 2006b), Mayer, Moreno, Boire et Vagge (1999) et McCombs (2000). 
Selon ces auteurs, l’environnement d’apprentissage doit être stimulant, interactif et permettre aux étudiants 
d’établir leurs modalités d’études et d’apprentissage. Ils considèrent que les TIC présentent un potentiel de 
transformation de l’apprentissage des étudiants si elles donnent aux étudiants la possibilité d’établir leur 
« cursus » d’étude en fonction de leurs objectifs pédagogiques. Cependant, l’intégration des TIC dans l’en-
seignement soulève plusieurs questions, allant de leur utilisation comme outil pédagogique à leur influence 
sur l’enseignement et l’apprentissage (Boissonneault, 2009). Sans tomber dans la critique du « postulat de 
supériorité des technologies » de Chaptal (2003), il convient de considérer dans quelle mesure ces techno-
logies se révèlent être un catalyseur de l’apprentissage des étudiants.

2.  Méthodologie

Le questionnaire utilisé est adapté du questionnaire PedTechII du Centre d’études sur l’apprentissage et la 
performance de l’Université Concordia. Le questionnaire, disponible en ligne, a été affiché entre février et 
avril 2011 dans 12 universités québécoises. Il portait sur l’évaluation d’un cours spécifique et comportait les 
sections suivantes : les caractéristiques du répondant, les formules pédagogiques mobilisées, les utilisations 
et l’appréciation des TIC, la perception d’efficacité des TIC et l’impact de leur usage sur l’appréciation du 
cours. Précisons d’ailleurs qu’une des limites de la recherche est liée à la formulation des questions, puisque 
les répondants devaient « sélectionner un cours qui est représentatif (…) » avant de répondre au question-
naire. 

3.  Résultats

3.1.  Portrait des répondants

L’échantillon est composé de 15 020 étudiants et de 2 640 enseignants, ce qui représente des taux de réponse 
respectivement de 10 % et de 20 %. L’échantillon étudiant est composé de 58 % de femmes et de 70 % d’étu-
diants à temps complet. 51 % proviennent des sciences humaines; 18 %, des sciences de la vie et de la santé; 
18 %, des sciences pures et appliquées et 13 %, des arts et lettres. Chez les enseignants, on dénombre 60 % 
d’hommes; 47 % sont professeurs et 48 % chargés de cours; 48 % proviennent des sciences humaines; 19 %, 
des sciences de la vie et de la santé; 19 %, des sciences pures et appliquées et 14 %, des arts et lettres. 

3.2.  Préférences en termes d’apprentissage

La première section du questionnaire était dédiée à leurs préférences en termes d’apprentissage. Les varia-
bles utilisées étaient soit centrées sur l’étudiant, soit sur l’enseignant. Les énoncés « Je préfère un cours où 
l’enseignant structure fortement le contenu » et « J’aime discuter du contenu avec les autres étudiants » ob-
tenaient les meilleurs scores de préférence (5,6 / 7 et 5,3 / 7). Cependant, la variable « Je préfère un cours où 
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l’on me permet de structurer les éléments à ma façon » obtenait un score de 4,5 / 7. Nous considérons que la 
mise en relation de ces préférences n’est pas contradictoire puisque les étudiants ne raisonnent pas en termes 
de « cours centrés sur l’étudiant ou sur l’enseignant ». Les résultats expriment davantage des préférences selon 
le contexte d’un cours en particulier. 

3.3.  Compétences et connaissances des technologies

Aux questions liées aux compétences informatiques et aux connaissances technologiques, les deux groupes se 
disent « à l’aise » avec les outils et les ressources disponibles. 94 % des enseignants utilisent les TIC et s’éva-
luent de la façon suivante : 41 % sont de niveau moyen, 38 % sont de niveau avancé et 15 % se considèrent 
comme experts. Aucun ne s’est déclaré novice. Il existe toutefois des nuances liées au genre et à la faculté 
d’appartenance. Ainsi, les femmes se déclarent débutantes (9 % comparativement à 6 % en moyenne) ou de 
niveau moyen (50 % comparativement à 41 % en moyenne), alors que les enseignants de sciences pures et 
appliquées se déclarent à 26 % de niveau expert (comparativement à 15 % en moyenne). Chez les étudiants, 
ils sont 94 % à utiliser l’ordinateur assez souvent.

3.4.		 Utilisation	et	efficacité	des	TIC

Les résultats montrent que 100 % des enseignants utilisent les TIC pour leurs cours. Concernant l’efficacité, 
les étudiants et les enseignants ont la même perception : 60 % des enseignants et 58 % des étudiants consi-
dèrent que l’usage des technologies semble efficace. Nous avons effectué une analyse factorielle exploratoire 
avec les données de fréquence d’utilisation de technologies afin d’identifier les technologies les plus « effica-
ces » pour leurs cours (extraction en composantes principales, rotation Varimax, KMO = 0,862). Le tableau 
suivant présente les trois groupes de technologies obtenus. 

Technologies

Enseignants Étudiants
Groupe Fréquence

d’utilisation
Perception 
d’efficacité

Corrélation (r)a

utilisation/efficacité
Perception
d’efficacité

Courriel A 6,5 / 7 6,3 / 7 ,393** 5,9 / 7
Traitement de texte A 6,4 / 7 6,� / 7 ,478** 5,8 / 7
Logiciel de présentation A 6,� / 7 6,� / 7 ,599** 5,8 / 7
Plateforme de cours (Moodle) A 5,3 / 7 5,8 / 7 ,578** 5,7 / 7
Internet A 5,0 / 7 5,5 / 7 ,466** 5,5 / 7
Vidéo, photo, numérisation A 4,8 / 7 5,5 / 7 ,47�** 5,� / 7
Services de la bibliothèque A 3,9 / 7 5,0 / 7 ,557** 5,� / 7
Horaire, agenda B 3,5 / 7 4,7 / 7 ,580** 5,4 / 7
Blogue, clavardage, forum B �,4 / 7 3,5 / 7 ,635** 4,� / 7
Wiki, échange et partage de  documents B �,4 / 7 3,7 / 7 ,5�7** 4,7 / 7
Journal de bord, portfolio numérique B �,8 / 7 3,� / 7 ,57�** 3,9 / 7
Outil et logiciel spécialisé C �,5 / 7 4,0 / 7 ,756** 4,3 / 7
Tutoriel, didacticiel C �,� / 7 3,9 / 7 ,540** 4,3 / 7
Simulateur, expérimentation virtuelle C �,8 / 7 3,5 / 7 ,600** 4,� / 7

Tableau 1.  Technologies utilisées par les enseignants. 
 **corrélation significative à p < 0,0�; a les NSP (je ne sais pas) ont été retirés du calcul de corrélation.
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Les technologies du groupe A regroupent les TIC les plus fréquemment utilisées par les enseignants dans 
les cours (fréquence moyenne entre 3,9 / 7 à 6,5 / 7). Toutefois, le lien entre la fréquence d’utilisation et la 
perception d’efficacité est le plus faible des trois groupes (r = 0,393 à r = 0,599). Ces applications sont donc 
souvent utilisées par les enseignants, même s’ils ne les trouvent pas particulièrement efficaces. Le groupe B 
est constitué des outils collaboratifs et de suivi. Ils sont assez peu mobilisés par les enseignants (fréquence 
moyenne de 1,8 / 7 à 3,5 / 7), mais ils sont considérés comme efficaces (r = 0,527 à r = 0,635). Le groupe C 
regroupe les TIC spécialisées. Elles sont parmi les moins utilisées par les enseignants (fréquence moyenne 
de 1,8 / 7 à 2,5 / 7), mais le lien entre l’utilisation et la perception d’efficacité est le plus fort des trois grou-
pes (r = 0,540 à r = 0,756). 

4.  Conclusion

Si l’on compare les résultats pour les deux populations, force est de constater qu’étudiants et enseignants 
ne considèrent pas les technologies de la même façon et le degré d’efficacité perçu n’est pas toujours lié à 
l’utilisation qui en est faite. Les coefficients obtenus pour les trois groupes de technologies indiquent que la 
relation « utilisation / efficacité » s’inverse pour les technologies dites « standards » et celles qui sont spécia-
lisées. De la même manière, si les enseignants jugent le groupe A plus efficace, les étudiants ont choisi les 
technologies des groupes B et C. Enfin, à l’aide d’une mesure composite, nous avons évalué l’appréciation 
des TIC chez les étudiants et les enseignants. Or, les résultats montrent que 53 % des étudiants ont une 
appréciation positive ou très positive des TIC, tandis que 82 % des enseignants ont une appréciation positive 
ou très positive. Alors, qui des étudiants ou des enseignants préfèrent les TIC? 
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Résumé

Écrire à l’ordinateur est aujourd’hui courant. Évaluer des productions réalisées avec l’ordinateur l’est moins! 
Pour répondre aux exigences d’authenticité et de validité, on devrait offrir les deux modalités d’évaluation. 
Mais des questions surgissent. Les conditions de passation sont-elles équivalentes? Faut-il désactiver les 
correcticiels? Pour contribuer au débat, cette étude examine l’usage des correcticiels dans le processus rédac-
tionnel et l’effet de leur activation/désactivation sur les scores. Basée sur une approche mixte, l’étude révèle, 
d’une part, un recours plus fréquent aux outils d’aide disponibles lorsque le scripteur utilise l’ordinateur et, 
d’autre part, deux tendances inverses : l’activation des correcticiels a un effet positif, mais faible tandis que 
leur désactivation a un effet négatif important.

Mots clés

Correcticiels, évaluation de l’écrit, production écrite, évaluation informatisée, équivalence des scores

1.  Introduction

Écrire avec l’ordinateur est aujourd’hui courant. Cependant, les TIC sont souvent mises de côté lorsqu’on 
veut évaluer la compétence à écrire. Et pourtant le potentiel dans la mise à contribution des TIC dans 
l’évaluation (Laurier, 2004) est incontestable. Contraindre tous les candidats à l’utilisation du papier-crayon 
devient anachronique et peut être critiqué dans la mesure où des études ont révélé que les élèves habitués à 
l’ordinateur ont de meilleures performances en modalité informatisée (traitement de texte) qu’en modalité 
manuscrite (Russell, 1999; Russell & Haney, 1997, 2000; Russell & Plati, 2000). Les résultats d’une méta-
analyse faite par Goldberg, Russell et Cook (2003) sur des études quantitatives menées entre 1992 et 2002 
suggèrent que les élèves qui apprennent à écrire avec l’ordinateur sont non seulement plus motivés et plus 
engagés à écrire, mais aussi qu’ils produisent des textes plus longs et de meilleure qualité. Les résultats de ces 
travaux, pour des raisons d’authenticité et de validité dans la perspective de Messick (1989), suggèrent que 
le candidat ait le choix entre les deux modalités d’évaluation pour démontrer de façon optimale ses habiletés 
en écriture. Cependant, il convient de mieux connaître les deux modalités d’évaluation, l’une par rapport à 
l’autre. À cet effet, parmi les quatre processus définis dans le modèle théorique de Almond, Steinberg et 
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Mislevy (2002) sur l’utilisation des TIC dans l’évaluation, le processus de réponse de l’élève retient notre 
attention. En effet, en ce qui a trait à une tâche d’écriture, où la réponse peut être manuscrite ou informatisée, 
des questions se posent. Les conditions de passation sont-elles équivalentes entre les deux modalités? Faut-il 
oui ou non désactiver les correcticiels (correcteurs orthographique et grammatical) dans le but de mettre les 
candidats des deux modalités dans des conditions comparables? Si oui, la désactivation ne peut-elle pas avoir 
un effet négatif et introduire un biais?

Les correcticiels que l’on peut inclure plus globalement dans les aides logicielles (Bernier, 2010) ont fait 
l’objet de curiosité surtout dans une perspective pédagogique comme outils d’apprentissage et/ou d’aide à 
la rédaction. On peut aussi citer, entre autres, Berten (1999), Désilets (1997, 1998), Depover, Karsenti et 
Komis (2007). Cependant, nous ne disposons pas suffisamment de renseignements sur la question de leur 
utilisation et de leur effet dans un contexte d’évaluation et notamment dans une perspective de compara-
bilité entre les deux modalités d’évaluation manuscrite et informatisée. La présente étude veut apporter un 
éclairage sur l’usage des correcticiels dans le processus rédactionnel et sur l’effet de leur activation/désactiva-
tion sur les scores dans un contexte d’évaluation. 

Dans l’étude de la comparabilité entre modalités d’évaluation, les recherches ont ciblé spécifiquement l’effet 
de la modalité de correction (Godin, 2009; Powers, Fowles, Farnum, & Ramsey, 1994; Russell & Tao, 2004; 
Wolfe, Bolton, Feltovich, & Welch, 1993) ou l’effet de la modalité de production (Bunch, Ridge, & Burke, 
2006; Goldberg et al., 2003; Manalo & Wolf, 2000; Russell, 1999; Russell & Haney, 1997, 2000; Russell & 
Plati, 2000). La problématique des correcticiels n’a pas retenu une attention particulière.

La présente recherche s’inscrit dans le cadre d’investigations plus vastes sur le processus d’écriture et l’évalua-
tion de l’écrit. L’objectif est, à l’aide de deux tests d’écriture en français administrés à des élèves de cinquième 
année secondaire au Québec, de comparer les deux modalités d’évaluation (informatisée et manuscrite) 
quant à l’utilisation des dictionnaires manuels et des correcticiels dans les stratégies d’écriture déployées par 
le scripteur, et d’analyser l’effet de l’activation/la désactivation des correcticiels sur les scores.

2.  Une approche méthodologique mixte

Deux tâches d’écriture déjà retenues à l’épreuve unique d’écriture en français du Ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport (MELS) ont été utilisées pour administrer respectivement un test d’écriture en mo-
dalité informatisée et un autre en modalité manuscrite à 127 élèves en fin d’études secondaires au Québec. 
L’expérience a ciblé l’école la Ruche de Magog où les correcticiels étaient désactivés et l’école les Compa-
gnons-de-Cartier de Québec (sa section PROTIC qui mise sur les technologies). Dans ce groupe, les cor-
recticiels (Antidote et correcteurs orthographique et grammatical de Word) étaient accessibles. Les copies 
ont été corrigées selon la grille du MELS par les trois enseignants concernés et les scores ont été traités sous 
SPSS.

Pour examiner l’usage des correcticiels dans le processus rédactionnel, trois scripteurs ont été observés en 
cours de tâche en modalité informatisée et deux autres en modalité manuscrite avec trois moyens : verba-
lisation, caméra vidéo et capteur d’écran (CamStudio). Le tableau 1 présente les outils d’aide accessibles à 
chacun des cinq scripteurs proposés de leur gré par leurs enseignants respectifs. On y remarque chez S1 et 
S2 l’absence des correcticiels (désactivation).
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 TIC Manuscrite
S� S� S3 S4 S5

Dictionnaire manuel X X X X
Correcticiels X

Tableau 1.  Outils d’aide disponibles selon le scripteur et la modalité.

Les scripteurs S3 et S5 sont de l’école de Québec. S1, S2 et S4 sont de l’école de Magog. Durant la produc-
tion écrite de chacun, des observations qualitatives ont ainsi été collectées puis retranscrites dans un même 
fichier selon leur ordre chronologique d’apparition dans la production avant d’être codées et traitées sous 
QDA Miner.

3.  Résultats

3.1.  Une sollicitation plus fréquente en modalité informatisée

Les résultats de l’analyse des observations qualitatives chez les cinq scripteurs révèlent que la sollicitation 
des outils d’aide disponibles (dictionnaires manuels ou correcticiels) est plus fréquente en modalité infor-
matisée (figure 1). Que ce soit les correcticiels ou, en cas de désactivation de ces derniers, les dictionnaires 
manuels, les scripteurs en modalité informatisée y ont recours de façon nettement plus fréquente que leurs 
homologues observés en modalité manuscrite. En effet, S1 et S2 ont consulté respectivement le dictionnaire 
manuel 16 et 12 fois et S3 a eu recours aux correcticiels 20 fois (même s’il y a une nuance, le correcteur An-
tidote ayant été utilisé sept fois pour corriger le même mot dans le texte). En modalité manuscrite, S4 et S5 
ont, eux, consulté le dictionnaire manuel respectivement 1 et 3 fois seulement. Ceux observés en modalité 
TIC n’ont pourtant pas tous un niveau de compétence plus bas que ceux observés en modalité manuscrite.

Figure 1.  Fréquence d’utilisation des outils d’aide.
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Cette révélation en elle-même suggère donc une deuxième, à savoir que la fréquence de sollicitation des 
ressources externes en modalité TIC n’est pas seulement liée à la disponibilité des correcticiels puisque, 
même en cas de désactivation de ces derniers, S1 et S2 manifestent un recours plus fréquent aux ressources 
manuelles que S4 et S5 en modalité manuscrite.

3.2.  Aucune différence remarquable dans la nature de l’aide

Les observations permettent d’identifier avec précision la nature de l’aide sollicitée par le scripteur (dans 
quatre cas seulement sur 53, la motivation du scripteur n’a pu être identifiée). Les scripteurs ont eu recours 
aux outils pour vérifier l’orthographe, le sens ou l’existence d’un mot, pour rechercher un synonyme ou un 
antonyme, ou encore pour s’imprégner de la règle de la langue à appliquer. Les extraits suivants des obser-
vations retranscrites l’illustrent :

Exemple 1 :

À la 14e ligne du 2e paragraphe, il place le curseur sur le verbe « tendent ».

Il clique dans la barre des outils sur D, une icône pour lancer le Dictionnaire de Antidote. 

Une fenêtre d’Antidote s’ouvre. Le mot « tendent » est proposé dans la fenêtre principale et repris 
comme seule option possible dans le résultat selon le mode phonographique. Dans la fenêtre du milieu 
apparaissent les différentes acceptions du mot. À l’aide de la flèche, il fait défiler les différentes accep-
tions possibles du mot, ferme la fenêtre et revient à son texte.

Exemple 2 :

[Silence – il consulte le dictionnaire]

S1 : « Je ne sais pas comment l’écrire, mais je vais écrire qu’ils ne sont pas inoffensifs les effets à long 
terme de ces substances […]. Je trouve ça pas bon dans de mettre “offensif ” […]. Ah oui je comprends. 
Je n’avais pas trouvé : “dangereux, nuisibles, nocifs” [rires] dangereux. ».

Il continue la phrase en écrivant « dangereuses » [il ferme le dictionnaire]. Il efface à l’aide du backspace 
de la droite vers la gauche le mot « dangereuses » […]. Il écrit à la place du mot qu’il vient d’effacer 
« nocives ».

Dans l’exemple 1, en parcourant les acceptions de « tendent », la motivation du scripteur S3 est visiblement 
d’avoir un éclairage sur le sens du mot. Dans l’exemple 2, en se référant à une logique des règles de formation 
des antonymes en français, S1 songe à « offensif » comme antonyme de « inoffensif », mais désapprouve ce 
mot et utilise le dictionnaire manuel pour en trouver. Il opte pour « dangereuses » qu’il préfère par la suite 
remplacer par « nocives ».

L’examen des observations recueillies révèle qu’il n’y a pas de différences remarquables entre correcticiels et 
dictionnaires manuels quant à la nature de l’aide au scripteur comme le montrent les données du tableau 2. 
Ces résultats révèlent en outre que la nature de l’aide est liée à des aspects de la langue plus qu’à des aspects 
du contenu.
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Modalité TIC
Dictionnaire de langue Correcticiels
S� S� S3

Orthographe 6 4 6
Synonymie 7 5 8
Sens � � �
Existence d’un mot � � �
Antonymie � - �
Application de règles de la langue � � �
Structuration du texte - � -
Raisons non identifiées � � �

Tableau 2.  Fréquence des types de sollicitation selon l’outil et le scripteur.

3.3.  Un effet négatif important de la désactivation 
 versus un effet faible de l’activation

Un test d’échantillons indépendants peut être réalisé sur la différence entre les scores des élèves aux deux 
tests manuscrit et informatisé dans le but de voir si le groupe « désactivé » et le groupe « activé » sont si-
gnificativement différents quant à cette différence de scores. Les conditions de réalisation du test (taille des 
groupes, normalité de la distribution et homogénéité des variances) sont remplies. Le tableau 3 présente les 
statistiques de groupe.

Groupe N Moyenne Écart-type Erreur standard moy.
Différence de scores
(manuscrit - TIC)

Groupe « désactivé » 73 6,97�6 9,55535 �,��837

Groupe « activé » 48 -,79�7 8,500�� �,��690

Tableau 3.  Statistiques de groupe sur la différence entre scores « manuscrit » et « TIC ».

D’un côté, les scores du groupe « désactivé » au test manuscrit sont plus élevés en moyenne de 6,97 (Ta-
bleau 3) que ses scores au test informatisé « désactivé ». On en déduit que l’effet de la désactivation des 
correcticiels se traduit par une différence de scores nettement plus élevée en faveur des scores « manuscrit ». 
L’effet est donc relativement important. D’un autre côté, les mêmes statistiques montrent que les scores 
groupe « activé » au test manuscrit sont à l’inverse plus bas en moyenne de 0,79 que ses scores au test infor-
matisé « activé ». L’effet de l’activation des correcticiels se traduirait par une différence de scores légèrement 
plus élevée en faveur des scores TIC. L’effet est donc positif, mais relativement faible.

Les résultats du test d’échantillons indépendants donnent une probabilité p < 0,001 (< 0,05 notre seuil 
critique). Donc, on rejette l’hypothèse nulle. On peut donc affirmer que les deux groupes « désactivé » et 
« activé » sont significativement différents au seuil alpha 5 % quant à la différence de scores.
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3.4.  La langue plus affectée que le contenu 
 par la désactivation des correcticiels

Le comportement du groupe « désactivé » au niveau des deux volets (langue et contenu) de l’évaluation des 
productions écrites doit cependant être examiné pour voir comment la tendance s’y reflète. À cet effet, les 
sous-scores en langue et les sous-scores en contenu ayant une distribution normale, deux tests d’échantillons 
appariés peuvent être réalisés sur ces scores.

Sur les sous-scores en langue du groupe « désactivé », le test de Student donne une probabilité p < 0,001 
(< 0,05 notre seuil critique). On rejette l’hypothèse nulle. Les sous-scores en langue du groupe « désactivé » 
sont donc significativement différents suivant les deux modalités de test. Les statistiques du tableau 4 per-
mettent d’affirmer que la moyenne en langue au test manuscrit (35,41/50) est significativement plus élevée 
que celle au test informatisé « désactivé » (30,15/50).

Moy./50 N Écart-type Erreur standard moyenne
manuscrit 35,4� 74 8,080 ,939

TIC 30,�5 74 9,059 �,053

Tableau 4.  Sous-scores du groupe « désactivé » pour les critères relatifs à la langue.

Sur les sous-scores en contenu du même groupe, le test de Student donne une probabilité p = 0,005 (< 0,05 
notre seuil critique). On rejette l’hypothèse nulle. Les sous-scores en contenu du groupe « désactivé » sont 
donc significativement différents suivant les deux modalités du test. Les statistiques du tableau 5 permettent 
d’affirmer que la moyenne en contenu au test manuscrit (38,24/50) est significativement plus élevée que 
celle au test informatisé « désactivé » (36,58/50).

Moy./50 N Écart-type Erreur standard moyenne
manuscrit 38,�4 74 6,�88 ,7�9

TIC 36,58 74 4,88� ,568

Tableau 5.  Sous-scores du groupe « désactivé » pour les critères relatifs au contenu.

En définitive, les sous-scores en contenu du groupe « désactivé » ont été significativement affectés tout com-
me les sous-scores en langue. Cependant, la comparaison des résultats des deux tests d’échantillons appariés 
permet de déduire que la langue a été beaucoup plus affectée que le contenu. La différence des sous-scores 
en langue au détriment du test informatisé « désactivé » atteint une moyenne de 5,25 alors que la différence 
de sous-scores en contenu au détriment du test informatisé est d’une moyenne de 1,66 seulement. Étant 
donné que les observations qualitatives ont révélé que la sollicitation des outils d’aide portait surtout sur des 
aspects de la langue, nous pouvons donc conclure que ces résultats confirment l’effet de la désactivation des 
correcticiels.
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3.5.  La fréquence d’utilisation de l’ordinateur n’est pas en cause

Pour confirmer davantage l’hypothèse de l’effet de la désactivation, il convient d’examiner le comporte-
ment du groupe « désactivé » au regard de la fréquence d’utilisation de l’ordinateur (≥ 7 h/semaine versus 
< 7 h/semaine). Un test de Student sur les scores TIC selon cette variable permet de savoir si celle-ci est 
remarquablement en cause. Les conditions (taille de groupes, normalité de la distribution et homogénéité 
des variances) sont remplies.

Le tableau 6 présente les statistiques des scores TIC et le test de Student donne une probabilité p = 0,825 
(> 0,05 notre seuil critique). Donc, on ne peut rejeter l’hypothèse nulle.

Fréquence N Moy./�00 Écart-type ESM
Scores TIC ≥ 7 h/semaine 3� 65,78 ��,799 �,086

< 7 h/semaine 30 66,47 ��,464 �,�76

Tableau 6.  Scores TIC du groupe « désactivé » selon la fréquence d’utilisation de l’ordinateur.

Le tableau 7 présente les statistiques des sous-scores TIC en langue et le test de Student donne une proba-
bilité p = 0,842 (> 0,05 notre seuil critique). Donc, on ne peut rejeter l’hypothèse nulle.

Fréquence N Moy./50 Écart-type ESM
Sous-scores TIC en langue ≥ 7 h/semaine 33 30,09 9,��� �,605

< 7 h/semaine 30 �9,63 8,904 �,6�6

Tableau 7.  Sous-scores TIC en langue du groupe « désactivé » selon la fréquence d’utilisation de l’ordinateur.

Dans le groupe « désactivé », ceux qui utilisent fréquemment l’ordinateur ne sont donc pas significativement 
différents de ceux qui l’utilisent moins, ni au niveau des scores TIC en général ni au niveau des sous-scores 
TIC en langue en particulier. On en déduit que la familiarité à l’environnement TIC du groupe « désactivé » 
(programme ordinaire) par rapport au groupe « activé » (PROTIC) n’est donc pas la principale raison qui 
explique leurs disparités de comportement quant à la différence de scores entre les deux modalités de test. 
La variable principalement en cause est bien la désactivation.

4.  Discussion

On peut d’abord conclure des résultats de l’analyse des observations sur l’usage des outils d’aide (correc-
ticiels et dictionnaires manuels) que le scripteur sollicite ces outils beaucoup plus souvent en modalité de 
production informatisée, ce qui contribue à rendre le processus d’écriture plus récursif en cette modalité. 
On s’interroge sur les raisons qui expliquent pourquoi le scripteur en modalité informatisée consulte plus 
souvent les outils à sa disposition. Il serait difficile d’affirmer que les élèves sont moins autonomes lorsqu’ils 
rédigent à l’ordinateur. L’explication la plus plausible tient à des facteurs psychologiques et à cet égard deux 
hypothèses non exclusives peuvent être émises :
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1)  Des facteurs psychovisuels peuvent être évoqués. Cette piste voudrait que le scripteur, à partir de sa 
première expérience de contact avec l’écriture en modalité manuscrite, reconnaisse plus facilement à la 
vue, sans aide extérieure, les bons et les mauvais usages en cette modalité. Présenté à l’écran, un même 
mot ne sera alors pas aussi facilement reconnu que sur le papier. Cette hypothèse pourrait être examinée 
en lien avec le modèle de la mémoire de travail développé par Baddeley (1990, 1992, 2000, 2003) qui 
suggère qu’il y ait un calepin visio-spatial qui a pour fonction une représentation visuelle et spatiale lors 
de l’apprentissage des mots.

2)  Les élèves sont si enclins à chercher la perfection en modalité informatisée qu’ils tendent à douter, voire 
à faire de l’hypercorrection. Autrement dit, cette hypothèse suggère que la modalité informatisée tend à 
favoriser le doute chez le scripteur qui y est plus perfectionniste. Cela est d’autant plus plausible que les 
quelques recours aux dictionnaires manuels relevés en modalité de production manuscrite se sont limités 
à la vérification d’orthographe et de règle grammaticale, alors que les sollicitations d’aide en modalité in-
formatisée allaient plus loin (recherche de synonymes appropriés pour des raisons de clarté, de précision, 
de niveau de langue ou de répétition à éviter).

On peut ensuite formuler une conclusion quant à l’effet de la désactivation ou de l’activation des correcticiels 
sur les résultats. Le souci de mesurer le degré d’autonomie de l’élève pourrait justifier la désactivation des 
correcticiels dans un contexte d’évaluation de productions écrites. Des raisons d’équité peuvent être égale-
ment évoquées : donner uniquement l’accès au dictionnaire manuel à tous les candidats des deux modalités 
manuscrite et informatisée afin de les mettre sur un pied d’égalité, sans favoriser un groupe. Cependant, les 
résultats de nos analyses révèlent, contre toute attente, que la désactivation des correcticiels a un effet négatif 
important sur la performance des élèves. Même si l’effet d’autres variables (programme, modalité de correc-
tion) ne peut être écarté à coup sûr pour expliquer la performance des élèves (Diarra, soumis), l’effet de la 
désactivation s’observe par l’écart de performance plus accentué en langue, domaine cible des sollicitations 
d’aide comme le montrent les résultats de l’analyse des observations qualitatives. De ce fait, en désactivant 
les correcticiels, on court le risque d’introduire un autre biais dans l’évaluation de la compétence à écrire. 
L’option de la désactivation peut être critiquée également dans la mesure où les résultats de l’analyse des ob-
servations qualitatives révèlent par ailleurs que la nature de l’aide sollicitée par le scripteur n’est pas différente 
selon les outils (correcticiel ou dictionnaire manuel). Seules les facilités d’accès pourraient être évoquées 
comme argument en faveur de la désactivation. Voilà autant de raisons qui pourraient justifier pourquoi 
certains dénoncent cette situation. Ainsi, Lefrançois (2012), tout récemment dans une entrevue de presse, 
prend position pour l’accès aux dictionnaires numériques. En revanche, on s’interroge alors sur le fait que les 
scores du groupe « activé » ne sont pas très élevés au test en modalité de production informatisée par rapport 
à ses scores au test en modalité de production manuscrite. Une première explication pourrait être que les 
scores « manuscrit » de ce groupe sont déjà suffisamment élevés de telle sorte qu’il lui est difficile d’avoir 
des scores TIC beaucoup plus élevés. Une deuxième explication est liée à l’ordre de passage des tests : le test 
en modalité informatisée ayant précédé celui en modalité manuscrite, les élèves peuvent avoir quelque peu 
profité d’une rétroaction à l’issu du premier pour améliorer leurs performances dans le deuxième.
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5.  Conclusion

En guise de conclusion, nos investigations apportent un éclairage, d’une part, sur l’usage des outils d’aide 
suivant les deux modalités de production et, d’autre part, sur l’effet de la désactivation ou de l’activation des 
correcticiels. Les résultats interpellent en fin de compte sur l’opportunité de désactiver les correcticiels. Dans 
la perspective d’offrir aux candidats le choix entre les deux modalités de production, doit-on les désactiver 
au risque de créer un autre problème d’équité (étant donné que cette désactivation pourrait défavoriser les 
élèves de la modalité informatisée)? Ou alors, ne doit-on pas envisager l’alternative suggérée par Russell 
(2006) qui suggère que l’on envisage des critères d’évaluation propres à l’évaluation de la compétence à écrire 
en modalité informatisée pour évaluer les élèves qui choisissent cette modalité, plutôt que de vouloir se baser 
sur des critères conçus et utilisés pour évaluer en modalité manuscrite. Une telle proposition a tout son sens 
dans la mesure où les contenus des apprentissages ainsi que leur environnement ne sont pas identiques.
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aux plateformes de formation troisième génération : 

dialogue, ouverture et autonomie
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Résumé

L’autonomie de l’apprenant est mise en relation avec l’accompagnement pédagogique et les caractéristi-
ques, y compris techniques, des dispositifs de formation, depuis bientôt vingt ans (Moore, 1993), dans le 
contexte de la formation ouverte et à distance (FOAD). Dans celui de la didactique des langues, les centres 
de ressources en langues (CRL) et les entretiens de conseil (Ciekanski, 2005) ont pour objectif de former 
l’apprenant à exercer son autonomie d’apprentissage tout en apprenant une langue étrangère. Internet offre 
à présent la possibilité de créer des CRL de troisième génération aux modalités spatiotemporelles éclatées, 
qui pourront être totalement ouverts, selon la définition de Jézégou (2007). En considérant l’autonomie de 
l’apprenant comme la capacité à gérer les modalités de son apprentissage (Holec, 1979), nous cherchons 
à identifier des freins et des leviers à l’exercice d’apprentissages autonomes dans des CRL ouverts. Nous 
analysons des transcriptions d’entretiens de conseil menés dans un CRL possédant un environnement nu-
mérique de formation et tentons de préciser comment le dialogue avec le formateur vient participer de la 
navigation de l’apprenant et de son apprentissage. Nous préconisons des actions pour articuler ouverture et 
accompagnement, en particulier en intégrant aux dispositifs de formation le temps de la verbalisation et de 
la métacognition par l’apprenant.

Mots clés 

Centres de ressources en langues, environnement numérique, entretiens de Conseil, ouverture, autonomie

1. Introduction

Nos travaux s’inscrivent dans la lignée de ceux sur la distance transactionnelle (Moore, 1993), qui situent 
les problématiques de conception de dispositifs de formation à distance à l’articulation entre trois variables : 
la structure, le dialogue et l’autonomie de l’apprenant. Jézégou (2010) définit la notion de structure en tant 
qu’ouverture, c’est-à-dire en tant que degré de liberté de choix offert à l’apprenant dans la détermination 
des composantes de son environnement éducatif. Pour Moore (1993), cette ouverture est une condition de 
possibilité d’exercice de l’autonomie de l’apprenant, définie par Holec (1979), dans le champ de la didactique 
des langues étrangères, comme la capacité de l’apprenant à prendre en charge son apprentissage, c’est-à-dire 
à déterminer des objectifs, des contenus, des progressions, des modalités d’évaluation, à sélectionner des 
méthodes et techniques à mettre en œuvre et à gérer les aspects spatiotemporels de la formation. Dans ce 
contexte et avec ce type de visée pédagogique, le dialogue est une variable susceptible d’articuler libertés de 
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choix offertes par le dispositif ouvert et exercice effectif de ces choix par l’apprenant. Selon Moore, le dia-
logue entre apprenant et formateur possèderait alors des qualités spécifiques : il serait constructif, valorisé, 
viserait à favoriser la compréhension de l’apprenant, se jouerait au cours d’une relation symétrique, dans un 
climat d’écoute respectueuse et active, de contribution réciproque à la co-construction du sens (Moore, 1993, 
p. 24). L’entretien de conseil (Ciekanski, 2005; Gremmo, 1995) nous semble ainsi particulièrement intéres-
sant à étudier dans le cadre du soutien à l’apprentissage en dispositif ouvert et à son actualisation (Paquelin, 
2004), c’est-à-dire dans la prise en compte d’écarts possibles entre conception d’un dispositif, perception 
et vécu par les formateurs et apprenants. Notre étude portera ainsi sur l’actualisation d’un dispositif ouvert 
(Guély, 2010), un centre de ressources pour l’apprentissage de l’anglais, qui propose aux apprenants de se 
former en anglais via un environnement numérique, tout en étant soutenus dans leur activité d’apprentissage 
par des entretiens avec un conseiller. Nous nous intéresserons aux caractéristiques de l’entretien de conseil 
qui soutiennent l’actualisation du dispositif par l’apprenant et la prise en charge des choix relatifs à son 
apprentissage. Le dialogue entre conseiller et apprenant permet-il d’articuler liberté de choix offerte par le 
dispositif et exercice effectif de l’autonomie? Peut-on y observer des traces langagières d’actualisation du 
dispositif ouvert par l’apprenant?

2.  Méthodologie

Nous nous appuyons pour cette étude sur un corpus transcrit d’une dizaine d’heures d’enregistrement, soit 
137 763 mots, constitué de quatre séries de quatre entretiens de conseil individuels, entre deux conseillers 
et quatre apprenants différents, qui ont eu lieu au cours des trois à quatre premiers mois de formation des 
apprenants. Chaque série comprend un premier entretien d’une heure qui porte sur l’explication de la for-
mation, la définition des objectifs de l’apprenant et des choix d’activités et ressources, et trois entretiens 
de suivi de trente minutes, qui traitent du bilan des activités réalisées depuis l’entretien précédent et de la 
planification des activités suivantes. Nous chercherons d’abord à dégager des caractéristiques du dialogue 
conseiller-apprenant, grâce à une analyse menée avec le concordancier Wconcord sur ces séries subdivisées 
en deux corpora, l’un contenant les propos des conseillers; l’autre, les propos des apprenants. Nous étudie-
rons en particulier de manière quantitative les termes les plus utilisés par les apprenants et par les conseillers, 
afin de mieux décrire les spécificités du rôle de chacun. Nous nous intéresserons ensuite à des termes liés 
aux composantes pédagogiques de la formation comme les objectifs et les supports d’apprentissage afin de 
considérer deux angles complémentaires : celui de l’ouverture et celui de l’autodirection.

3. Résultats

3.1.  Caractéristiques du dialogue apprenant-conseiller

L’analyse quantitative des termes utilisés par les apprenants et les conseillers fait émerger des tendances qui 
distinguent leurs discours et leurs rôles. Les apprenants ont parlé globalement moins que les conseillers, leurs 
propos représentant 40 % du corpus entier. La plus forte distinction entre apprenants et conseillers concerne 
l’adresse et l’expression de soi : les conseillers sollicitent la parole et invitent l’apprenant à s’exprimer, en re-
courant à plus de 4000 termes exprimant le « vous » quand les apprenants y recourent 506 fois seulement. 
Ces derniers expriment en retour leur « je » d’apprenant (Brewer, 2006) trois fois plus que les conseillers 
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ne s’expriment à la première personne. Nous voyons ici illustré l’objectif des conseillers de construire leur 
discours à partir de la parole et de l’expérience des apprenants.

Figure 1.  Quelques caractéristiques de l’entretien de conseil.

L’entretien de conseil permet aux apprenants de raconter leurs expériences d’apprentissage, ce que l’on ob-
serve par exemple avec environ 600 occurrences de l’expression « j’ai », déclinée 43 fois en « j’ai fait », ou 
encore avec une grande variété de verbes (compris, regardé, recommencé, trouvé, entendu, utilisé, etc.), 
illustrant la diversité des contenus de leurs récits d’apprentissage. Le conseiller encourage la parole, par 
exemple avec des commentaires comme « je vois », « je sais »; analyse ensuite les situations présentées pour 
donner des conseils, expliciter des possibilités, la tournure « vous pouvez » étant très fréquente, et donner 
des informations, des exemples. Les apprenants démontrent leur écoute et leur compréhension des propo-
sitions et conseils fournis, donnent leur opinion et analysent leur activité, comme lorsqu’ils explicitent leur 
démarche avec des tournures telles que « je veux dire », demandent au conseiller de valider leur réflexion avec 
des expressions comme « vous voyez », ou encore explicitent leur réflexion avec des expressions comme « je 
me dis que ». Enfin, ils engagent leur décision, en se projetant dans les actions à venir avec l’expression « je 
vais ». Ces quelques exemples nous semblent illustrer le mouvement porté vers l’action de l’apprenant que 
l’entretien de conseil a pour objectif de stimuler, grâce à une réflexion co-construite sur l’apprentissage.
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3.2.  Traces de l’actualisation de composantes du dispositif dans le discours

La définition des objectifs a lieu au cours du premier entretien de conseil et peut être schématisée de la 
manière suivante : le conseiller fait parler l’apprenant de ses besoins et motivations et l’aide à définir des 
objectifs, puis la discussion reprend face à l’écran pour formaliser les choix dans l’environnement. 

Figure 2.  Dynamique du processus de définition des objectifs.

L’environnement numérique présente une suite de choix à effectuer sur le principe d’un entonnoir (Holec 
& Cembalo, 1973, p. 4), et permet ainsi de formaliser les objectifs définis par l’apprenant. Il propose de 
choisir d’abord un contexte global (travail, voyage, vie personnelle, etc.), puis une aptitude (lire, écrire, parler, 
écouter), une situation de communication (en réunion, se loger, échanger avec un collègue, pour ne citer 
que quelques exemples) et enfin des actes de parole et contenus à maîtriser. La structuration de la base de 
données permet aux apprenants de choisir entre 146 situations de communication et 524 actes de parole 
différents.
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Figure 3.  Exemple de définition d’objectifs : Travail – Parler – Parler de son travail, et choix à cocher.

Les conseillers explicitent les choix d’objectifs offerts par l’environnement et utilisent le terme « objectif(s) », 
163 fois contre 24 fois pour les apprenants. Ce phénomène est une autre caractéristique du dialogue entre 
conseiller et apprenant observable dans ce corpus : les termes pédagogiques ne sont pas du registre habituel 
des apprenants, et l’apport méthodologique et conceptuel que les conseillers fournissent est visible à travers 
l’emploi de certains mots fortement liés à leur domaine d’expertise : l’apprentissage. Le même phénomène 
est observable concernant les supports : le conseiller utilise des termes pédagogiques pour expliciter les 
options proposées par la plateforme, comme activité, ressource, script ou dictionnaire. Ces termes sont bien 
moins fréquents chez les apprenants, mais apparaissent progressivement dans leurs propos, ce qui montre 
une construction, au fil des entretiens, de leur capacité à parler d’apprentissage, à verbaliser leurs actions.
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Figure 4.  Exemple d’occurrences de termes relatifs aux supports d’apprentissage de l’ENT chez le conseiller et l’apprenant.

Nos analyses montrent que les apprenants s’approprient des termes pour parler des objectifs, des supports, 
des contenus et de l’évaluation, au fur et à mesure du dialogue avec le conseiller, quand l’actualisation des 
composantes spatiotemporelles semble elle plus immédiate, les apprenants utilisant les termes relatifs au 
temps et à l’espace dans les mêmes proportions que les conseillers. 

4.  Conclusion

L’entretien de conseil permet à l’apprenant, grâce à la verbalisation de ses expériences d’apprentissage, de 
bénéficier de l’expertise du conseiller sur des points précis, ciblés, qui concernent son parcours pédagogique 
et sa propre expérience d’apprentissage. Grâce à cet échange, l’apprenant peut enrichir ses connaissances 
méthodologiques, développer des critères pour mieux effectuer les choix nécessaires au déroulement de 
sa formation, et mettre à distance son expérience par le langage. Mieux comprendre cette modalité d’ac-
compagnement en présentiel nous semble utile à la définition des rôles des enseignants dans les dispositifs 
ouverts de formation en langue. En effet, il représente un moyen concret pour intégrer aux dispositifs de 
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formation l’objectif du développement des compétences méthodologiques de l’apprenant et de ses capacités 
à s’autodéterminer, à s’autoréguler (Brewer, 2006). Or, celles-ci sont exigées par l’ouverture – l’apprenant 
doit choisir, gérer les choix offerts – et pourtant souvent absentes des visées des dispositifs, ce qui restreint 
leur accès à des apprenants ayant développé par ailleurs ce type de compétences. Offrir des modalités de 
dialogue portant sur le déroulement de l’apprentissage, au fur et à mesure de celui-ci, dans des conditions 
appropriées qui peuvent s’inspirer de celles offertes par l’entretien de conseil en CRL, pourrait permettre de 
mieux articuler gestion de l’ouverture par l’apprenant et développement progressif de ses capacités à contrô-
ler son apprentissage.
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Résumé

Dans la présente recherche, nous synthétiserons l’essentiel des travaux portant sur le développement d’en-
vironnements informatiques interactifs reliés à l’enseignement et à l’apprentissage de la physique. Nous 
verrons que peu de logiciels proposent des environnements qui rendent compte des représentations erronées 
de l’utilisateur afin de lui faire prendre conscience de ses erreurs. La majorité présente des activités de mo-
délisation qui se limitent généralement à la « collecte automatisée des données » d’expérimentation et leurs 
analyses sous formes graphiques. Aussi, nous présenterons la conception d’environnements informatiques 
pour l’apprentissage du phénomène d’absorption et de diffusion de la lumière qui rendra compte des repré-
sentations initiales de l’utilisateur. Ces environnements se divisent en cinq étapes : (1) évaluation des repré-
sentations initiales; (2) confrontation des représentations initiales par la simulation; (3) reconstruction par 
l’utilisateur de ses représentations à la suite des simulations réalisées; (4) reconstruction des représentations 
à la suite de l’information scientifique présentée et (5) évaluation.

Mots clés

État de la question, physique, conception, environnements interactifs, représentations

1.  Introduction

Pour faciliter l’enseignement et l’apprentissage des concepts de base de la physique, les chercheurs recourent 
de plus en plus aux technologies informatiques (TI) pour créer des environnements interactifs. Dans la 
présente recherche, nous énumérerons d’abord les difficultés qui y sont reliées et, ensuite, nous exposerons 
l’essentiel des travaux portant sur l’utilisation des TI en physique, suivis de leur analyse critique. Finalement, 
nous décrirons la conception d’un logiciel interactif qui rend compte des représentations de l’utilisateur et 
nous présenterons nos conclusions et les limites de notre étude.
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2.  Aperçu des problèmes reliés à l’enseignement et à   
 l’apprentissage de la physique

Selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE, 2005), les problèmes reliés 
à l’enseignement et à l’apprentissage des sciences perdurent malgré de multiples réformes des programmes 
ministériels. Les difficultés rencontrées sont multiples : (1) l’acquisition des concepts de base de la physique 
n’est pas facile, car l’élève doit déconstruire le cadre explicatif auquel il réfère pour expliquer un phénomène 
donné. À ce sujet, le Conseil canadien sur l’apprentissage (2007, p. 3) note que « l’effort nécessaire pour inté-
grer des connaissances scientifiques toujours plus complexes et souvent contre-intuitives peut provoquer du 
découragement chez l’élève et même le détourner de l’étude des sciences »; (2) la formation des enseignants 
en didactique (Coppens, Rebmann, & Munier, 2009) et en sciences (Métioui & Trudel, 2012a; OCDE, 
2005; Walport, 2010) n’est pas suffisante; (3) le temps dispensé ne permet pas aux enseignants d’étudier la 
construction des concepts de la physique à travers l’histoire, afin d’analyser les difficultés rencontrées par 
des scientifiques de renom pour étudier différents phénomènes naturels et construits; (4) le nombre d’élèves 
dans une classe ne permet pas de tenir compte des difficultés conceptuelles de chacun et (5) les laboratoires 
tels que dispensés ne réussissent pas à faire voir aux élèves les interactions qui existent entre la théorie et 
la pratique, et malheureusement cette dernière est souvent réduite à une simple vérification de la théorie 
(Nonnon & Métioui, 2003). Pour pallier ces difficultés, certains chercheurs démontrent qu’un enseignement 
tutoriel permet aux élèves de réaliser des apprentissages significatifs : « Successful teaching practices have 
been implemented in a small number of physics classrooms internationally. These often involve strategically 
planned tutorials, concept checks in lecture classes and increased opportunities for student discussion » 
(Muller, Bewes, Sharma, & Reimann, 2008, p. 144). Un tel enseignement requiert de plus petits groupes 
d’élèves et une solide formation des enseignants, ce qui est difficilement réalisable dans nos systèmes actuels 
d’éducation. Ainsi, selon plusieurs chercheurs, l’utilisation des technologies dans l’enseignement pourrait 
offrir des avenues prometteuses pour la formation en sciences. Qu’en est-il dans le cas particulier de la phy-
sique, point central de la présente recherche?

3.  Synthèse des travaux recourant aux technologies informatiques 
 dans l’enseignement de la physique

Pour faciliter l’apprentissage de la physique, on recourt de plus en plus aux technologies informatiques 
pour développer des activités de modélisation et de simulation : mécanique et cinématique (Couture, 2004; 
Muller et al., 2008; Riopel, 2005; Smyrnaiou & Weil-Barais, 2005; Tao & Gunstone, 1999; Trudel & Mé-
tioui, 2012; Zhou, Brouwer, Nocente, & Martin, 2005), circuits électriques et électromagnétisme (Baser, 
2006; Baser & Durmus, 2010; Berube, 2004; Labrique, Grenier, & Labrique, 2004; Ronen & Eliahu, 2000; 
Vreman-de Olde & de Jong, 2004), optique (Buty, 2003; Eylon, Ronen, & Ganiel, 1996; Viudez, 2003) et 
phénomènes sonores (Séjourné, 2003). La majorité des activités développées dans ces travaux permet la 
« collecte automatisée des données » d’expérimentation et leur traitement graphique par l’utilisateur. À cet 
égard, la collecte automatisée réfère au processus de collecte des données qui est assurée par une sonde bran-
chée à un port externe d’un ordinateur permettant par exemple de prendre des mesures de la température 
ou de l’intensité du courant électrique. Les données colligées par un tel procédé sont par la suite transmises 
et enregistrées, permettant leur traitement par des logiciels d’analyse tels que Regressi (Trudel & Métioui, 
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2012). Selon notre revue de la littérature et à l’instar d’autres recherches ayant réalisé une revue critique des 
travaux qui conçoivent des logiciels de simulation pour appuyer l’enseignement et l’apprentissage des scien-
ces (Lee et al., 2011; Smetana & Bell, 2012), force est de constater qu’il n’y a pas suffisamment de logiciels 
de simulation qui créent des environnements permettant à l’utilisateur de détecter explicitement ses erreurs 
afin de les faire évoluer vers des représentations scientifiques, comme dans le cas des travaux de Muller et al. 
(2008) et de ceux de Baser et Durmus (2010), pour ne citer qu’eux. Par exemple, Baser et Durmus (2010) 
ont développé des stratégies axées sur le conflit conceptuel chez des enseignants en formation pour l’ordre 
primaire dans le cas du fonctionnement de circuits électriques simples. Dans leur stratégie, l’utilisateur 
devait dans un premier temps remplir un questionnaire qui servait à le déstabiliser au plan conceptuel une 
fois qu’il aura vérifié ses éléments de réponses par l’entremise de la simulation. Cette étape est indispen-
sable pour créer les premières conditions qui l’amèneront à faire évoluer ses représentations erronées vers 
d’autres scientifiques. La simulation ne rend pas compte des représentations de l’utilisateur et ne peut l’aider 
à apprendre, comme le montre la recherche de Yeo, Loss, Zadnik, Harrison et Treagust (2004) selon qui 
le recours à des expériences simulées sur le mouvement de projectiles a fait interagir superficiellement des 
étudiants puisqu’ils ont conservé leurs représentations intuitives qui sont erronées sur le mouvement. Dans 
la même perspective, Zhou et al. (2005) montrent qu’il est possible de créer le changement conceptuel en 
recourant à des expériences qui seront suivies d’une intervention de l’enseignant pour susciter la discussion 
et l’argumentation entre les étudiants à la suite des simulations. Mais pour ce faire, l’enseignant doit avoir 
les compétences nécessaires pour gérer les représentations erronées des étudiants. Les auteurs synthétisent 
leurs résultats selon ce qui suit : « This study demonstrates that computer-based applets, designed in the 
light of constructivism, can be helpful in fostering conceptual change/learning, but they should be used in a 
constructivist teaching environment to be more effective. […]. Well-designed new media applications must 
be used in a constructivist teaching environment by enthusiastic teachers to be effective » (Zhou et al., 2005, 
p. 47).

De plus, nous avons identifié dans la plupart des travaux analysés un autre problème qui est relié à la métho-
dologie de recherche utilisée. En effet, les expérimentations simulées n’ont pas été réalisées avec un groupe 
expérimental et un groupe témoin pour montrer le bien-fondé de la simulation relativement au laboratoire 
traditionnel. Smetana et Bell (2012, p. 1320) soulignent à ce sujet ce qui suit : « […], several studies did not 
include a comparison group. In these cases, the question remains whether students would have learned as 
much without the simulation, under the traditional instruction. In those studies that employed a variety of 
instructional interventions, the contribution of the simulation to student outcomes is uncertain without 
appropriate controls. »

La présente recherche s’inscrit dans la lignée des travaux menés par Baser et Durmus (2010) en électricité 
et propose la conception d’environnements informatiques dans le cas de l’optique aux enseignants en forma-
tion et en exercice pour l’ordre primaire.
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4.  Conception d’environnements informatiques

La conception d’environnements informatiques pour l’apprentissage du phénomène de l’absorption et de la 
diffusion de la lumière sera structurée en cinq étapes, comme il est illustré à la figure 1. Qu’entendons-nous 
cependant par le terme de conception d’environnements informatiques? Nous l’employons dans le sens de 
Tchounikine (2009, p. 2) selon qui « le terme de conception d’un EIAH (environnements informatiques 
pour l’apprentissage humain) renvoie au fait d’imaginer, de penser, d’élaborer, de représenter un artefact 
informatique en tenant compte des objectifs pédagogiques poursuivis et des contraintes de nature diverses 
pouvant s’exercer, et donc, en particulier, des situations pédagogiques visées. Les termes de réalisation ou de 
construction renvoient au fait de rendre exécutable sur un ordinateur, i.e., le programmer. »

ANALYSE

Représentations	appropriées

ÉTAPE 5

ÉTAPE 4

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

Confrontation	des	RI-SIMULATIONS

Reconstruction-Représentions-APRÈS	CONFRONTATION

	Évaluation-Représentations	initiales(RI)

Reconstruction-Représentations-APRÈS	INFORMATION

Représentations	erronées

Questionnaire	de	renforcement

Figure 1.  Schéma théorique d’un logiciel de simulation interactif.

La première étape sert à évaluer les représentations initiales de l’utilisateur qui aura à remplir un question-
naire à choix multiples dont chaque question est formulée sous forme d’énoncé et il devra indiquer, tout 
en justifiant son choix, s’il est vrai ou faux. Dans une deuxième étape, l’utilisateur confrontera ses réponses 
anticipées par le biais de la simulation. Pour cela, une fenêtre de simulation sera à sa disposition pour valider 
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lui-même sa réponse. Ceci l’incitera à remettre en question sa structure conceptuelle et il voudra probable-
ment reformuler ses explications dans les cas où certaines de ses réponses anticipées s’avèreraient erronées. 
S’il le souhaite, le système l’invitera à reformuler de nouveau ses explications (troisième étape).

Selon Zhou (2010, p 108), cette phase de vérification par le biais de la simulation facilitera le changement 
conceptuel : « The ability for students to visually compare the consequence of their predictions with the 
realistic process can be helpful in creating cognitive conflict and facilitating conceptual change. »

Dans une quatrième étape, il sera de nouveau invité à reformuler ses réponses erronées à la suite de l’infor-
mation scientifique qui lui sera offerte. On lui présentera une synthèse des théories, des lois et des modèles 
scientifiques dont l’acquisition est indispensable pour expliquer les résultats découlant des expérimentations 
sur le phénomène étudié et une fenêtre de documentation sera dédiée à cette fin. L’objectif est de lui per-
mettre d’acquérir certaines notions de base en lien avec le phénomène étudié, sans toutefois lui donner les 
explications scientifiques reliées directement au phénomène. À cette étape, il est probable qu’il remettra en 
question sa structure conceptuelle et reconstruira une nouvelle structure qui, cette fois-ci, sera juste au plan 
scientifique. Dans une cinquième étape, on lui présentera de nouveau le questionnaire qu’il a rempli lors 
de la première étape. Pour chaque question, il devra évaluer différentes représentations en indiquant pour 
chacune si elle est vraie, partiellement vraie, incomplète ou fausse, tout en justifiant son choix. Dans cette 
étape, il ne devra pas recourir à la simulation, mais plutôt référer à ses nouvelles connaissances et inscrire 
dans une fenêtre son évaluation, comme demandé. Dans le cas où l’utilisateur n’a pas réellement compris le 
phénomène, ses réponses risquent de le déstabiliser, voire de semer un doute chez lui. Pour mettre en évi-
dence ces représentations, nous avons soumis un questionnaire papier-crayon à 120 étudiants en formation 
des maîtres dans le cadre d’un cours portant sur la didactique des sciences. Nous avons aussi tenu compte 
des travaux portant sur les représentations des enseignants et des élèves qui sont peu nombreux relativement 
à ce phénomène (Métioui & Trudel, 2012b; Ravanis, Zacharos, & Vellopoulou, 2010; Selley, 1996).

Si les analyses effectuées par l’utilisateur sont appropriées, le système l’invitera à remplir un questionnaire de 
renforcement qui portera sur de nouvelles questions.

5.  Conclusion et limites de notre étude

Notre analyse des travaux précités portant sur le développement d’environnements informatiques révèle 
que très peu de recherches ont été menées dans le but de comprendre ce qu’ils apportent réellement pour 
corriger les représentations erronées des élèves telles que répertoriées dans notre revue de la littérature et 
que l’enseignement traditionnel ne réussit pas à corriger, comme le confirment plusieurs organismes tels que 
l’OCDE (2005). Aussi, très peu de travaux ont été menés pour voir comment les ressources multimédias 
pourraient être utilisées pour rendre compte des erreurs des apprenants afin d’engendrer le conflit concep-
tuel et de proposer les environnements avec lesquels l’utilisateur doit interagir afin de rétablir son équilibre 
conceptuel, et ce, au sens de Posner, Strike, Hewson, & Gertzog (1982). Également, peu de recherches se 
sont préoccupées des prérequis des utilisateurs afin d’employer adéquatement les outils mis à leur disposi-
tion, telle la représentation graphique comme outil d’acquisition des connaissances. Plusieurs recherches 
montrent que les élèves ont de sérieuses difficultés à utiliser correctement une telle représentation graphique 
(Roth & McGinn, 1997).
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Le passage suivant, emprunté à Muller et al. (2008, p. 144) synthétise l’essentiel de nos avancées : « […] 
limited research has been conducted on how resources like linear multimedia can be altered to promote 
conceptual change. Multimedia research has investigated student learning of scientific topics […], but the 
issue of misconceptions has rarely been addressed. Studies have also typically been conducted in controlled 
laboratory environments, with learners who have little or no prior knowledge about the subject matter nor 
experience in the ways of knowing, learning and thinking in the domain. »

Finalement, en ce qui concerne le deuxième volet de notre recherche, nous nous proposons de poursuivre 
notre travail de conception, notamment en ce qui a trait aux notions scientifiques que le système présentera 
à l’utilisateur (étape 4). Pour cela, nous sommes en train de réaliser une analyse conceptuelle afin d’identifier 
les notions scientifiques les plus importantes que l’utilisateur devrait acquérir. Cette analyse rendra compte 
des théories erronées construites par les scientifiques au cours de l’histoire et servira entre autres à valoriser 
les représentations erronées de l’utilisateur. 

Quant à la partie réalisation (au sens de Tchounikine) des environnements proposés, elle sera développée 
une fois que notre travail de conception sera avancé. À ce sujet, nous sommes conscients que la réalisation de 
la partie informatique pourrait nous amener à revoir certains éléments de notre conception pour des raisons 
reliées à leur programmation. Ainsi, nous pensons recourir à d’autres supports comme la vidéo (Trudel & 
Métioui, 2012) dans le cas des expérimentations qui seraient difficiles à réaliser sur un écran d’ordinateur.
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Résumé

Parmi les phénomènes physiques étudiés au secondaire, la compréhension des concepts cinématiques est 
importante, car ils constituent un préalable à l’apprentissage des concepts subséquents de la mécanique. 
Notre recherche vise à étudier l’effet d’une investigation scientifique assistée par ordinateur sur la compré-
hension de la vitesse constante chez les élèves du secondaire. L’expérimentation s’est déroulée dans une classe 
de physique de niveau secondaire. Une analyse de la variance des mesures répétées de la compréhension des 
élèves d’une classe de physique du secondaire démontre que, pendant l’implantation de cette stratégie, la 
compréhension des concepts du mouvement s’est accrue de manière significative. En conclusion, nous tra-
çons les avantages et les limites de l’étude et offrons des pistes de recherche futures concernant la conception 
d’une démarche de laboratoire assistée par ordinateur en physique.

Mots clés

Vitesse, laboratoire assisté par ordinateur, compréhension, école secondaire, modèle de réponse à l’item

1.  Introduction

En réaction à ce que certains ont appelé l’enseignement traditionnel de la physique, constitué d’exposés 
magistraux suivis de séances d’exercices et de vérification des théories au laboratoire, Anderson (2002) re-
commande que l’élève joue un rôle plus actif en élaborant ses connaissances sous la supervision de l’ensei-
gnant. Dans cette approche, appelée découverte guidée, l’apprentissage résulte d’activités de mise à l’épreuve 
par des expériences des idées que l’élève entretient sur les phénomènes du mouvement. Or, les expériences 
proposées aux élèves dans les cours de physique ne tiennent généralement pas compte de leurs conceptions 
alternatives relativement à la vitesse de sorte que ceux-ci peuvent éprouver de la difficulté à identifier les fac-
teurs pertinents et à les exprimer quantitativement sous forme d’équations. En conséquence, notre premier 
objectif de recherche vise donc à concevoir une démarche d’investigation scientifique qui tienne compte 
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des conceptions alternatives des élèves et leur permettent de vérifier leurs hypothèses au laboratoire. Notre 
second objectif de recherche consiste à évaluer l’effet d’une telle démarche sur la compréhension de la vitesse 
chez les élèves du secondaire. 

2.  Revue de la littérature

S’il est un domaine qui cause beaucoup de difficultés aux élèves, c’est la cinématique, définie comme l’étude 
du mouvement des objets sans se préoccuper de ses causes (Arons, 1990). Il existe deux raisons principales 
avancées par les chercheurs : les conceptions alternatives que les élèves possèdent déjà sur les propriétés du 
mouvement et l’accent mis sur la mathématisation de ses propriétés dans l’enseignement de la cinématique. 
Premièrement, les élèves disposent, avant d’arriver dans les cours de physique, d’une large expérience sur les 
propriétés du mouvement qu’ils ont acquise dans leurs interactions avec les événements de leur quotidien. 
Cette expérience leur a permis de se construire des schémas leur permettant d’interpréter les phénomènes 
du mouvement (Knight, 2004). En particulier, les schémas utilisés ressemblent à ceux développés par des fi-
gures historiques tels qu’Aristote (Espinoza, 2005). Ces schémas sont tout à fait adaptés aux tâches de la vie 
courante : conduire une bicyclette, attraper un objet, etc. Par contre, ces schémas diffèrent de façon marquée 
des concepts scientifiques. Dans certains cas, ces schémas peuvent même interférer avec l’apprentissage, 
surtout si l’enseignement n’en tient pas compte. Dans ce cas, le danger est grand que les élèves distinguent 
les savoirs scolaires, qui fonctionnent à l’école (par exemple, au laboratoire), des savoirs quotidiens, qui leur 
permettent de réagir avec efficacité aux événements de la vie courante (Legendre, 1994). Deuxièmement, 
lors des activités au laboratoire, la cinématique est souvent abordée à l’aide d’une mathématisation à laquelle 
les élèves ne sont pas habitués (Arons, 1990). Par exemple, un procédé pédagogique courant consiste à ame-
ner les élèves, au début de l’étude de la cinématique, au laboratoire où ils mesurent différentes propriétés du 
mouvement qu’ils portent ensuite sur des graphiques. De retour en classe, ils analysent les résultats obtenus 
et effectuent des calculs à l’aide des formules pour obtenir les valeurs de la vitesse et de l’accélération. Or, il 
appert que les élèves effectuent ces diverses opérations sans une réelle compréhension de ce qu’ils font (De 
Vecchi, 2006; Trempe, 1989). À cet égard, lors de ces activités de laboratoire, il semble que les élèves aient 
peu d’occasions de proposer leurs hypothèses (Nonnon & Métioui, 2003; Trempe, 1989; Trudel & Métioui, 
2008). En effet, une étude des protocoles proposés par les manuels de laboratoire de sciences au Québec 
montre que les élèves ne se voient offert que rarement l’opportunité de s’engager dans une démarche de re-
cherche authentique, les démarches proposées par ces manuels mettant l’accent sur les procédures de collecte 
et d’analyse des données (Métioui & Trudel, 2007). 

Pour pallier ces difficultés et faciliter ainsi une démarche d’investigation plus authentique des phénomènes 
cinématiques, l’utilisation de la technologie permettrait de faciliter et d’augmenter à la fois la quantité et la 
qualité des données recueillies sur les phénomènes tout en soutenant l’élève dans sa démarche ( Jonassen, 
Strobel, & Gottdenker, 2005). Dans cette démarche, appelée « video-based laboratory », les mouvements 
des objets sont enregistrés sous forme de vidéos, traités par des logiciels permettant à la fois la mesure des 
positions des objets en fonction du temps et l’organisation de ces données sous forme de tableaux et de gra-
phiques. Les élèves peuvent ainsi rapidement et efficacement tester leurs hypothèses et, par la suite, modifier 
les paramètres des situations physiques étudiées pour explorer les relations entre les variables cinématiques 
impliquées (Koleza & Pappas, 2006). Une telle démarche possède plusieurs avantages : 1) elle permet à 
l’élève de se concentrer sur la génération d’hypothèses et l’interprétation des résultats, deux habiletés peu 
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développées dans les laboratoires traditionnels (Gianino, 2008); 2) elle permet à l’élève de générer et de véri-
fier rapidement plusieurs hypothèses, en facilitant chez ce dernier les stratégies de variation des paramètres 
nécessaires à la formulation d’hypothèses à propos des propriétés des phénomènes (Riopel, 2005); 3) dans 
les situations physiques où il est nécessaire de revenir sur les résultats d’une expérience pour en vérifier la 
qualité ou éventuellement pour modifier l’hypothèse originale, l’expérimentation assistée par ordinateur 
peut permettre à la démarche du laboratoire traditionnel de devenir itérative malgré les contraintes du 
milieu scolaire. En effet, il est souvent nécessaire à l’élève de revenir sur les résultats d’une expérience pour 
étudier les causes de l’écart entre ses idées et les résultats obtenus, favorisant ainsi le changement conceptuel 
en sciences (Lin, 2007; Trudel, 2005). 

3.  Conception du laboratoire assisté par ordinateur

En ce qui concerne les activités de changement conceptuel des phénomènes cinématiques, nous les avons 
conçues de façon à répondre aux caractéristiques du mouvement rectiligne à vitesse constante. Pour per-
mettre aux élèves de travailler en petits groupes de quatre ou cinq personnes, nous avons conçu un guide 
d’activités permettant d’encadrer la démarche de l’élève. Le guide présente le cas du mouvement rectiligne 
à vitesse constante permettant d’étudier différents aspects de ce type de mouvement. Ce cas comprend des 
activités (questions, graphiques à compléter, etc.) qui guident le processus de modélisation des élèves. Le 
processus de changement conceptuel est structuré selon une tâche POE (Prédiction > Observation > Expli-
cation) (Russell, Lucas, & McRobbie, 2004). Voici comment chaque tâche POE se déroule. D’abord, une 
situation physique représentée sous forme concrète par un montage physique est expliquée aux élèves dans 
le guide. Des questions associées à ce cas demandent à l’élève de prédire ce qui va arriver si l’expérience est 
effectuée. Ils notent individuellement alors leurs prédictions dans leur cahier puis les comparent entre elles 
en tentant d’arriver à un consensus. Une fois que les élèves de chaque équipe se sont entendus concernant 
leurs prédictions, leur représentant vient les présenter à toute la classe. Par la suite, l’enseignant fait la dé-
monstration du phénomène devant les élèves et l’enregistre sous forme vidéo avec l’aide d’élèves volontaires. 
Ces vidéos sont par la suite transférées dans des clefs USB et distribuées à chaque équipe d’élèves. Ayant 
inséré ces séquences d’images dans le logiciel REGAVI1, les élèves de chaque équipe peuvent à l’aide d’un 
curseur prendre des mesures des positions successives de la bille en fonction du temps. Ces mesures sont 
immédiatement mises sous forme de tableaux par le logiciel REGAVI. Par la suite, les tableaux de données 
fournies par le logiciel REGAVI peuvent être transférés au logiciel d’analyse REGRESSI2. Ce dernier lo-
giciel présente des fonctionnalités permettant à l’usager de réaliser différents graphiques de position et de 
vitesse en fonction du temps. En outre, le logiciel REGRESSI facilite la découverte de relations entre les 
variables en fournissant des moyens de comparer l’ajustement de différentes courbes (linéaire, quadratique, 
exponentielle, etc.) aux données obtenues. Les élèves tentent alors d’expliquer l’écart, s’il y a lieu, entre leurs 
prédictions et leurs résultats d’expériences. Le rôle de l’enseignant dans la stratégie proposée est d’introduire 
les activités aux élèves, d’attribuer des rôles aux élèves lors des discussions en petits groupes, de réaliser la 
1 Le logiciel REGAVI permet la collecte de données à partir d’une vidéo d’un objet en mouvement sous forme de fichier AVI. Ce 

logiciel contient des fonctions permettant la mesure des positions successives de cet objet qu’il organise sous forme de tableaux. Il 
est possible par la suite de transférer ces données dans le fichier REGRESSI à des fins d’analyse (voir le site suivant : http://www.
micrelec.fr/equipelabo/pics_art/pdf/M0314G26.pdf ).

2 Le logiciel Regressi réalise des graphiques cartésiens des données transférées d’un logiciel de collecte tel que Regavi. Le logiciel 
Regressi contient également des fonctions permettant de calculer de nouvelles variables (vitesse, accélération) à partir des mesures 
de position et de temps, de trouver la meilleure courbe d’un ensemble de points expérimentaux, etc. (Durliat et Millet, 1991).
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démonstration de chaque cas du mouvement devant les élèves, d’enregistrer ces mouvements sous forme 
vidéo et de les distribuer aux élèves et, enfin, de faciliter les échanges entre les élèves lors des discussions en 
plénière (Trudel & Métioui, 2008).

4.  Méthodologie

Notre étude pilote comprenait une classe de 32 élèves francophones, soit 18 filles et 14 garçons, de physique 
de 11e année d’une école de la province de l’Ontario au Canada. Les élèves de cette classe avaient choisi 
l’orientation de sciences offerte par l’école de sorte qu’il est permis d’avancer qu’ils sont intéressés par les 
sciences en général et la physique en particulier. L’enseignant impliqué dans cette recherche disposait de 
20 années d’expérience dans l’enseignement des sciences. Tout au long de la recherche, le chercheur et l’en-
seignant se sont rencontrés pour procéder aux ajustements requis en fonction de l’évolution des élèves. De 
plus, deux rencontres au préalable ont permis à l’enseignant de se familiariser avec la démarche proposée 
et au chercheur d’apporter les modifications requises pour adapter les activités au contexte de l’école et aux 
particularités des élèves impliqués. La recherche s’est déroulée au début du deuxième semestre3. Il est à noter 
que l’école où se déroulait la recherche avait adopté un calendrier où les cours, qui normalement s’étendent 
sur toute l’année scolaire, étaient condensés en un semestre. En conséquence, les cours du premier semestre 
étaient différents des cours du deuxième semestre. La démarche décrite au paragraphe précédent avait été 
prévue pour cinq périodes consécutives d’une heure et quart au tout début de l’apprentissage du cours de 
physique de onzième secondaire. À chacune de ces périodes, les élèves avaient à répondre à une question prise 
au hasard dans une banque de problème pendant les cinq premières minutes de la période. Cette disposition 
nous a permis de suivre l’évolution de la compréhension de chaque élève tout au long de l’expérimentation 
de la stratégie du laboratoire assisté par ordinateur. Pour étudier l’implantation de la stratégie proposée, le 
chercheur a tenu un journal de bord où il consignait ses observations sur le déroulement des événements, 
les détails critiques à propos de l’introduction de la stratégie par l’enseignant, les remarques de l’enseignant 
dans des entrevues prévues à cette fin, et les liens que le chercheur a pu établir entre ses observations et le 
cadre théorique de la présente recherche (Altrichter & Holly, 2005). Lors de l’expérimentation, le chercheur 
principal ou un de ses assistants de recherche étaient présents à chacune des périodes (ainsi qu’à une période 
préalable afin de prendre la mesure initiale de compréhension) pour observer le déroulement des activités 
et prendre les mesures de la compréhension. Le chercheur principal ou un de ses assistants ont aussi joué le 
rôle de moniteur de laboratoire, pour résoudre les difficultés qui surgissaient dans les montages ou avec les 
logiciels de collecte ou d’analyse des données obtenues par les élèves. 

Pour mesurer l’évolution de la compréhension en fonction du nombre de périodes consacrées à l’utilisation 
du laboratoire assisté par ordinateur, nous avons conçu un test de compréhension de la vitesse constante 
(Trudel, Parent, & Auger, 2008). Puisque chaque élève est mesuré à plusieurs occasions, les conditions dans 
lesquelles ces mesures sont prises varient, que ce soit le jour de la semaine, l’heure pendant la journée, etc. 
Ainsi, un élève peut ne pas obtenir le même résultat à des problèmes de difficulté équivalente parce qu’il est 
fatigué ou énervé lors d’une occasion particulière. Dans le cas où la dimension temporelle est importante, le 
choix d’un modèle de réponse à l’item doit tenir compte des variations au cours du temps des réponses des 
élèves. Or, le modèle à facettes développé par Linacre (1994) permet de considérer l’influence de ces diffé-
rents facteurs ou « facettes » sur la mesure de la compréhension. Le calcul des différents paramètres associés 
3  Notons qu’au Canada, l’année scolaire se divise en deux semestres chacun d’une durée de quatre mois. 
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à ces facteurs se fait par l’équation du modèle à facettes qui relie les valeurs des paramètres aux observations 
(Linacre, 1994, p. 1) : Log [( Pnijk  ) / (Pnijk-1  )]  =  (Bn +  Ti ) -  (Dj  + Fk ) où :

Pnijk est la probabilité que l’élève « n » se voit accorder un niveau « k » à l’occasion « i » lorsqu’il répond 
au super-item « j »;

Pnijk-1 est la probabilité que l’élève « n » se voit accorder un niveau « k-1 » à l’occasion « i » lorsqu’il répond 
au super-item « j »;

Bn est l’habileté de l’élève « n »;

Ti est la plus ou moins grande facilité que les élèves éprouvent à répondre lors de l’occasion « i »;

Fk est la difficulté associée au saut du niveau k-1 au niveau k.

Les diverses propriétés du modèle à facettes en font un outil approprié à l’étude et au traitement des don-
nées de notre recherche (Bond & Fox, 2001). Premièrement, les divers paramètres calculés par le modèle à 
partir des observations possèdent les propriétés d’une échelle à intervalle. Deuxièmement, le modèle permet 
de produire des valeurs pour tous les élèves lors de toutes les occasions de mesure, y compris les données 
manquantes, ce qui accroît la puissance des tests statistiques utilisés. Le modèle nous a permis ainsi de 
produire pour chaque élève une valeur du logarithme de sa probabilité à produire une réponse correcte à la 
question soumise à chacune des périodes de l’expérimentation. Pour déterminer si le laboratoire assisté par 
ordinateur avait un effet sur la compréhension des élèves, une analyse de la variance des mesures répétées 
a été effectuée des valeurs obtenues. Cette analyse nous permet de comparer les résultats des élèves entre 
les différentes occasions de mesure et de déterminer si un de ces résultats est significativement différent 
des autres. Cette comparaison peut prendre une forme spécifique appelée contraste (Bhushan, 1985). Pour 
vérifier notre hypothèse de recherche, il nous faut déterminer si chaque occasion de mesure est supérieure à 
la mesure précédente de sorte que l’accroissement de la compréhension en fonction du nombre de périodes 
de discussion est linéaire. Or, il est possible, à l’aide des polynômes orthogonaux, de séparer les contributions 
associées aux tendances linéaires, quadratiques, cubiques, etc. En outre, ces composantes de la variance étant 
indépendantes les unes des autres, elles peuvent être testées séparément (Bhushan, 1985). Toutefois, la com-
paraison de chaque élève par rapport à lui-même amène les données recueillies à propos de cet élève à être 
corrélées. Cette dépendance entre les mesures répétées du même individu signifie que l’analyse de la variance 
par mesures répétées ne peut être utilisée à moins que la condition de sphéricité ne soit satisfaite (Edwards, 
1993). Ce test, appelé aussi test de Mauchly, impose certaines conditions sur la matrice des variances et co-
variances (Leik, 1997). Lorsque le résultat du test de Mauchly excède le seuil alpha de 0,05, nous pouvons 
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considérer que la condition de sphéricité est satisfaite et par conséquent que l’analyse de la variance par 
mesures répétées peut être utilisée.

5.  Résultats

La figure 1 présente les moyennes des valeurs obtenues par la classe à chaque occasion de mesure. Ces valeurs 
sont obtenues en prenant la moyenne des valeurs de chaque élève à chaque occasion selon l’équation (1). 

Figure 1.  Probabilité de réussite (logarithme) en fonction du nombre de périodes.

En observant la figure 1, nous constatons que, malgré certaines variations, il existe une tendance positive 
d’accroissement de la compréhension. Cette tendance linéaire est significative au seuil alpha 0,05 (p < 0.02) 
selon les résultats de l’analyse de la variance du tableau 1. Par ailleurs, nous observons également la présence 
de tendances significatives d’ordre 4 et 5 (voir tableau 1). Notons que le test de Mauchly (p = 0.98) nous 
indique que la condition de sphéricité est satisfaite et par conséquent que l’analyse de la variance par mesures 
répétées peut être utilisée. Enfin, le test omnibus de la variance des mesures répétées indique qu’il existe au 
moins une des moyennes qui est significativement différente des autres (p < 0.000) au seuil alpha 0.05.
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Source Tendance Somme des carrés dl Carrés moyens F Sig.
Compréhension Linéaire 3.�53 � 3.�53 6.0�7 .0�0

Quadratique �.86� � �.86� �.788 .�05
Cubique .�46 � .�46 .3�4 .579
Ordre 4 ��.703 � ��.703 �4.984 .00�
Ordre 5 5.550 � 5.550 �3.04� .00�

Erreur
(compréhension)

Linéaire �6.��8 3� .5�3
Quadratique �0.69� 3� .667
Cubique �4.460 3� .466
Ordre 4 �4.��� 3� .78�
Ordre 5 �3.�94 3� .4�6

Tableau 1.  Analyse de la variance des mesures répétées.

6.  Discussion et conclusion

Notre recherche s’inscrit dans une approche constructiviste, où l’élève construit ses connaissances en in-
teragissant avec son environnement. Étant donné les difficultés rencontrées dans les cours de sciences pour 
développer la compréhension chez les élèves, nous avons conçu un laboratoire assisté par ordinateur permettant 
aux élèves de vérifier leurs hypothèses à la suite d’une discussion en petits groupes. Nos résultats indiquent que 
la courbe de la compréhension en fonction du nombre de périodes consacrées au laboratoire démontre une 
tendance linéaire positive et significative. Ces résultats peuvent indiquer que le laboratoire tel que conçu a un 
effet sur la compréhension des élèves. En effet, des observations notées dans le journal de bord par le chercheur 
et les réflexions de l’enseignant exprimées lors d’une entrevue à la suite de la recherche viennent corroborer ces 
résultats. Dans l’entrevue, l’enseignant mentionnait qu’il a observé une progression constante dans la compré-
hension des élèves des concepts du mouvement par le type de question que les élèves posaient, par la qualité de 
leurs explications sur les propriétés des mouvements étudiés, par leur interprétation des graphiques réalisés, etc. 
Néanmoins, la présence de tendances significatives d’ordre supérieur indique des fluctuations importantes dans 
les résultats d’une occasion à l’autre. Ces fluctuations peuvent être causées par des imprécisions dans la mesure, 
par des variations dans l’intérêt ou l’attention des élèves selon le moment de la journée où la mesure a été prise. 
Il se peut également que les fluctuations soient le résultat d’oscillations associé à des transitions entre les niveaux 
de compréhension (Granott, 2002).

Par ailleurs, cette étude entreprise avec un seul groupe d’élèves ne peut prétendre à formuler des conclusions 
pouvant être généralisées à l’ensemble des élèves de niveau secondaire. Par conséquent, ces conclusions re-
vêtent un caractère spéculatif et ne se justifient qu’en tenant compte de la visée exploratoire de notre étude. 
Celle-ci s’inscrit dans la perspective que l’usage de l’informatique au laboratoire de physique est en train de 
révolutionner l’enseignement de cette discipline. Néanmoins, l’expérimentation assistée par ordinateur est 
trop souvent consacrée au côté technique de la prise automatisée de données et de son organisation sous 
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forme de tableaux et de graphiques. Cette emphase sur la précision technique des mesures, malgré sa rigueur, 
risque de faire oublier qu’il est souvent nécessaire aux élèves de développer leur raisonnement tant qualitatif 
que quantitatif. Néanmoins, il ne s’agit pas d’abandonner la mathématisation des propriétés des phéno-
mènes, mais bien de l’aborder lorsque les éléments essentiels du problème ont été compris par les élèves. 
L’approche présentée ici se proposait d’utiliser les capacités de l’ordinateur pour que l’élève puisse, à partir 
d’une représentation de sens commun, de nature qualitative, des propriétés des phénomènes, passer à une 
représentation mathématique sous forme de graphiques position-temps et vitesse-temps. Des recherches 
entreprises avec plusieurs groupes d’élèves permettraient de confirmer les résultats obtenus dans le cadre de 
la présente étude (Barlow & Hersen, 1984).
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La contribution des TIC à l’insertion 
socioprofessionnelle : une approche 

tridimensionnelle de la notion de compétence

Rawad Chaker 
Université de Cergy-Pontoise, rawadc@gmail.com

Résumé

Le présent article expose les résultats de la recherche menée dans le cadre de notre thèse portant sur la contri-
bution des TIC à l’insertion socioprofessionnelle des jeunes dans le contexte libanais. Pour la construction 
de nos outils d’enquête et d’analyse des données, nous nous sommes inspirés théoriquement et méthodo-
logiquement des Économies de la grandeur, courant sociologique développé par Luc Boltanski (Boltanski & 
Chiapello, 1999; Boltanski & Thevenot, 1991). Ce dernier examine les discours et comportements d’acteurs 
à la lumière de différents régimes de justification, ou registres d’action, qu’il nomme Cités. À la suite d’opé-
rations statistiques et qualitatives, l’interprétation de nos résultats nous a permis de mettre en avant un effet 
positif des TIC sur l’insertion sociale et professionnelle du jeune libanais. Il nous a également conduits à 
poser un regard nouveau sur le bagage de compétences susceptibles d’être développées par leurs usages (en 
termes d’apprentissages informels), grâce notamment au phénomène de porosité entre différentes situations 
de pratique. Cela nous a menés à adopter une approche tridimensionnelle, puisque l’on parle dorénavant de 
compétences : 1) Communicationnelles (capital social acquis grâce au réseautage social); 2) Information-
nelles (capital savoir ou culturel, grâce à l’accès aux ressources); 3) Opérationnelles (compétences techniques 
pures). L’individu peut ainsi mobiliser dans le contexte professionnel les compétences développées dans le 
contexte domestique, ce qui participe alors de l’insertion socioprofessionnelle.

Mots clés

TIC, compétence, professionnel, domestique, insertion

1.  Introduction

Cette recherche se base d’abord sur un constat : le Liban, de par une situation socioéconomique funeste, 
est d’abord lacunaire en ce qui concerne l’insertion et l’orientation des jeunes. Dans le même temps, les 
technologies de l’information et de la communication apparaissent dans des discours et des projets multi-
ples comme sources de nouvelles opportunités pour le parcours de l’individu dans la société (Chaker, 2011; 
Commission des Communautés Européennes, 2007; M’henni & Methamem, 2003). La question que l’on 
se pose alors est de savoir dans quelle mesure l’usage des TIC pourrait avoir un impact sur l’insertion so-
cioprofessionnelle du jeune libanais. En effet, le développement de nouveaux secteurs dans le domaine des 
technologies a créé de nouveaux besoins en main-d’œuvre qualifiée (Chaker, 2012). Les compétences en 
TIC sont de plus en plus recherchées et deviennent une plus-value pour le postulant à un emploi. C’est la 
nature de ces compétences qui va être discutée dans le présent texte.
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2.  TIC et développement de compétences

En partant des différentes définitions du concept de capital social (Bourdieu, 1985; Coleman, 1990), Zhang, 
Deblois, Deniger et Kamanzi (2007) distinguent eux trois dimensions : le capital social est l’attribut d’un 
groupe social (dimension structurale), il implique des normes, des valeurs, des croyances ainsi que des rè-
gles partagées par le groupe social ou la communauté (dimension normative) et il se traduit par des actions 
d’interventions des individus les uns auprès des autres (dimension dynamique). La dimension structurale du 
capital social correspond au réseau social accessible à l’individu (et au sein duquel il entretient des relations 
avec ses pairs). Cette dimension a trait à l’organisation des activités et aux groupes de pairs et renvoie aux 
actions menées par les acteurs pour mobiliser le capital social contenu dans la structure afin d’atteindre leurs 
buts. Il s’agit des interactions entre pairs et des participations aux activités culturelles et communautaires. 
Les TIC, en permettant les interactions entre individus et individus, et entre individus et communautés 
d’individus, peuvent agir sur le réseau social accessible de l’acteur social et peuvent en outre lui permettre de 
considérer ces relations en tant que ressources mobilisables dans un but personnel. L’Institut d’études pour la 
prospective technologique (IPTS) de la Commission européenne a remis en 2007 un rapport intitulé « Que 
peuvent faire le capital social et les TIC pour l’insertion? » (« What can social capital and ICT do for inclu-
sion? ») et qui met en rapport triangulaire le capital social, les TIC et l’insertion (Zinnbauer, 2007). Autre-
ment dit, il émet l’hypothèse que les TIC peuvent impacter positivement l’insertion sociale à travers une 
dynamique de construction de capital social (son développement, sa transformation et sa diversification). 

Beauchamps (2003) considère que les ressources sont des éléments qui permettent aux individus d’attein-
dre la position sociale qu’ils entendent acquérir : logement, emploi, éducation, information, culture, réseau 
social, santé, loisirs, services, administrations, commerces. Ainsi, les ressources numériques présentes sur 
Internet modifient les possibilités d’accès aux ressources, car l’information reste stockée en permanence, 
contrairement à l’aspect volatil des informations radio, télévisuelles ou imprimées. Kenyon et al. (2002) ajou-
tent que les inégalités d’accès aux ressources numériques redoubleraient ainsi les effets de l’exclusion sociale 
liée à un déficit de mobilité. L’enjeu des TIC serait alors double : en tant qu’accès à l’information, où qu’elle 
soit et quelle qu’elle soit, et en tant que compétences qu’engendre l’utilisation des TIC pour les actions et les 
opérations médiatées (qui répondent aux besoins de la société moderne et numérique).

La progression des TIC dans l’entreprise a entraîné une grande diversité des spécialisations dans ce do-
maine. Debande et Ottersten (2004) mettent ainsi en évidence les liens étroits entre le monde du travail 
et de l’enseignement, spécialement mis en exergue au travers de l’impact que les TIC exercent sur ces deux 
secteurs. Cette interdépendance entre le monde du travail et celui de l’éducation va élargir des perspecti-
ves pédagogiques placées sous le sceau de l’ère numérique : compétences numériques, diffusion et partage 
d’information et de connaissances, communication, échanges et réseautage social accrus. Autrement dit, 
l’intégration et l’usage des TIC favorisent la mise en place de dispositifs de e-learning et ces derniers facilite-
raient l’acquisition des compétences numériques par les étudiants, qui deviendront ensuite des compétences 
professionnelles. De plus, la productivité est améliorée, car la maitrise des TIC permettrait de s’adapter plus 
rapidement et plus facilement à l’évolution technologique et numérique (Dahmani & Ragni, 2009). C’est 
donc l’impact direct qu’exercent la formation aux TIC et avec celles-ci sur la qualité de capital humain de 
l’individu qui va faire en sorte que ce dernier, en améliorant sa productivité, pourrait se retrouver dans une 
situation professionnelle en conséquence avec ses compétences. Voilà qui explique en partie le lien entre 
un apprentissage par les TIC et pour les TIC, et les conditions favorables à l’insertion professionnelle : ce 
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dernier passe par le développement de compétences numériques qui conduisent la personne à améliorer sa 
productivité, à développer sa flexibilité technique et à s’adapter davantage à l’évolution et à l’intégration sans 
cesse croissante des TIC dans les secteurs de production de la société.

3. Notre méthodologie de recherche 

Notre travail de recherche a été de vérifier cette tridimensionnalité de la notion de compétence liée aux 
TIC, ainsi que de voir comment elle se vérifiait en relation avec différentes variables d’insertion sociopro-
fessionnelle. Cette dernière passe de plus en plus par un parcours de recherche et d’informations de la part 
du chercheur d’emploi, où il lui est nécessaire de connaître les méthodes à utiliser et le chemin à prendre. In 
fine, c’est la phase du recrutement qui est une des phases les plus décisives. L’acceptation dans une entreprise 
requiert alors une base commune d’accord entre le recruteur et le demandeur d’emploi. Cet accord suppose 
des principes communs qui le sous-tendent. Concernant l’insertion sociale, s’insérer dans une communauté 
d’intérêts et développer son capital social requiert également une forme d’accord d’acceptation dans cette 
communauté, ainsi que pour l’intégration au sein d’un réseau d’acteurs. De la même manière, les protago-
nistes se réfèrent à des principes communs renvoyant à des accords et conventions préexistants. Nous nous 
proposons alors d’utiliser le principe de justification développé par Boltanski et Thévenot (1991) d’abord, 
puis par Boltanski et Chiapello (1999). Ces auteurs considèrent que la critique et la justification des per-
sonnes dans l’espace public trouvent leur légitimité et leur argumentation dans des processus conventionnés 
transcendant les situations particulières. Ils ont ainsi avancé une sociologie de la justification publique qui 
s’est ensuite élargie à une approche plus générale des régimes d’action des individus dans une société comme 
la nôtre (Corcuff, 1995). C’est à partir de la philosophie politique et morale qu’ils ont développé 6 cités 
« justes », avec des échelles de grandeurs (ou d’État de grand) relatives à chacune d’elles. Dans chacune de 
celles-ci « sont mobilisés des cohérences qui mettent au premier rang des personnes, des objets, des repré-
sentations, des figures relationnelles qui sont autant de visages permettant de reconnaître de quelle “nature” 
relève la situation, tant du point de vue de la personne qui s’y meut que de celui de l’observateur qui tente de 
la comprendre » (Livian & Herreros, 1994, p. 44). Ainsi, les économies de la grandeur permettent de com-
prendre non seulement la façon dont les accords entre acteurs sont construits et réalisés (Amblard, Bernoux, 
Herreros, & Livian, 1996), mais aussi la coordination entre acteurs qui fonctionnent selon des logiques 
hétérogènes (Livian & Herreros, 1994). Nous avons cherché à isoler et à calculer les formes de socialisation 
« réelles », dans les contextes professionnel et social en général. Notre but a été d’abord d’obtenir des don-
nées quantitatives afin de pouvoir vérifier statistiquement nos hypothèses de dépendance de départ entre 
nos deux grandes variables : nos variables dépendantes (relatives à l’insertion) et nos variables indépendantes 
(relatives à l’usage des TIC). Nous vérifierons donc, entre autres, s’il existe un lien entre l’usage des TIC et 
la socialisation « réelle » : autrement dit, la socialisation professionnelle à travers l’augmentation du capital 
social au travail et le développement du capital social à travers l’insertion sociale. Nous avons élaboré un 
questionnaire – distribué à une cohorte de 407 jeunes correspondants à la tranche d’âge étudiée, soit de 18 
à 35 ans – afin de recueillir des données correspondant aux indicateurs des dimensions de nos deux grandes 
variables (TIC, d’un côté; insertion socioprofessionnelle, de l’autre) et d’avoir ainsi en notre possession un 
outil d’analyse quantitatif qui va nous permettre d’établir des résultats statistiques. De cette manière, nous 
allons essayer de vérifier s’il y a une implication statistique entre nos variables dépendantes et indépendantes.
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4.  Résultat de l’enquête par questionnaire

Les questions fermées présentent aux personnes interrogées diverses possibilités de réponses. Elles ont 
l’avantage d’éviter les ambigüités. Nous avons opté pour les questions multichotomiques à réponse uni-
que (une seule réponse possible parmi plusieurs). Nous avons respecté la démarche proposée par Albarello 
(2003) qui consiste à n’intégrer dans une question qu’une seule idée afin d’éviter toute ambigüité. Certains 
phénomènes sociaux et certaines attitudes ne peuvent pas être découverts directement par quelques sim-
ples questions (Albarello, 2003). Il s’agit alors de repérer plutôt des attitudes ou des représentations à l’aide 
d’indicateurs. C’est pour cela que nous les avons développés à partir des dimensions constitutives de nos 
variables de recherche. De plus, pour la recherche d’une même information ou d’un même phénomène 
(des mêmes indicateurs ou des indicateurs « voisins » par exemple), l’itération est nécessaire, car ils ne peu-
vent être mesurés par directement par une seule question (Albarello, 2003, p. 107). C’est par l’agrégation 
des résultats obtenus à une série d’items choisis que la situation informative peut être reconstruite par le 
chercheur. À partir des résultats obtenus, nous avons croisé statistiquement chaque variable (dépendante) 
d’insertion sociale et professionnelle avec chaque variable (indépendante) TIC, afin de voir s’il existe des 
relations de dépendance entre elles. Une fois ces croisements effectués, c’est à l’aide du test du Khi² que 
nous avons pu établir certaines implications statistiques. Ceci nous a permis en effet de valider une partie de 
nos hypothèses concernant les relations entre nos deux variables, à savoir que l’usage des TIC peut avoir un 
impact positif sur le positionnement professionnel individuel, en termes d’insertion professionnelle (comme 
les conditions de travail, le bien-être au travail, l’intégration professionnelle), de mobilité professionnelle 
individuelle (autrement dit l’évolution professionnelle, à travers l’attribution de nouvelles responsabilités, de 
rétributions sous forme de reconnaissance professionnelle), ainsi que de positionnement social individuel 
(par rapport aux normes de la société), comme le développement de son capital social et l’amélioration de 
son statut social. Il ressort du traitement des données que présentent les questionnaires des effets de relations 
entre différentes variables dépendantes et indépendantes (37 sur 168 croisements possibles). Autrement 
dit, il apparait que certains indicateurs de positionnement professionnel et social varient en fonction de la 
proximité d’usage avec les TIC. Nous présentons l’ensemble des résultats des croisements entre les variables 
dépendantes et indépendantes dans un tableau comprenant des cases grisées représentant les croisements 
significatifs (où l’hypothèse nulle a été rejetée). Les autres cases (blanches) indiquent qu’il n’y a pas de lien 
existant. Nous trouvons en abscisses les différents types d’usage des TIC et en ordonnées les différentes 
variables d’insertion socioprofessionnelle. 



A
c

te
s 

d
u

 c
o

ll
o

q
u

e 
20

12

40�

Tableau 1.  Croisements entre usages des TIC et modalités de formation, et variables d’insertion socioprofessionnelle.

5.  TIC et positionnement socioprofessionnel

Les personnes utilisant de manière importante l’ordinateur pour faire de la bureautique (BUR) pour leur 
travail quotidien personnel ou professionnel ont, dans les tâches qui leur sont confiées professionnellement, 
la possibilité de faire preuve de l’étendue de leurs compétences (TC6) et se voient demander leurs avis sur 
des sujets importants par leurs collègues et leurs supérieurs (TC4). Elles indiquent donc une meilleure 
intégration professionnelle (traduite par un meilleur bien-être au travail) que celles utilisant peu ou pas les 
logiciels de bureautique. Elles ont davantage de responsabilités et se voient accorder davantage de confiance. 
On pourrait traiter, comme on l’a fait plus haut, cette compétence de manière directe (en termes de compé-
tences techniques), mais aussi de manière transversale, l’utilisation de l’ordinateur pour le traitement de texte 
pouvant être la traduction d’une forte utilisation des TIC pour le travail quotidien.

Un positionnement professionnel avantageux peut donc être une rétribution face aux compétences démon-
trées et l’utilisation des logiciels de bureautique peut conférer à l’individu une certaine autonomie dans 
le travail. Il confirme l’impact des TIC sur l’organisation du travail et sur le métier lui-même, à travers le 
contexte interactionnel (le fait de solliciter ses collègues et d’être sollicité par ses collègues), le contexte in-
formationnel (détenir un capital savoirs, ce qui rend l’employé « sollicitable » par les collègues) et le contexte 
opérationnel (développement de compétences qui fait que l’employé de par la flexibilité permise par l’évolu-
tion de l’outil technologique, jouit d’une plus grande autonomie, ce qui lui permet de prendre des décisions 
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seul). Fort de ces différents capitaux, il va, à travers sa sollicitation, pouvoir faire preuve de l’étendue de ses 
compétences. Warschauer (2004) a expliqué dans ce sens que les personnes possédant et maitrisant l’outil 
informatique peuvent devenir un capital social pour les autres (et donc, dans un contexte d’interaction, de-
venir un capital humain).

Les personnes qui consultent les sites d’informations et qui utilisent les réseaux sociaux sur Internet (RS) 
sont celles à qui leurs collègues leurs demandent leur avis sur des sujets importants (TC2) et auxquels on 
accorde de l’importance (TC5). Elles pensent également évoluer professionnellement à travers l’attribution 
de projets clés (EP1). Les personnes qui consultent les sites d’information (INF) et qui font des achats sur 
le net (ACH) voient leurs supérieurs leur demander leur avis sur des sujets importants (TC3). Ce lien entre 
le positionnement professionnel et ces usages d’Internet marquent un lien sous-jacent entre les contextes 
informationnel et interactionnel permis par les TIC, et les interactions au sein de l’entreprise. Nous pour-
rions alors émettre l’hypothèse qu’il existe une relation entre le fait d’utiliser les réseaux sociaux virtuels 
et le fait de consulter des sites d’information de manière importante, et des éléments de positionnement 
professionnel, comme l’interaction avec les collègues et supérieurs et la reconnaissance professionnelle des 
compétences de l’individu.

Ces mêmes personnes sont en mesure d’organiser des projets coûteux (SA1), leur salaire (S) étant par ailleurs 
plus important. Il y a donc ici un lien significatif entre les usages d’Internet en tant qu’outil de socialisation, 
de consultation d’informations et de transaction, et l’intégration professionnelle, ainsi que l’insertion sociale 
au sein du travail, voire la représentation de sa propre situation professionnelle. Cette interdépendance peut 
être expliquée par le fait que les usages d’Internet sont tributaires des usages des TIC dans leur ensemble, 
qui, comme on l’a vu plus tôt, développent des compétences opérationnelles et transversales, qui peuvent 
être traduites sous forme de reconnaissance professionnelle. On pourra appuyer ici sur la relation existant 
entre les contextes informationnels et interactionnels au niveau professionnel, et leur déploiement au niveau 
domestique, à travers l’usage de réseaux sociaux virtuels et la lecture d’informations permise par l’accès aux 
savoirs grâce à Internet (développement du capital culturel).

Les usages de la programmation et des logiciels de bureautique (et la fréquence importante d’usage de 
l’ordinateur en général) pourraient aisément s’expliquer par le fait que certains postes dans l’entreprise (qui 
correspondent à des positionnements professionnels avantageux) nécessitent l’emploi et l’usage des TIC 
de manière fréquente. Que dire alors des usages ayant un caractère davantage domestique, comme l’usage 
fréquent d’Internet pour les sites de réseaux sociaux et d’information, dans cette logique? Cela vient alors 
confirmer, d’un côté, que les usages domestiques des TIC favorisent le développement de certaines compé-
tences (techniques, interactionnelles, informationnelles) mobilisables dans le domaine professionnel. D’un 
autre côté, nous pouvons émettre l’hypothèse ici aussi que les usages professionnels des TIC peuvent créer 
une proximité (matérielle et représentationnelle) avec ces outils, et, par conséquent, développer leurs usages 
domestiques. Il pourrait alors y avoir une interdépendance, ou, comme nous l’avons démontré en amont, une 
porosité entre les contextes professionnel et domestique au niveau des activités médiatées (ou transfert de 
compétences).
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6.  TIC, interactions humaines, reconnaissance professionnelle 
 et insertion sociale

La cité « connexionniste » « boltanskienne » relève de l’adaptabilité de l’individu, qui s’appuie sur ses quali-
tés communicationnelles. Nous retrouvons ainsi la dimension interactionnelle liée à l’usage des TIC, mise en 
évidence dans le contexte professionnel. Ce sont les relations entre individus qui évoluent par leur nature : 
elles deviennent médiatées. C’est donc le capital social individuel qui ressort et qui est mis en relation avec 
le bien-être au travail et la reconnaissance professionnelle. Nos résultats démontrent qu’il existe une relation 
entre la performance dans le travail et les interactions que les employés peuvent avoir avec leur entourage 
professionnel.

Ainsi, l’efficacité organisationnelle est mise en relation avec la cité connexionniste : c’est la dimension ré-
ticulaire des nouveaux modes de travail qui est mise en exergue. Nous mettons ici en évidence le lien qui 
peut exister non seulement entre la performance et la reconnaissance professionnelles, mais surtout lorsque 
cette activité et ce dynamisme sont sous-tendus par un contexte interactionnel induit par l’usage des TIC 
(au niveau domestique et professionnel). Cette analyse vient appuyer le mode communicationnel permis par 
l’usage des TIC, qui donne de l’importance aux réseaux et aux dynamiques relationnelles soutenues (Boul-
lier, 2001). Est ainsi mis en relief selon différents angles le fait que la société contemporaine fonctionne dans 
une logique réticulaire : autant dans le domaine domestique que dans le domaine professionnel, et de l’un 
vers l’autre.

Dans la société libanaise, le fait d’être reconnu socialement revêt une importance majeure, puisque le rôle 
des réseaux communautaires et locaux joue beaucoup sur les statuts sociaux, tels que jouer un rôle social 
important, répondre à un besoin économique familial et avoir une visibilité sur l’avenir professionnel. Le fait 
de jouer un rôle social permet non seulement d’être reconnu dans son environnement immédiat au moins, 
mais est également synonyme dans la représentation collective de signe de prospérité économique, donc, 
d’insertion sociale.

Comme l’ont montré nos calculs statistiques, les variables d’insertion socioprofessionnelle sont à mettre en 
relation avec la logique connexionniste, traduite par les usages de réseaux sociaux virtuels, de sites d’infor-
mation et de logiciels de bureautique. Le positionnement professionnel positif de l’individu est ainsi valorisé 
socialement à travers l’amélioration de son statut social. Le facteur commun de ces deux positions est l’usage 
des TIC. Ce dernier doit être mis en relation avec les interactions humaines au sein de l’entreprise, ainsi 
qu’avec certains indicateurs d’insertion sociale.

Au final, 22 % des croisements montrent une dépendance entre l’usage des TIC et l’insertion socioprofes-
sionnelle. Nous pouvons donc conclure qu’il existe un impact positif entre ces deux variables, même si c’est à 
un niveau statistique limité. Cependant, nous ne pouvons conclure dans quel sens cet impact existe : est-ce 
le fait d’avoir un usage fréquent et poussé des TIC qui conduit les individus vers des postes qui correspon-
dent à un positionnement professionnel relativement avantageux (conditions de travail, salaire...)? Ou bien 
est-ce que ce sont certains postes dans l’entreprise (qui correspondent à des positionnements professionnels 
avantageux) qui nécessitent l’emploi et l’usage des TIC de manière fréquente?
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7.  Conclusion

Les TIC engendrent des compétences valorisées professionnellement (développées soit dans un cadre de 
formation initiale, soit continue, dans un contexte professionnel ou domestique). Parce que le contexte tech-
nologique entraîne une nouvelle organisation de l’activité humaine, les mutations des besoins du marché de 
l’emploi entraînent la demande d’un nouveau type de capital humain. Cela conduit au développement de 
nouvelles normes sociales et professionnelles en termes de technologies indispensables à l’individu et à res-
pecter en vue d’une insertion socioprofessionnelle. C’est la souplesse et la flexibilité individuelle, associées à 
la porosité des pratiques entre le monde domestique et professionnel, qui a engendré ce schéma fonctionnel 
décrivant la nouvelle organisation de l’activité professionnelle et domestique. Les différents capitaux sont 
réinvestis : capital culturel (ressources, informations...), capital social (réseaux personnels et professionnels) 
et capital de savoir-faire (compétences techniques). Mis en synergie, ils sont mobilisés et réinvestis du privé 
vers le privé, du privé vers le professionnel, et du professionnel vers le professionnel. Cette porosité entre dif-
férents contextes et mondes sociaux vécus conduit à l’agrandissement du champ de forces dans l’espace social 
comme cité par Bourdieu (1979), où les propriétés retenues pour le définir sont des propriétés agissantes. La 
réalité technologique (Marcuse, 2007) vient donc ici s’ajouter à l’espace social de l’individu comme propriété 
agissante. Le capital de compétences contribue à transformer les autres capitaux (culturel et social) en capital 
économique, puisque réifiés à travers des artefacts et leur appropriation. Puisqu’elles sont incontournables, 
les programmes de formation devraient s’adapter aux TIC de manière souple et au niveau individuel. De 
plus, ils devraient se montrer eux-mêmes innovants dans le domaine des technologies, que ce soit pour la 
formation initiale ou continue, pour former à leur utilisation ou pour former avec elles. Il reste toutefois à 
trouver comment l’employeur, l’université ou l’organisme de formation peut évaluer ces compétences liées 
aux TIC. Peut-être pourrions-nous alors faire usage d’un référentiel de compétences intégrant les dimen-
sions que nous avons mises à jour dans notre étude?
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Abstract

This paper discusses social networking spaces and their uses for educational purposes. With increased ac-
cessibility to computers and the Internet, online social networking spaces, also called social networks, social 
networking sites, or social media, such as blogs, Facebook, MySpace, wikis, and Twitter are widely used by 
people of different age groups. Many studies have been conducted on different aspects of social networking 
spaces, including the potential use of these spaces for educational purposes. Research shows that there are 
both benefits (e.g., community of practice, motivated participation) and drawbacks (e.g., privacy and safety 
issues) attached to the educational use of these spaces. Based on an extensive review of relevant literature 
and the authors’ experiences and observations, this paper first briefly explores the features of some most 
commonly used social networking spaces, and then presents a review of literature on the educational uses 
of such spaces, and pedagogical values of them, followed by the authors’ reflections pertinent to the use of 
social networking spaces for teaching and learning. It is hoped that the discussions and recommendations 
presented will help educators of secondary and post-secondary levels raise awareness of the pedagogical 
values and make proper use of social networking spaces.

Key words

Social networking spaces, educational, pedagogical values, teaching and learning, social media

1.  Introduction

1.1.  Theoretical background and research questions

With the increased number of computers that are connected to the Internet, more and more people have 
access to the online spaces. Besides communication channels such as email, instant messaging systems (e.g., 
MSN Messenger, Yahoo Messenger, Google Talk), and online chat rooms, social networking spaces, also 
called social networking media, social media, or social networking software, such as Facebook, MySpace, 
blogs, wikis, and Twitter have users from all walks of life. A study by Grunwald Associates (2007) of nine-
to-17-year-old students shows that 96 percent of the research participants with online access have experien-
ces of using social networking technologies. The authors suggest that “Educational leaders should work with 
social networking companies to increase services that are explicitly educational in nature, via informal or 
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formal initiatives that highlight educational offerings” (¶ Striking a Balance – Guidance and Recommenda-
tions for School Board Member). Baird and Fisher (2005) argue that “Social networking media provides the 
opportunity to take the social interaction to deeper levels as well as address learning styles rooted in digital 
technologies” (p. 8) and suggest that social networking media can engage users in the learning content and 
actively participate during doing social interaction, knowledge exchange and cognitive development. Boulos 
and Wheeler (2007) examined the applications of Web 2.0 in the context of health service and education 
and assert that there is a need to raise awareness of Web 2.0 tools and the possibilities they offer. They ar-
gue that there is an urgent need to conduct quality research to inform better use of Web 2.0 applications. 
Smith (1996, 1999) gives a brief introduction to theories about andragogy and some characteristics of adult 
learners, who are more self-directed and apt to organize learning around their experiences, which could be 
interpreted that social networking spaces that provide the freedom of self-direction can be employed as a 
useful tool for adultery learners. 

1.2.  Research questions

The paper was guided by the following research questions:

• What are the pedagogical values of social networking spaces? And 

• How can social networking spaces be best used for teaching and learning? 

2.  Methods

This paper is a review of literature related to the topics of social networking spaces, including a brief des-
cription of some most commonly used social networking tools (sites), benefits and issues concerned with the 
use of these tools for teaching and learning. Based on the literature review and the authors’ experiences and 
observations, some recommendations are offered for educators at secondary and post-secondary levels.

3.  Results of literature review

Field and Spence (2000, p. 35) argue that “social capital can offer both a complement and an alternative to 
education and training as a means of attaining both individual and group goals”. They believe that :

high levels of trust and strong networks can be associated with a tendency to promote informal 
learning through members of the family or neighborhood or workforce… it could be hypothesized 
that in certain circumstances, high levels of social capital will foster high levels of informal learning 
and low levels of participation in formal education and training. One key ingredient in the equation 
will then be the extent to which education and training systems themselves are an embedded aspect 
of the networks and trust which provide such effective resources in attaining group goals. Instead of 
a simple linear model, a more complex set of alternative relationships are available. (p. 35)

The “read-write web” (also called the “social web”) is a place where readers have the opportunity to become 
writers, publishers, producers, and directors (Wheeler & Wheeler, 2009, p. 2). And unlike the first gene-
ration Web, a great deal of Web 2.0 activity and correspondence occurs on mobile devices, with no clear 
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distinction between being online and offline. Wheeler and Wheeler (2009, p. 2) claim “It is imprudent to 
ignore the social web because it enables students to participate in new forms of literacy that contribute to-
wards collective knowledge”.

Huber (2010) provides insight that supports the use of Web 2.0 tools as a venue for educators to tailor a 
sharing of resources, posting personal thoughts and responding to questions that provide opportunities for 
sustained professional conversations around teaching and learning. Considering Grossman et al.’s (2001) 
views on a teacher learning community, there must be more than a superficial social element  of participa-
tion in conversations that goes deeper into an intellectual realm. This involves a type of “discussion broke-
ring” where participants contribute to group discussions, but also engage in questioning and critiquing of 
thoughts that are being shared, for the main purpose of learning together (Grossman et al., 2001, p. 979).

With the interactive nature of social networking spaces, they can be viewed as an environment that facilita-
tes access to a population of geographically dispersed users consisting of a wide variety of expertise. Glynn, 
Huge and Hoffman (2012, p. 118) who did a study with Facebook users at a US university on factors rela-
ted to news use on Facebook and argue that “social networking sites will certainly play a large role in how 
citizens share information”. Wright (2010) states that one of the identified benefits of using Twitter to pro-
mote and share their own work, led to a sense of community being developed. Shirky (2008) refers to social 
network users as operating in small groups as part of a community that is subdivided into small but densely 
connected clusters of people sharing certain values. Usually, in social networking, the principle of homo-
phily applies, where people associate with other groups of people who are mostly like themselves (Yardi & 
Boyd, 2010). Grossman et al. (2001, p. 50) maintains that teacher communities “work most smoothly when 
teachers self-select into groups of like-minded colleagues”. A revisit of Grossman et al.’s (2001) elements 
of an effective teacher community indicates that a community allows for a sharing of resources for others’ 
learning, clarification of thoughts and the building of ideas through group discussions, and a willingness to 
critique to further collective understanding.  

Ebner et al. (2010, p. 93) describes how this communication can foster “process-oriented learning due to 
the fact that it can allow continuous and transparent communication” which supports a social constructi-
vist approach to learning. The learning process becomes transparent and as a result can benefit others who 
participate in the communications. Members of social networking spaces do not make equal contributions 
in posting messages. That is, about half of them just “lurk” and read others’ postings (Preece, Nonneck, & 
Andrews, 2004), but that does not necessarily mean those who do not actively participate do not learn any-
thing in the community (Beaudoin, 2002). 

Studies show that younger people are more actively engaged in the use of social networking spaces, and such 
spaces are useful more for social than learning purposes. Roblyer, McDaniel, Webb, Herman, and Vince 
Witty’s (2010, p. 138) study on the use of social networking sites (SNS) by college students and faculty 
found that 95 % of students reported having a Facebook account while only 7 % faculty did, but students 
and faculty shared the perception that the SNS was the least-commonly used technology for instructional 
purposes. And they suggested that even though their research participants mostly perceived Facebook as a 
tool for social rather than educational, people’s “attitudes toward technologies tend to change over time.”

Among social networking spaces, blogs, wikis, Facebook and Twitter are more constantly found to be men-
tioned in studies related to the pedagogical values of such spaces. The original uses of weblogs, or blogs, 
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were mainly for the publication of simple, online personal diaries. After being used in different domains 
for a variety of purposes, blogging has evolved to have the capacity that can engage people in collaborative 
activity, knowledge sharing, reflection and debate (Hiler, 2002). For educational purposes, writing a blog 
forces a student to confront their own opinions and contemplate how their views might be interpreted 
and reflected upon by others (Mortensen & Walker, 2002). Academic literature documented how graduate 
students use blogs for their academic development (Freeman et al., 2006), and the use of blog for English 
language learning (Blackstone, Spiri, & Naganuma, 2007). Based on their literature review, Williams and 
Jacobs (2004) conclude that “blogs have the potential, at least, to be a truly transformational technology 
in that they provide students with a high level of autonomy while simultaneously providing opportunity 
for greater interaction with peers (Summary and conclusions, ¶ 4). In a paper that shares their practice in 
a teacher education program, Zhang, Tousignant and Xu (2012) stated that they encouraged their teacher 
candidates to create blogs as an online space to complete case studies in small groups, and they also introdu-
ced wikis as useful tools for language students to do peer editing. They observed that most of their teacher 
candidates had their own Facebook profile for social purposes, but some also used it for their professional 
development and networking. 

Twitter (http://twitter.com) is a web-based tool that has been described as a “premier microblogging site” 
(Small, 2011, p. 872) as well as a social networking application bringing together multiple audiences into 
single contexts (Marwick & Boyd, 2010). Twitter users have appropriated this medium to “reflect whatever 
use or style of communication they want” (Mischaud, 2007, p. 40). A content analysis study by Mischaud 
(2007) demonstrates that 58 % of Twitter users are going beyond a simple sharing of what they are doing 
by using the medium to send messages to other people known by the user, publish one’s personal viewpoints 
and thoughts, and to share news-like information with others (pp. 23-25). He contends that participants 
have realized the flexible use of this medium and have adapted the technology to reflect a style of com-
munication that addresses the innate human desire to converse with others (Mischaud, 2007). Twitter has 
provided a medium for a new form of collaboration and communication through conversations (Ebner et 
al., 2010; Grosseck & Holotescu, 2008; Honeycutt & Herring, 2009) by allowing for conversations among 
educators following collaborative learning structures and transformational learning theories. The notion 
that educators are discussing topics of their own choosing that relate directly to their experiences, provides 
opportunities for educators, who might feel isolated in their schools, to explore the values and perspectives 
of other educators, across the globe.

Literature on pedagogical values of social networking spaces shows that such spaces can be used for edu-
cation purposes at different levels and subject areas, but a more in-depth understanding of the relationship 
between the use of social networking spaces and learning can be found in the discussion of Christine 
Greenhow, who says that ““What we found was that students using social networking sites are actually 
practicing the kinds of 21st-century skills we want them to develop to be successful today” (Brindley, 2012, 
¶ 11), which means that educators should not only view the pedagogical value of social networking spaces 
in specific learning contexts, but also the educational outcomes the use itself brings about.  

When discussing educational benefits of social networking spaces, it is undeniable that concerns and is-
sues also exist. It seems that younger people, especially teenagers are more enthusiastic about using social 
networking spaces, such as MySpace and Facebook, but spending a lot of time on these tools does not mean 
the users really have adequate literacy in terms of how to protect their privacy online, which is a concern 
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when we think of younger people using social networking spaces (Livingstone, 2008). It can be agreed upon 
by educators that, if used properly, social networking spaces have many potential benefits to their users, 
educators and learners included. However, it should be borne in mind that social networking could “provide 
a rich setting for criminal activities and other misdeeds” (Weir, Toolan, & Smeed, 2011, p. 38), such as cy-
ber bullying and identity theft. It is important for teacher to be aware of the potential dangers of the social 
networking spaces. Of course, with the potential problems existing, it does not mean that young students 
should be prevented from using social networking spaces, because “as teachers, we must embrace the para-
dox embodied by social networking, rather than opt for panic and place yellow police tape around the entire 
realm that promises to have impacts on the workplace and the polis (Maranto & Barton, 2010, p. 44). 

4.  Discussion

The authors of this paper both have used various social networking spaces for educational purposes, and 
from their own experiences and observations, the social networking spaces have certain pedagogical values, 
and different spaces may demonstrate different pedagogical values. For instance, blogs can serve the purpose 
for journaling, so teachers and students can use blogs for idea sharing and reflections; Facebook, even thou-
gh as aligned with findings of the reviewed literature, is mostly used for socialization, has the potential to get 
students engaged so as to keep members in the “community” informed of the updates of their friends, and 
also help build a rapport between faculty members and students; Twitter, because of its “briefness”, is found 
to be specifically useful for members to share ideas and carry on discussions on their commonly interested 
topics. We noticed that these spaces are more useful for post-secondary and higher grades of secondary 
school students than for lower grades, In an online environment, because of the lack of non-verbal cues, it is 
uncommon that misinterpretations of postings take place, so users of these are advised to observe netiquet-
tes of online communication, and use specific tools for specific age groups and learning purposes. 
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Résumé

La visée de cet article est double. Il s’agit, d’une part, d’étudier l’impact de l’utilisation d’un CD-ROM dans 
des séquences d’enseignement sur les échanges cellulaires et d’en déduire les difficultés liées à l’utilisation 
d’un hypermédia dans l’enseignement. D’autre part, il s’agit de proposer des stratégies de remédiation sus-
ceptibles de dépasser les difficultés ainsi identifiées. L’analyse du CD-ROM a montré que son intégration 
dans des séquences d’enseignement-apprentissage peut induire un certain nombre de difficultés dues essen-
tiellement aux aspects intrinsèques du CD-ROM qui sont les suivants : La navigation peut s’accompagner 
d’un phénomène de désorientation; L’organisation des illustrations et des textes explicatifs entraîne un effet 
de dissociation de l’attention qui engendre une surcharge cognitive. Les résultats de notre recherche empiri-
que ont permis de mettre en évidence d’autres difficultés liées à l’utilisation du CD-ROM et de conclure que 
l’utilisation du CD-ROM en autonomie rejoint le modèle d’enseignement transmissif décrit par le slogan 
« a sage on the stage » (un sage sur l’estrade). En effet, en ne proposant que des pages-écrans présentant des 
connaissances, nous serons en présence de pratiques qui caractérisent traditionnellement l’enseignement 
transmissif. Il s’agit dans ce cas, d’un enseignement transmissif assisté par les TIC.

Mots clés

Didactique, TIC, hypermédia, surcharge cognitive, CD-ROM

1.  Introduction

Grâce au développement phénoménal des TIC, l’enseignement a connu des changements importants et 
rapides. Les modèles d’apprentissage et les technologies de l’information et de la communication utilisées 
se multiplient de plus en plus. Or, on entend beaucoup sur les avantages et les apports des TIC, mais qu’en 
est-il de leurs inconvénients? En effet, le recours aux TIC soulève de nombreuses questions quant aux as-
pects pédagogiques, didactiques et scientifiques des contenus proposés dans ces hypermédias et quant aux 
difficultés des apprenants face à ces technologies.

La visée de notre article est double. Il s’agit, d’une part, d’étudier l’impact de l’utilisation d’un hypermédia 
dans des séquences d’enseignement et d’en déduire les difficultés rencontrées par les apprenants. D’autre part, 
il s’agit de proposer des stratégies de remédiation susceptibles de dépasser les difficultés ainsi identifiées.
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2.  Cadre théorique

Cette recherche s’inscrit dans le cadre d’un questionnement plus général sur la rencontre entre didactique et 
TIC et la prise en compte de la dimension didactique dans l’intégration des technologies de l’information 
dans l’enseignement-apprentissage. En effet, depuis l’avènement de la technologie éducative des années 60 
et jusqu’au développement des TIC d’aujourd’hui se pose toujours la question de rencontre entre didactique 
et TIC. Les technologues, les concepteurs des documents hypermédias prennent-ils en compte des aspects 
didactiques des contenus? Les didacticiens s’intéressent-ils aux spécificités des TIC dans leurs réflexions?

3.  Méthodologie

Notre travail de recherche porte sur l’impact de l’utilisation d’un CD-ROM dans des séquences d’enseigne-
ment sur les échanges cellulaires. Pour mener cette étude, nous avons procédé à une analyse du CD-ROM, 
puis nous avons conduit une recherche empirique qui se base sur une comparaison de deux situations dif-
férentes d’enseignement. Il s’agit d’évaluer l’évolution des connaissances de deux groupes d’apprenants, un 
groupe témoin et un groupe expérimental, participant chacun à une séquence d’apprentissage bien définie 
portant sur les « échanges cellulaires ».

3.1.  Population

Les deux groupes d’apprenants, retenus pour notre expérimentation, sont des élèves de la 3e année secon-
daire (une année avant le baccalauréat), section sciences expérimentales. Les deux groupes formés sont les 
suivants : 

• Le premier groupe que nous avons nommé « papier-crayon » est formé de 14 élèves, il a reçu un ensei-
gnement classique utilisant des documents représentant les différentes « pages-écrans » qui sont visuali-
sées avec l’autre groupe;

• Le deuxième groupe, appelé « hypermédia en autonomie », a reçu un enseignement intégrant l’utilisa-
tion du CD-ROM en autonomie. Ce groupe est constitué de 8 élèves installés chacun devant un ordi-
nateur.

3.2.  Techniques d’investigation

Pour l’analyse du CD-ROM, nous avons choisi la méthode d’évaluation des hypermédias la plus répandue 
actuellement, à savoir l’utilisation de grilles d’analyse. La conception d’une grille de lecture passe par la dé-
finition d’un ensemble de critères précis d’analyse. Nous nous proposons de caractériser les propriétés et les 
qualités d’un document hypermédia qui permettent son utilisation comme support didactique dans l’ensei-
gnement à distance. Ainsi, en nous aidant de travaux antérieurs (Matoussi, 2010; Métioui & Trudel, 2008), 
nous avons retenu des critères qui définissent les quatre thèmes suivants : la présentation de l’information, 
l’interaction pédagogique, la surcharge cognitive (Sweller & Chandler, 1994; Sweller, Chandler, Tierney, & 
Cooper, 1990) et le traitement didactique. Chacun de ces thèmes est découpé en critères décrits chacun par 
un ou plusieurs énoncés. Ces derniers représentent les indicateurs d’analyse pour lesquels nous avons choisi 
une échelle de trois réponses « Toujours », « Rarement » et « Jamais ».
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Puisque notre recherche empirique porte sur un nombre restreint d’élèves, nous avons décidé de procéder 
à une étude fine qui nécessite le recueil de plusieurs types de données. Afin de multiplier les informations 
récoltées et d’affiner les données, nous avons décidé d’utiliser plusieurs techniques d’investigation : le ques-
tionnaire (tests de connaissances) et l’entretien avec les élèves juste après la séquence d’enseignement. 

3.2.1.  Le test de connaissances : le questionnaire

Pour évaluer l’efficacité d’une séquence d’apprentissage et caractériser l’impact des supports didactiques uti-
lisés, il est nécessaire de recueillir et d’évaluer les connaissances des élèves des différents groupes expérimen-
taux avant et après apprentissage. Dans ce cas, la méthodologie adoptée est classique, il s’agit de la technique 
du prétest et post-test. Ainsi, l’évaluation des connaissances construites est assurée par l’application des tests 
de connaissances : un prétest qui est administré aux élèves avant la séquence d’apprentissage et un post-test 
auquel les élèves ont répondu juste après enseignement. Ces deux tests permettront de mettre en évidence 
les connaissances construites par les élèves sur les conditions et les mécanismes des échanges cellulaires.

3.2.2.  Le discours des élèves en autonomie (après enseignement)

Dans le cas du groupe « hypermédia en autonomie », en plus des différents tests, nous avons procédé à des 
entretiens individuels, visant à faire produire par chacun des apprenants un discours sur son expérience de 
l’« apprentissage hypermédiatisé ». L’entretien a eu lieu juste après l’expérimentation. Le but est de recueillir 
une description de ce qu’a vécu chaque apprenant, celui-ci est appelé à raconter tout ce qui s’est passé durant 
la séquence d’apprentissage, de décrire ce qui a facilité la construction des connaissances et de souligner les 
difficultés et les problèmes qu’il a rencontrés. Il s’agit de lui faire raconter son expérience, ce qu’il en a retenu 
et ce qui l’a marqué. L’entretien choisi est du type semi-directif. C’est une situation de face à face entre un 
investigateur et un sujet. La notion d’entretien est fondée sur la pratique d’un questionnement du sujet avec 
une attitude marquée de non-directivité de l’investigateur vis-à-vis du sujet comme le soulignent Evrard, 
Pras et Roux (1993, p. 91). Ainsi, sur le plan du recueil des données, l’option méthodologique est donc 
centrée sur la production de discours et sur le plan du traitement, sur l’analyse du discours (avec traitement 
qualitatif ). 

4.  Principaux résultats

L’analyse du CD-ROM a montré que son intégration dans des séquences d’enseignement-apprentissage 
peut induire un certain nombre de difficultés dues essentiellement aux aspects négatifs du CD-ROM qui 
sont les suivants : 

• La navigation peut s’accompagner d’un phénomène de désorientation engendré par les faits suivants :

 - Absence d’une table des matières et d’un index facile d’accès;

 - La navigation n’est pas rendue aisée par un même menu repris dans toutes les pages;

 - Il y a un excès de liens hypertextes qui ne sont pas regroupés logiquement. En effet, la même page 
 écran peut être atteinte à partir de plusieurs chemins différents;

• L’absence de légende pour la majorité des schémas et des animations;

• Le contenu du CD-ROM « la cellule animale » est riche en textes explicatifs qui accompagnent les 
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schémas et les animations. Certains de ces textes sont statiques, d’autres sont dynamiques. Seulement, le 
texte explicatif est adjacent (à côté) à la partie du schéma ou de l’animation. Une telle organisation des 
textes explicatifs entraîne chez l’élève un effet de dissociation de l’attention qui engendre une surcharge 
cognitive non favorable à la réussite des séquences d’enseignement-apprentissage;

• L’animation et le texte explicatif correspondant défilent en même temps et la vitesse de défilement du 
texte est si grande que sa lecture devient impossible;

• L’absence de toute activité d’apprentissage permettant aux élèves de mieux comprendre les phénomènes 
étudiés;

• L’absence d’activités d’évaluation permettant de vérifier la réussite des apprentissages;

• L’absence des aides à l’apprentissage;

• Le contenu du CD-ROM ne tient pas compte des concepts chimiques que l’élève doit mobiliser. Il n’en 
propose aucune explication;

• L’absence de traitements didactiques des obstacles épistémologiques liés à l’enseignement-apprentissage 
des concepts se rapportant aux échanges cellulaires. 

Les résultats de notre recherche empirique ont permis de mettre en évidence d’autres difficultés liées à l’uti-
lisation du CD-ROM « la cellule animale » dans l’enseignement des échanges cellulaires.

Les résultats du questionnaire, administré au prétest et au post-test, ont montré que les réponses des élèves 
du groupe « papier-crayon » et ceux du groupe « hypermédia en autonomie » ne permettent pas de distin-
guer une quelconque évolution des connaissances des élèves après les séquences d’enseignement-apprentis-
sage qu’ils ont suivies. Ces résultats ont permis de conclure que l’utilisation du CD-ROM en autonomie 
rejoint le modèle d’enseignement transmissif décrit par le slogan « a sage on the stage » (un sage sur l’estrade). 
En effet, en ne proposant que des pages-écrans présentant des connaissances, nous serons en présence de 
pratiques qui caractérisent traditionnellement l’enseignement transmissif. Il s’agit dans ce cas, d’un ensei-
gnement transmissif assisté par les TIC.

Les propriétés du CD-ROM, qui ont induit les difficultés de son utilisation et qui sont à l’origine des mo-
ments de blocage et de confusion chez les élèves, sont les suivantes : 

• Le titre de la page-écran « la diffusion simple », ci-dessous, est à l’origine des confusions manifestées par 
les élèves. En effet, le titre laisse croire que tout le contenu de la page porte sur la diffusion;

• De même, l’introduction, placée juste après le titre et dont le texte est le suivant : « deux types de substances 
traversent la membrane par diffusion simple : l ’eau et certains solutés », sous-entend que les mouvements de 
l’eau et des solutés, à travers la membrane cellulaire, sont assurés par un même mécanisme, la diffusion 
simple;

• L’organisation du contenu de la page, qui montre les deux textes expliquant respectivement l’osmose et 
la diffusion des solutés sous le tableau résumant les expériences, laisse croire que ces deux textes portent 
sur le même phénomène, l’osmose ou sur la diffusion;
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Figure 1.  Page-écran : « la diffusion simple ».

• L’absence d’éléments d’aide à l’apprentissage, de glossaire ou de résumés des notions abordées a fait de 
l’utilisation du CD-ROM une source de difficultés liées à des problèmes langagiers. En effet, certains 
termes tels que crénelé, oxalaté ou pression osmotique ne sont pas accompagnés des explications né-
cessaires. Ces termes ont mis les élèves en difficulté et ont empêché la compréhension des phénomènes 
étudiés;

• La présentation des résultats de la quatrième expérience (cinquième colonne et deuxième ligne du ta-
bleau de la page-écran ci-dessus) n’est pas adéquate. La case ne montre qu’une plage sombre sans aucune 
indication qui traduit l’éclatement des hématies. Cette présentation a été source d’une difficulté supplé-
mentaire pour l’élève qui n’arrive pas à admettre le résultat de l’expérience;
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• Le choix des couleurs pour certaines animations n’est pas aussi adéquat. Dans l’animation représentant 
les mouvements des solutés, les particules du soluté sont colorées en bleu, couleur généralement réservée 
aux molécules d’eau. Ainsi, l’élève peut considérer que l’animation décrit les mouvements d’eau à travers 
la membrane. Il peut comprendre que cette animation explique le phénomène d’osmose présenté par les 
quatre expériences du tableau et qu’il vient juste d’étudier.

Ainsi, lors de l’enseignement-apprentissage des échanges cellulaires, les élèves se trouvent face à des dif-
ficultés dues à l’impact conjugué des obstacles épistémologiques et des difficultés liées à la structure et à 
l’organisation du contenu du CD-ROM.

5.  Conclusion et propositions didactiques

En conclusion, nous pouvons dire que l’utilisation du CD-ROM « la cellule animale » dans des séquences 
d’enseignement-apprentissage portant sur les échanges cellulaires avec des élèves de la 3e année secondaire, 
a été une source de nombreuses difficultés pour les apprenants. Ces difficultés sont essentiellement dues à 
la surcharge cognitive induite par la structure et l’organisation du CD-ROM et aux obstacles épistémologi-
ques non traités par le contenu de ce CD-ROM.

Ainsi, à la suite des difficultés mises en évidence par notre travail de recherche, nous pouvons conclure 
que l’utilisation du CD-ROM « la cellule animale » dans l’enseignement des échanges cellulaires néces-
site l’accompagnement de stratégies didactiques permettant de remédier aux effets des aspects négatifs du 
CD-ROM. Il s’agit de stratégies visant à réduire la charge cognitive externe et à apporter l’aide nécessaire 
permettant aux élèves de dépasser les moments de blocage et de confusion dus à la structure du CD-ROM 
et l’organisation du contenu des pages-écrans.

L’utilisation d’un CD-ROM dans l’enseignement ne permet pas de faire l’économie des efforts et des stra-
tégies didactiques indispensables à la réussite des apprentissages et la construction des connaissances par les 
élèves. L’intérêt de l’utilisation du CD-ROM dans l’enseignement réside surtout dans son intégration à des 
démarches d’apprentissage constructivistes qui s’appuient sur les apports des recherches en didactique de la 
biologie. Avant tout, le CD-ROM doit rester un outil au service des élèves et des enseignants.

Les stratégies didactiques, susceptibles d’accompagner l’intégration du CD-ROM dans l’enseignement-
apprentissage des échanges cellulaires, peuvent s’appuyer sur la réduction de la surcharge cognitive et le 
traitement des obstacles épistémologiques. 

Ainsi, à la suite des résultats de notre recherche qui ont démontré les limites de l’utilisation du CD-ROM 
en autonomie, nous proposons une stratégie didactique fondée sur une médiation de l’enseignant. Cette 
médiation, dont le but sera de traiter les difficultés des élèves et faciliter ainsi les apprentissages, peut être 
assurée par les opérations suivantes : 

• Précision du but des différentes activités proposées aux élèves;

• Précision de l’importance et du sens de l’enseignement-apprentissage des phénomènes à étudier;

• Proposition de textes explicatifs des différents termes sources de difficultés et/ou de confusions;
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• Traitement des difficultés liées aux obstacles épistémologiques.

Cette médiation serait plus efficace si le contenu du CD-ROM subit les corrections et les modifications 
susceptibles d’apporter des solutions aux aspects négatifs liés à la structure et à l’organisation du contenu du 
CD-ROM.

Pour atténuer les aspects négatifs du CD-ROM, qui sont à l’origine des difficultés des élèves, à savoir les 
moments de blocage liés aux problèmes langagiers et les confusions induites par l’organisation du contenu 
des pages-écrans, nous proposons les modifications suivantes : 

• Pour résoudre les difficultés liées aux problèmes langagiers, nous proposons l’ajout des éléments d’aide 
comme un glossaire ou des résumés expliquant les termes susceptibles de mettre les élèves en difficulté. 
Par des liens hypertextes, chacun des termes choisis peut renvoyer à un glossaire ou faire apparaître un 
encadré contenant les explications nécessaires à sa compréhension;

• Pour résoudre les problèmes de confusions liés à l’organisation des pages-écrans et en s’appuyant sur les 
caractéristiques de la page-écran « la diffusion simple », nous proposons les modifications suivantes : 

 - Répartir le contenu de cette page sur deux pages distinctes. La première portera sur l’osmose et ne 
  contiendra que le tableau des expériences et la conclusion qui l’accompagne. Cette page peut porter 
  le titre suivant : « les échanges d’eau ». La deuxième page sera consacrée à la diffusion des solutés. Elle 
  ne contiendra que l’animation et la conclusion qui l’accompagne. Cette page peut porter le titre 
  suivant : « les mouvements des solutés »;

 - Ajouter une légende à l’animation « les mouvements de solutés » et changer la couleur des particules 
  du soluté en évitant la couleur bleue;

 - Modifier la représentation des résultats de la quatrième expérience en présentant des débris 
  témoignant de l’éclatement des hématies;

 - Apporter des modifications au texte de l’introduction qui apparaît sur cette page-écran juste après le 
  titre. Nous proposons par exemple la suppression de l’expression « par diffusion simple » et 
  l’introduction devient : « deux types de substances traversent la membrane : l ’eau et certains solutés »;

• Pour réduire la charge cognitive extrinsèque due à l’organisation des textes explicatifs accompagnant les 
schémas et les animations, nous proposons que chaque texte soit intégré au schéma auquel il apporte des 
explications. L’intégration du texte explicatif au schéma correspondant réduit l’effet de dissociation de 
l’attention chez l’élève.
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Résumé

Une étude réalisée dans un district francophone du Nouveau-Brunswick dans le cadre du programme FIA 
(Fonds d’innovation d’apprentissage) du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance 
en 2008-2010 a eu pour but de répondre à l’un des défis de taille auxquels font face les élèves francophones 
en milieu linguistique minoritaire : la résolution de problèmes mathématiques (Freiman, 2010). En lien avec 
l’axe 1 du colloque, notre étude pilote, menée auprès de cinq enseignants et de 200 élèves de 8e année du pri-
maire (14-15 ans), s’intéressait à l’utilisation d’un système de réponses instantanées, appelé aussi manettes, 
et des tableaux blancs interactifs en résolution de problèmes mathématiques. Les études existantes semblent 
indiquer le potentiel de ces outils pour motiver les élèves, dépister leurs difficultés plus rapidement et mieux 
intervenir pour y remédier. Cette recherche collaborative a permis de réaliser des observations en classe et 
des entrevues avec les élèves et les enseignants afin d’explorer les questions suivantes : comment aider les 
enseignants à intégrer les manettes dans leurs pratiques? quel usage vont-ils en faire? quel serait l’impact sur 
les élèves? Les premiers résultats de nos analyses semblent indiquer l’amélioration de la motivation et des 
apprentissages, ainsi que différents défis auxquels nos participants font face.

Mots clés

Manettes de vote, tableau interactif, innovation, résolution de problèmes mathématiques, FIA (Fonds d’in-
novation d’apprentissage)

1.  Introduction

Depuis 2000, la réussite scolaire des élèves francophones du Nouveau-Brunswick occupe une place impor-
tante dans le discours de leadership pédagogique apportant des changements importants dans les program-
mes d’études et les pratiques en salle de classe. Afin d’améliorer les résultats en lecture, en sciences et en 
mathématiques, le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance multiplie les mesures 
pouvant aider les élèves et les enseignants (Landry, 2011). Entre autres, le récent Plan d’amélioration des ap-
prentissages et de résultats en mathématiques et numératie met l’accent sur les évaluations diagnostiques, forma-
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tives et sommatives communes préparées ensemble par les enseignants travaillant en CAP (communautés 
d’apprentissages professionnelles) leur permettant de mieux connaitre les forces et les défis de leurs élèves 
et d’intervenir au besoin, en lien avec les objectifs SMART (stratégiques, mesurables, réalisables, réalistes et 
limités dans le temps) (Landry, 2011).

En se basant sur les principes didactiques de gestion et résolution de situation problème, de communication 
et de raisonnement mathématique, ainsi que de création de liens, le cadre d’évaluation définit les compétences 
mathématiques en termes d’habiletés de maitrise de concepts, d’applications et de résolution de problème. 
Chaque catégorie occupe environ 30 % de l’épreuve, et ce, pour chacun des domaines mathématiques : nom-
bre et opérations, algèbre, formes et espace, statistiques et probabilités. Face au faible rendement des élèves 
(58 % des élèves en 8e année réussissaient l’épreuve provinciale au moment de notre étude), la recherche de 
nouvelles stratégies pour aider les élèves dans leurs apprentissages est d’actualité dans nos districts scolaires 
francophones. Ces derniers travaillent de concert avec les enseignants et les didacticiens pour mettre en 
place des pratiques innovantes en salle de classe, en intégrant, entre autres, les outils technologiques. 

Par l’entremise de notre projet, nous voulions rendre le processus d’enseignement des mathématiques plus 
créatif, visuel et signifiant et aussi augmenter la fréquence d’évaluations diagnostiques et formatives en uti-
lisant les outils et les ressources du tableau blanc interactif ainsi que les manettes ActivExpression.

Ainsi, les enseignants de 8e année du primaire, accompagnés par une agente en mathématiques et un men-
tor en TIC d’un district scolaire, en collaboration avec un chercheur en didactique des mathématiques, 
utilisaient différentes fonctionnalités du tableau interactif pour rendre le processus d’enseignement des ma-
thématiques plus visuel et signifiant. Selon Richard (2004) et Scallon (2004), l’évaluation diagnostique et 
formative fréquente et immédiate (durant le processus d’apprentissage), et une rétroaction rapide et indivi-
dualisée permettent de modifier le parcours de chaque élève en fonction de son rythme en jouant ainsi un 
grand rôle dans l’amélioration de ses résultats académiques. 

Les tableaux blancs interactifs (TBI) se retrouvent dans de nombreuses salles de classe de la province. Les 
études recensées (Homewood et al., 2009; Martyn, 2007; Yourstone, Kraye, & Albaum, 2008) démontrent le 
potentiel des manettes de vote et des TBI pour augmenter la rapidité de rétroaction, amener des discussions 
en salle de classe par rapport aux résultats du vote rendant ainsi l’apprentissage plus actif pour finalement 
faire de l’évaluation un acte d’apprentissage et non uniquement de certification de ses résultats (finaux), 
notamment en mathématiques. En nous appuyant sur ces recherches, nous avons expérimenté un système 
de réponses instantanées, qui permet d’identifier plus rapidement les élèves qui éprouvent des difficultés en 
mathématiques pour ainsi apporter une intervention plus rapide et mieux adaptée aux besoins de chaque 
élève.

Notre réflexion sur cette expérimentation mettra en évidence les effets observables par rapport :

• à l’atteinte des objectifs SMART des écoles participantes quant à l’amélioration du rendement des élè-
ves en mathématiques; 

• au vécu des enseignants et des élèves lors de l’implantation d’une pratique innovante en salle de classe.
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2.  Méthodologie

Notre étude de cas, exploratoire et de nature descriptive, a été réalisée auprès de cinq enseignants de 8e année 
provenant de deux écoles primaires, de six groupes d’élèves (150 élèves au total), d’une agente pédagogique 
en maths, d’un mentor en TIC et d’un chercheur de l’Université de Moncton.

Les deux écoles ont été choisies par le district en fonction de besoins d’amélioration identifiés par l’agente 
pédagogique. Dans une école, tous les enseignants de 8e année ont participé au projet; dans l’autre, un en-
seignant y a pris part. Au début de l’année scolaire, les enseignants ont reçu l’équipement informatique (un 
système de réponses par classe). Tous les enseignants possédaient déjà un TBI dans leur classe.

Afin de bien accompagner les enseignants dans l’intégration technopédagogique de nouveaux outils, deux 
formations après les heures de classe et trois formations d’une journée ont été offertes aux enseignants. Ces 
formations portaient à la fois sur les aspects pédagogiques (approche d’enseignement/apprentissage), didac-
tiques (démarche de résolution de problèmes en mathématiques) et techniques (utilisation du matériel et de 
logiciels). Elles ont donné lieu à des échanges et à des partages d’expériences vécues, d’histoires de succès et 
de défis rencontrés. 

Nos résultats se basent sur ces discussions, les observations en salle de classe (3 visites de chercheurs), les 
entrevues de groupe (une avec les élèves – 3 groupes et une avec les enseignants) et les entretiens individuels 
en fin du projet (5 enseignants et 12 élèves – 2 par classe). Les entrevues et les entretiens ont été audioen-
registrés.

3.  Résultats

Par rapport à l’objectif 1 de notre étude, les résultats affichés sur le site du Ministère (http://www.gnb.
ca/0000/francophone-f.asp) suggèrent une augmentation du taux de réussite dans l’examen de mathémati-
ques provincial à l’intérieur d’une année scolaire dans l’une de nos deux écoles, et ce, de façon significative : 
le taux est passé de 59 % à 74 %. Dans l’autre école, l’augmentation était moins significative : il est passé de 
74 % à 75 %. Par contre, on note également l’augmentation de scores pour tout le district en un an (de 65 % 
à 72 %) tandis que pour l’ensemble de la province, le taux de réussite demeurait le même : de 58 % pour les 
deux années. Nous n’avons pas de données quantitatives probantes qui mettraient en relation le changement 
de scores et l’effet de l’innovation. Toutefois, l’objectif 2 de l’étude nous permet d’examiner plus en profondeur 
le vécu des enseignants et de leurs élèves en mettant en évidence leurs perceptions de l’impact du projet sur 
le processus d’enseignement-apprentissage et, plus spécifiquement, sur l’évaluation.

3.1.  Perceptions des enseignants

Ainsi, dès les premières entrevues, les enseignants participants ont observé l’utilité des manettes pour moti-
ver les élèves dans leurs apprentissages. Ils ont également exprimé leur appréciation quant à une possibilité 
de cibler les élèves ayant des difficultés avec la nouvelle matière, et ce, plus rapidement et ainsi intervenir tôt 
(bien avant les tests) et de façon plus personnalisée (modifier l’enseignement selon la nature des difficultés). 
Les domaines de l’algèbre et des nombres rationnels (fractions) ont été mentionnés comme exemples de 
contenus pouvant être mieux appris avec les pratiques d’évaluations diagnostiques précoces avec les manet-
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tes. En même temps, les enseignants ont perçu le besoin de créer ces évaluations comme un défi de taille. À 
cet effet, ils ont dit avoir apprécié les formations offertes en mentionnant, entre autres, leur apport quant à la 
façon de construire de questions de différents types et de les poser aux élèves, en se servant des manettes.

En lien avec les ateliers de formation sur les usages didactiques possibles de manettes, notamment, en résolu-
tion de problèmes, les enseignants ont pu décomposer cette démarche complexe en étapes (en faisant appel, 
entre autres, au modèle de Polya, 1957) et faire travailler les élèves sur chacune d’elles en leur permettant de 
s’approprier les étapes de la résolution de problème. De plus, les enseignants ont noté une utilisation accrue 
et pertinente du vocabulaire mathématique, en lien avec le principe didactique « communiquer mathéma-
tiquement » du programme d’études. En revenant sur les exemples de cet usage, les enseignants ont noté 
la facilité à analyser l’énoncé du problème avec les élèves, à ressortir ses éléments importants, à schématiser 
les relations entre les données, ainsi qu’à modéliser ces relations à l’aide de phrases mathématiques. Cette 
explicitation de la démarche, selon les dires des enseignants, aurait facilité la compréhension du problème et 
de la démarche de résolution. 

L’emploi de manettes par les élèves semble avoir eu un effet positif sur la gestion de classe en la rendant 
plus dynamique, flexible et mieux adaptée au style d’apprentissage des élèves de la Génération Net (Blan-
chard, 2009). Dans les entrevues en fin du projet, le mot « efficacité » est revenu souvent dans les propos 
des enseignants, parce qu’on évitait de faire des explications de contenus déjà acquis par les élèves. De plus, 
pour différents types de questions, le système de réponses instantanées leur apportait des données sur les 
apprentissages des élèves : la question de type « vrai ou faux » permet de voir si l’élève comprend ou non; 
celle à choix multiples peut indiquer la nature des erreurs; finalement, la question ouverte met en évidence le 
niveau de compréhension. Autres que les questions spécifiquement mathématiques, les enseignants ont dit 
avoir utilisé les manettes pour connaitre les sentiments des élèves (« comment tu te sens? »); des questions à 
l’échelle de Likert ont aidé à déterminer le niveau de confiance durant le travail en classe, ce qui s’avère être 
une expérience très positive pouvant mieux préparer les élèves aux évaluations sommatives.

Comparé aux évaluations en format papier, le nombre d’évaluations formatives a augmenté ce qui a permis 
d’identifier rapidement les élèves en difficulté et modifier le processus d’enseignement en faisant une dif-
férenciation plus ciblée, selon les besoins particuliers. Selon les enseignants, cette différenciation, identifiée 
comme pratique nouvelle, est devenue possible grâce aux outils permettant de faire la collecte des données, 
l’analyse et la planification en fonction des résultats. Avec les manettes et le logiciel ActivInspire, les résultats 
ont été compilés automatiquement et pouvaient, soit être affichés instantanément au tableau, donc pou-
vaient être analysés par l’ensemble de la classe, soit sauvegardés dans un espace virtuel d’enseignant et ainsi 
montrer le résultat de chaque élève, voire la dynamique de sa progression dans les apprentissages visés. Cette 
flexibilité de l’outil a aussi été mentionnée par les enseignants comme facteur d’efficacité. Un enseignant a 
mentionné qu’en plus de pouvoir évaluer les élèves de façon plus efficace, l’outil lui a permis de s’autoévaluer, 
c’est-à-dire de voir l’effet de son propre enseignement.

Contrairement aux pratiques d’évaluation traditionnelles, où l’élève pouvait retourner sa feuille sans réponse, 
les enseignants semblent avoir aimé avoir des informations instantanées sur chaque élève (entre autres, voir 
l’absence de la réponse), ce qui obligeait chaque élève à taper la réponse sur le clavier de la manette et à la 
soumettre au système informatique, donc du moins essayer de faire la tâche demandée. Les enseignants 
étaient unanimes sur l’impact d’activités avec les manettes sur l’engagement et la motivation des élèves. 
Entre autres, par comparaison avec la situation d’évaluations « traditionnelles », où le stress était souvent 
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un facteur nuisible pour certains élèves, les enseignants ont mentionné que les élèves manifestaient de la 
joie et du plaisir à faire des évaluations avec les manettes. Il y en a qui demandaient d’en avoir plus comme 
en témoigne un enseignant : « Les élèves sont motivés à être évalués, même ont hâte d’être évalués – jamais vécu 
ça dans mon enseignement – l ’élève a hâte de voir tout de suite – est-ce que je comprends? » L’évaluation est donc 
perçue comme un élément positif du cours de mathématiques.

En répondant à la question d’évaluation globale du projet d’utilisation des manettes, les enseignants sem-
blent être d’avis qu’il s’agit d’une pratique gagnante : « Oui, on garde l ’intérêt des élèves » pour n’en citer qu’un 
témoignage. Selon nos participants, en intervenant rapidement, on semble pouvoir saisir le momentum pour 
aider un élève engagé : « Pas besoin de remettre les élèves dans le contexte. Ils sont encore engagés et prêts à écouter 
les explications. Ceci est différent des anciennes pratiques d’évaluations formatives en format ‘papier’ lorsqu’on cor-
rige le soir et reprend le lendemain. »

Comme défis, les enseignants ont mentionné la nécessité de gérer le temps d’attente où tous les élèves 
doivent avoir répondu avant de passer à la prochaine question. Sur le plan technique, certains enseignants 
ont rencontré des problèmes de configuration des manettes et de gestion de la grande taille des fichiers à 
exporter dans Excel. D’autres semblaient ne pas bien connaitre les fonctions d’Excel, ce qui rendait difficile 
leur manipulation de données recueillies. Il est également à noter l’impact de différents niveaux de confiance 
envers le nouvel outil par les enseignants : il y en a qui ont dit avoir essayé le plus grand nombre de fonction-
nalités, d’autres préféraient les intégrer au fur et à mesure en se donnant le temps de les approprier.

3.2.  Perceptions des élèves

Les élèves, de leur côté, ont dit avoir apprécié l’expérience leur permettant de voir le côté plaisir, « fun » dans 
leurs cours de mathématiques, un sentiment auquel ils ne semblaient pas être habitués dans cette matière. 
Tout d’abord, du côté technologique, les élèves ont dit avoir apprécié que les manettes permettent les échan-
ges plus interactifs tout comme la possibilité de taper le texte sur un clavier au lieu de l’écrire au stylo : « Aime 
texter, car c’est tannant écrire ». Même ceux qui n’avaient pas de cellulaires aimaient beaucoup « texter » les 
réponses. Ils ont affirmé avoir plus d’excitation, plus d’énergie, en travaillant avec les manettes qu’ils consi-
dèrent comme outil de leur génération, donc, plus motivant. 

Quant aux types de questions, un élève a dit avoir préféré répondre à des questions ouvertes et à choix multi-
ple. Il a cité un exemple de question pour s’assurer la compréhension du problème dans laquelle l’enseignant 
affichait l’énoncé et demandait de taper le signe d’opération mathématique appropriée (est-ce un +, –, ou x 
à utiliser dans ce problème?). Par la suite, l’énoncé a été analysé par l’ensemble de la classe avec surlignage de 
mots clés sur le TBI. L’élève a dit que cette pratique lui a permis de se rappeler de mots surlignés lors d’un 
test sommatif : « Je revoyais le surlignage dans ma tête et pouvais relever les éléments importants ».

Les élèves semblent avoir remarqué la facilité des enseignants à voir leur niveau de compréhension « Plus 
facile pour la madame de voir si on comprend », « (tu) peux mieux voir ce que tu as appris ». Certains élèves ont af-
firmé avoir mieux compris la matière grâce, entre autres, à la possibilité de voir leurs réponses erronées et les 
comparer avec celles des autres élèves. Également, certains élèves ont signalé vivre moins de stress lorsqu’on 
fait une évaluation avec les manettes. « Tu ne te sens pas visé, car c’est seulement les pourcentages qui sont affichés ». 
Comme différence par rapport aux pratiques habituelles où l’enseignant pose une question et seulement une 
personne répond, les élèves ont remarqué que dans l’environnement TBI – manettes, tout le monde répond. 
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« Atmosphère a changé. Plus plaisant d’écouter des explications sur un TBI. Monde moins gêné de dire qu’ils n’ont pas 
compris, car il voit qu’il n’est pas le seul à ne pas avoir compris; n’aime pas être le seul qui l ’a de mal ». 

En voyant l’expérience comme « l ’enseignement d’une autre façon », certains élèves disaient également que 
l’enseignant s’attarde plus souvent sur les questions qui leur ont causé des problèmes. Ils se sentaient moins 
« isolés » avec leurs difficultés, en trouvant la discussion de résultats de votes sécurisante (« je ne me sens pas 
seul face aux erreurs »). Il semble que le climat d’entraide entre les élèves se développe de façon plus naturelle : 
« Content de partager à l ’autre mes réponses… » Certains élèves ont confirmé les observations des enseignants 
en disant qu’ils avaient « hâtes à faire une évaluation avec manette » de même qu’ils sentaient plus disciplinés : 
l’absence d’une possibilité de corriger la réponse envoyée, porte donc les élèves, selon leurs propres paroles, à 
être plus minutieux dans leur travail pour envoyer la bonne réponse : « Travaillais plus dur pour l ’avoir de bien, 
réviser plus pour être certain d’avoir toutes les étapes. Mets plus d’efforts ». À la suite de l’affichage des réponses, 
un élève a dit aimer voir les résultats; ceci le rendait confiant lorsqu’il voyait qu’il avait eu la bonne réponse. 
De plus, certains élèves voyaient la pertinence d’avoir les corrigés instantanément, car leur processus était 
« frais » dans leur mémoire : « Si corrigé le lendemain, oublie le travail que tu as fait dans le problème. Permets 
de corriger ce qu’ils ont de mal à l ’instant. » Un élève a dit que « ses résultats ont amélioré : mes formatifs se sont 
améliorés en algèbre et par la suite le sommatif aussi ».

Les élèves ont repéré les mêmes défis que les enseignants quant au temps d’attente de réponses de tout le 
monde. Un élève a même dit que « ça ne m’a pas aidé à mes apprentissages, car je suis déjà bon en maths ». Dans 
une classe où l’enseignant a expérimenté des questions autorythmiques, un élève a affirmé que ceci « te per-
met d’aller à ton rythme. Plus besoin d’attendre tout le monde ».

Un autre défi mentionné était de voir l’enseignant aux prises avec les problèmes techniques. Certains ont 
dit avoir quelques difficultés avec le clavier de manette, ce qui les amenait parfois à appuyer plusieurs fois 
sur une touche pour avoir le bon symbole (surtout un symbole mathématique), donc difficile à taper et à 
corriger.

4.  Discussion et conclusion

En revenant aux objectifs du projet, nous constatons que les résultats obtenus semblent nous informer d’un 
impact plutôt positif de cette expérience sur les enseignants et leurs élèves. Bien qu’il nous soit impossible 
d’attribuer l’amélioration des résultats à l’examen provincial à la pratique innovante expérimentée dans le 
cadre de notre projet, soit l’utilisation du système de réponses instantanées avec un TBI dans certains cours 
de mathématiques de 8e année, nous pouvons tout de même affirmer l’appréciation générale qui ressort des 
entrevues avec les participants (2e objectif de notre étude).

Après avoir analysé les réponses des enseignants et de leurs élèves par rapport à l’expérience vécue et son 
impact sur le processus d’enseignement-apprentissage, nous avons pu faire ressortir deux aspects principaux, 
soit l’efficacité d’évaluation diagnostique et formative en mathématiques, ainsi que l’augmentation de la 
motivation et un meilleur engagement des élèves dans ce processus. 

Par rapport au premier aspect, les données nous renseignent sur la rapidité à déceler le niveau de compré-
hension et de difficultés des élèves, ce qui amène à adapter l’enseignement aux besoins réels de ces derniers. 
Contrairement aux pratiques traditionnelles (évaluation papier-crayon), l’intégration de manettes avec le 
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TBI a permis d’augmenter la fréquence d’évaluations formatives et d’amener les élèves à discuter de leurs 
erreurs, ce qui les mettait ainsi sur la voie de l’apprentissage plus efficace, comme l’a noté, entre autres, 
Davis (2003). Sachant que les recherches semblent indiquer les bénéfices de l’évaluation formative pour 
le rendement des élèves en mathématiques, nous pouvons repérer l’émergence d’une culture nouvelle de 
collaboration entre l’enseignant et l’élève et entre les élèves grâce à l’outil technopédagogique nouveau, soit 
les manettes avec un TBI, ce qui semble être observé par d’autres chercheurs (Knodel, 2011). Cette culture 
peut influencer, à son tour, la motivation et l’engagement des élèves comme étant actifs dans un processus 
d’enseignement-apprentissage, ce qui est notre deuxième constat.

En revenant sur nos résultats à propos de ce constat, notons tout d’abord une vision plus positive de l’évalua-
tion par les élèves qui se sentent moins isolés et mieux guidés dans leurs apprentissages. Étant placés dans 
une situation où ils doivent soumettre une réponse immédiate à la question posée et l’analyser par la suite, les 
élèves ne semblent pouvoir éviter cette tâche et affirment même vouloir en faire plus. Ils voient ainsi l’outil 
technologique comme motivant et correspondant mieux au style d’apprentissage de la Génération Net, ce qui 
a été observé également par Knodel (2011). Donc, les élèves deviennent ainsi plus engagés dans le processus 
d’apprentissage. Grâce à cet engagement, les élèves semblent être plus attentifs à la tâche et à la qualité de leurs 
réponses qui doivent être discutées et validées par le groupe, ce qui peut ainsi assurer une meilleure compré-
hension de la matière.

En résumé, à la suite du projet pilote et de notre première expérience positive, la pratique mérite d’être 
exploitée et étudiée davantage dans d’autres contextes (niveaux scolaires, matières, types d’évaluation) et 
dans d’autres aspects liés au processus d’enseignement-apprentissage (différenciation, enrichissement, re-
médiation, etc.). Il y aura également la nécessité de poursuivre l’accompagnement technopédagogique et 
didactique des enseignants voulant intégrer les nouveaux outils.
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Interaction dynamique vers 
des	productions	scientifiques	et 

pédagogiques grâce aux avancées des TIC

Marie Jeanne Razanamanana 
Université d’Antananarivo, mrjeanne@yahoo.fr

Résumé

La communication porte sur les représentations, les perspectives, les processus d’appropriation et les usages 
des technologies par l’ensemble des acteurs concernés, y compris les enseignants, les chercheurs, les étu-
diants, les professionnels de différents domaines. Les étapes consistent à : 1) Construire des cadres théo-
riques pluridisciplinaires et pluriréférentiels pour mieux comprendre les enjeux, les représentations et les 
avancées des TIC; 2) Dégager de nouveaux dispositifs de collecte de données et d’analyse en relation étroite 
avec les cadres théoriques susmentionnés; 3) Mettre sur pied une équipe de chercheurs dotée de matériels 
et d’équipements pour les activités pédagogiques, méthodologiques et technologiques; 4) Viser à la création 
d’espaces d’expression dans un contexte de mondialisation.

Mots clés

Compétences, éducation, innovation, production, TIC

1.  Introduction

L’accès Internet à Madagascar a pris une dimension conséquente depuis 1995. L’UFRJ (Unité de formation 
et de recherche en journalisme) nouvellement créée à l’époque et le CIDLO (Centre d’investigation et de 
documentation sur l’oralité) ont saisi les occasions dans plusieurs de leurs activités pratiques et de recherche 
individuelles ou collectives. Ratsimbazafy (1996) a soutenu un mémoire intitulé Internet, l ’information uni-
verselle, et Rakotoarison (1997) a choisi de traiter le thème Internet et promotion de la recherche en journalisme 
à Madagascar. Dans la même foulée, le journalisme en ligne a été lancé pour la première fois à Madagascar 
en 1996 grâce à l’initiative de l’UFR et son partenariat avec le CIDLO, qui y a participé activement avec 
l’Archivage par traditions orales (ARTO) dans le cadre du Centre d’études linguistiques, historiques et 
traditions orales (CELHTO), soutenu par l’Union Africaine. Malgré ces conjonctures prometteuses, aucun 
bilan n’a été effectué pour les quatre premières années de démarrage d’Internet à Madagascar afin de brosser 
le portrait de l’internaute sur le plan de l’enseignement supérieur et dans les entreprises. Il est tout particu-
lièrement observé que la mise en synergie des productions scientifiques fait souvent défaut.

Or, il s’avère que de telles carences constituent un blocage permanent à toute initiative de développement 
pluriel sans la dynamisation ou la création de cette synergie à partir d’une action de formation, de recherche, 
de communication et d’information qui doit générer d’autres initiatives. Les opérations viseront la mobili-
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sation des ressources humaines intéressées et susceptibles d’assumer la fonction d’interfaces. C’est le cas du 
projet FADES (Fonds d’appui au développement de l’enseignement supérieur) intitulé : Banque virtuelle 
des données publiant de façon continue les compétences du monde universitaire au service des entreprises que nous 
avons piloté en partenariat avec l’AUF, le GEM (Groupement des entreprises malgaches) ainsi que des ins-
titutions universitaires nationales et internationales. Il s’agit de démontrer que les TIC deviennent un outil 
au service de la recherche et un outil d’échange entre les entreprises et les universités, qui crée un espace 
de rencontre. Ainsi, notre article se subdivise en trois parties : la première porte sur la méthodologie et les 
activités plurielles, la deuxième se focalise sur les productions scientifiques à partir des résultats obtenus et 
la troisième traite des perspectives afférentes. 

2.  Méthodologie

L’« interaction » dont il s’agit ici requiert des expériences (de recherche, de pratique) vécues au sein du 
CIDLO et du DIFP en partenariat. Ainsi, la banque virtuelle, un projet de recherche appliquée, se définit 
comme une initiative à offrir aux chercheurs et opérateurs des supports pluriels. (De Ketele, 1984).

Pour ce faire, les démarches suivantes ont été retenues :  

• Phase 1 : préenquête qui permet d’identifier les activités économiques malgaches basées sur la NAEM 
(Nomenclature des activités économiques malgaches) et de connaître les besoins des entreprises et des 
secteurs du développement par rapport aux offres universitaires ainsi que l’appropriation des TIC;

• Phase 2 : collecte des données par le biais des thèses, des mémoires et des rapports de stage archivés 
auprès des institutions universitaires publiques et privées;

• Phase 3 : adoption de l’approche bibliométrique ainsi que de la méthode d’indexation THESAURUS 
pour le traitement en terme bibliographique (Desgagné, 1998);

• Phase 4 : création d’un forum d’échanges sur l’offre universitaire et la demande des entreprises, les opé-
rateurs de développement et l’amélioration des productions universitaires (Savoie, 2001). Le cadre théo-
rique, les méthodologies et concepts sont axés sur la recherche-action, la recherche qualitative et la 
méthode orchestrale (Habermas, 1990).

3.  Activités plurielles et résultats des recherches

Grâce au rythme bien orchestré du dispositif mis en place, les résultats suivants ont été réalisés :

• 4932 références de travaux universitaires ont été collectées;

• Les acteurs concernés ont pu faire les résumés des 3041 références (Abbaye, 2003).

Pour ce faire, en ce qui concerne les secteurs d’activité, les institutions universitaires sont en contact surtout 
avec les entreprises du domaine de l’administration publique, de l’éducation et de plusieurs secteurs produc-
tifs, comme le montre la figure 1. 
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Figure 1.  Répartition des entreprises par secteur d’activités.

Les institutions universitaires sont majoritairement des unités de formation et de recherche (53,4 %) ou 
des centres de recherche (21,6 %). Elles collaborent avec les entreprises dans le cadre de stage d’étudiants 
(26,3 %) ou de recherche (21,8 %). Les travaux de recherche en équipe sont généralement conduits par des 
enseignants-chercheurs, des spécialistes, des enseignants vacataires et des étudiants. Cela favorisera l’éven-
tuelle collaboration efficace entre entreprises et universités selon la figure 2 ci-dessous :

                                       

Figure 2.  Domaines d’activités des institutions universitaires.

DA� : Étude
DA� : Recherche
DA3 : Consultance
DA4 : Stage des étudiants
DA5 : Embauche
DA6 : Production
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Les institutions universitaires collaborent avec les entreprises dans le cadre de quelques activités : stage, étu-
de, consultance. La production et l’embauche contribuent à un degré moindre aux diversifications enrichies 
des thèmes de recherche et de productions scientifiques livrées par les acteurs aussi bien socioéconomiques 
que socioculturels, voire politiques.

Les figures 1 et 2 expliquent les résultats obtenus lors du déroulement des enquêtes. Ces résultats montrent 
ce qu’il faudrait encore entreprendre afin de rendre la banque virtuelle plus dynamique et durable. De ce 
fait, l’enquête et les études doivent être réalisées de concert avec des acteurs incontournables en interaction 
pour aboutir à un nouveau dispositif interrogeable et exploitable au moment opportun à partir de mots-clés 
(Trudelle, 2007), comme le montre la figure 3.

Acteurs 
pluriels

Partenaires
Promotion

Espaces 
d’expression

TIC et axes
de recherche

TIC et 
productions 
scientifiques

Figure 3.  Représentations systémiques interactives du dispositif.

Des actions de développement et de renforcement des TIC, notamment Internet, constituent un outil in-
contournable pour le développement du flux d’information entre espaces mondialisés et permettent de 
fédérer des compétences et des objectifs communs (Savoie, 2000).
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4.  Débats, conclusion et perspectives

En conclusion, deux orientations nous paraissent pertinentes. Dans la mesure de leurs possibilités, et compte 
tenu de l’occasion que les universitaires doivent saisir, la recherche universitaire commence à répondre de 
plus en plus aux besoins du monde économique et donne des pistes aux productions scientifiques et péda-
gogiques grâce au partenariat institué parallèlement entre universités et entreprises. 

Le continuum du projet instaure des liaisons fortes avec le monde universitaire et celui des entreprises et 
amène à proposer des perspectives. En effet, parce que les résultats sont insuffisants par rapport aux objec-
tifs prévus au document de financement, que les travaux universitaires collectés et traités ne sont pas assez 
équilibrés du point de vue de la diversification de thèmes, que des résumés ne figurent pas sur quelques 
travaux et qu’enfin les compétences des enseignants-chercheurs, permanents ou vacataires, ne sont pas mises 
en exergue pour être exploitées par le monde des entreprises, il serait opportun de publier et de présenter les 
résultats de recherche, de mettre en œuvre à l’université les outils nécessaires, dont les TIC, à la production 
d’une base de données et d’intégrer d’autres spécialistes dans le processus afin d’apporter d’autres approches 
beaucoup plus rentables (Trudelle, 2006).
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Expérimentations sur l’usage des TIC 
en enseignement supérieur : 

que faire pour répondre à tous les usages?

Claire Durand 
Université  de Montréal, claire.durand@umontreal.ca

Résumé

Ce compte-rendu fait état de plusieurs expérimentations visant à trouver le format et les outils les plus 
appropriés pour utiliser les TIC – et plus spécifiquement l’enregistrement des séances de cours – de façon à 
répondre à divers besoins dans un contexte de séminaires de cycles supérieurs. Les cours visés sont des cours 
en analyse quantitative avancée et en méthodologie de sondage. L’objectif premier de l’utilisation des TIC 
est de favoriser un meilleur apprentissage et un accès libre aux connaissances. L’objectif secondaire est de 
permettre que le cours soit suivi intégralement en ligne, que ce soit en synchrone ou en asynchrone, ceci soit 
concurremment à la prestation de cours, soit de façon complètement indépendante de celle-ci. Le texte fait 
état des diverses expériences menées, des difficultés rencontrées et des résultats obtenus.

Mots clés

TIC, enseignement supérieur, enregistrement, formation à distance, accès libre

1.  Introduction

Plusieurs nouveaux outils permettent de faciliter et d’améliorer l’accès à la connaissance et l’apprentissage 
des étudiants. Parmi ces outils, l’enregistrement des cours offre un certain nombre d’avantages puisqu’il 
permet à la fois aux étudiants qui étaient absents à une séance de cours de l’écouter et à ceux qui étaient 
présents de la réviser. De plus, l’enregistrement peut être utilisé pour donner accès à un cours en formation à 
distance, en asynchrone. Toutefois, dans un séminaire de cycles supérieurs, une partie du cours est habituel-
lement consacrée aux discussions entre les étudiants et donc, idéalement, il faudrait permettre aux étudiants 
de participer aux discussions de façon synchrone, en ligne. Comment concilier tous ces besoins? Quel est le 
mode d’enregistrement le plus approprié? Quelles sont les propriétés que devrait avoir le logiciel utilisé pour 
permettre les divers usages? Le but de cette expérimentation était d’explorer toutes les avenues et d’évaluer 
quelles étaient les plus prometteuses selon le type de cours et les besoins de synchronie, ceci pour en tirer 
des leçons entre autres sur les formules les plus appropriées et les propriétés attendues d’un logiciel adéquat 
selon la formule retenue.



A
c

te
s 

d
u

 c
o

ll
o

q
u

e 
20

12

436

2.  Méthodologie

L’expérimentation a commencé à l’automne 2007 et se poursuit en ce moment. Elle a porté principalement 
sur deux cours de méthodologie en sciences sociales, un cours en Méthodes de sondage se donnant à la fois 
en dernière année de premier cycle et aux cycles supérieurs et un séminaire en Analyse quantitative avancée 
se donnant uniquement aux cycles supérieurs. Le cours Méthodes de sondage comprend plusieurs modules 
et vise à amener les étudiants à élaborer un plan de sondage, incluant un questionnaire et un plan d’échan-
tillonnage. Le séminaire d’Analyse quantitative avancée comprend, pour chaque séance hebdomadaire, la 
présentation d’une méthode d’analyse ainsi qu’une discussion avec les étudiants sur la méthode présentée la 
semaine précédente et les lectures associées. Il vise à amener les étudiants à se familiariser avec un ensemble 
de méthodes et à approfondir une méthode en l’appliquant à leurs données.

La première phase de l’expérimentation, que l’on pourrait qualifier de pré-projet, a consisté en un simple 
enregistrement audio des séances de cours, ceci pour Analyse quantitative avancée au trimestre d’autom-
ne 2007 et pour Méthodes de sondage au trimestre d’hiver 2008. À la suite de l’obtention d’un financement, la 
deuxième phase a commencé à l’hiver 2009. Elle a consisté à comparer un modèle avec enregistrement vidéo 
pour le cours Méthodes de sondage – avec des étudiants en formation à distance – et un modèle avec enre-
gistrement audio et écran pour le cours Analyse quantitative avancée. L’expérience s’est poursuivie les années 
subséquentes avec différents logiciels et des expérimentations en synchrone. Au total, les logiciels iTunes U 
pour la mise en ligne des enregistrements audio, Elluminate et Adobe Connect pour l’enregistrement audio et 
écran concurrent à la conférence Web, Camtasia Studio pour l’enregistrement audio et écran indépendant de 
même que Accordent et Tanberg pour l’enregistrement vidéo ont été utilisés. 

3.  Résultats

Les informations présentées ici portent sur les diverses expérimentations qui ont été faites. Elles sont pré-
sentées en fonction du déroulement du projet et du mode d’enregistrement utilisé, soit audio, audio et écran 
et vidéo.

3.1.  Pré-projet : Enregistrement audio

L’enregistrement audio a constitué la première étape du projet, en fait une pré-étape puisque le projet lui-
même n’était pas encore élaboré. Il s’agissait de profiter d’une nouvelle ressource offerte, soit iTunes U. Les 
moyens utilisés étaient « rudimentaires », soit une petite enregistreuse numérique dont le contenu était 
ensuite transféré sur l’ordinateur, retransféré dans le format approprié, puis sur iTunes U.

La première expérimentation s’est faite pour le séminaire en Analyse quantitative avancée à l’automne 2007. 
Il est apparu rapidement que certains étudiants modifiaient leur manière de suivre la partie magistrale du 
cours. Ils se concentraient sur la compréhension de la présentation en classe et reportaient la prise de notes à 
une écoute subséquente de l’enregistrement. Les étudiants ont tous affirmé avoir réécouté au moins un cours 
et des étudiants ont transféré les enregistrements sur un lecteur média pour l’écouter en se rendant au cours 
de façon à se préparer aux discussions. La réponse des étudiants étant très positive, l’expérimentation s’est 
poursuivie pour le cours Méthodes de sondage à l’hiver 2008. Dans ce cours, une partie des étudiants étaient 
des étudiants étrangers et deux n’étaient pas de langue française. De plus, certains étudiants sont arrivés à 



A
c

te
s 

d
u

 c
o

ll
o

q
u

e 
20

12

437

la troisième semaine de cours. L’enregistrement permettait donc d’avoir accès aux sessions manquées et de 
réécouter les passages qui avaient été plus difficiles à comprendre. Encore là, les étudiants ont beaucoup 
apprécié la formule et les résultats à l’examen ont été nettement meilleurs que les années précédentes.

iTunes comporte l’avantage d’être connu des étudiants et de donner accès à des formats compatibles avec à 
peu près tous les lecteurs média. Toutefois, le logiciel s’est avéré peu convivial pour le professeur qui devait 
faire les transferts et y mettre les contenus, opération qui se faisait en huit étapes. Par ailleurs, iTunes U 
n’avait pas véritablement été adapté pour un usage académique : le choix de catégorisation des contenus était 
strictement musical (jazz, pop, etc.) et il était impossible de créer des catégories correspondant au contenu 
éducationnel. Enfin, le principal désavantage de la formule était évidemment que le contenu visuel auquel 
l’audio faisait référence n’était pas présenté et que les interventions des étudiants n’étaient pas enregistrées. 
Ce constat a amené à proposer un projet-pilote permettant l’enregistrement de l’écran de présentation et des 
interventions des étudiants.

3.2.  Projet

Le projet proprement dit a commencé au trimestre d’hiver 2009. Dans un premier temps, l’idée était de 
comparer deux modes d’enregistrement, soit l’enregistrement audio couplé à l’écran de présentation et l’enre-
gistrement vidéo permettant de mettre l’écran de présentation à l’avant-plan et de « circuler » dans l’enregis-
trement. Par ailleurs, étant donné que l’Université était à cette époque en voie de changer d’environnement 
numérique d’apprentissage (ENA), il a été décidé de créer des sites Web de cours pour que les étudiants 
aient accès facilement à l’ensemble de la documentation et des enregistrements. Cette solution a été adop-
tée par d’autres professeurs et chargés de cours, surtout pour les cours de méthodes quantitatives, lors des 
trimestres suivants.

3.2.1.  Enregistrement audio couplé à l’écran de présentation

La première utilisation de ce mode s’est faite avec le logiciel de conférence Web Elluminate à l’hiver 2009 
pour le cours Analyse quantitative avancée. Le but de l’expérimentation était de tester un mode « léger » n’exi-
geant pas l’intervention d’un technicien et pouvant être implanté dans n’importe quelle salle de classe. Seule 
la partie « prestation du professeur » était enregistrée pour cette première expérimentation. Plusieurs tests 
de « mise en place » ont été effectués, visant entre autres à contourner le problème de l’absence de moyen 
simple pour s’assurer du bon fonctionnement du logiciel. Pour ce premier test, un technicien des services 
informatiques se chargeait de faire la mise en place du matériel – qui comprenait un tableau blanc portable 
et un système de micro sans fil – et surveillait le fonctionnement du logiciel à partir de son poste de travail.

Une fois le logiciel maîtrisé, son utilisation est apparue relativement aisée pour l’enseignante. Quant aux 
étudiants, il leur suffisait de cliquer sur le lien disponible sur le site Web pour écouter l’enregistrement. Les 
étudiants se sont toutefois plaints que les questions des étudiants n’étaient pas enregistrées, rendant parfois 
difficile la compréhension de réponses données par le professeur. L’expérience s’est poursuivie pour les deux 
sessions suivantes où le séminaire s’est donné, soit l’automne 2009 et l’automne 2010. Elle a alors intégré la 
possibilité que des étudiants se branchent à la séance de cours en synchrone de façon à participer au sémi-
naire à distance. L’expérimentation visait à vérifier la faisabilité de séminaires suivis à distance en synchrone 
et permettant la participation des étudiants aux échanges. Pour ces expérimentations, le cours se donnait 
dans un local de conférence Web équipé de micros pour les étudiants, ce qui permettait d’enregistrer leurs 
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interventions. Des étudiants sont intervenus en ligne à partir de Montréal, mais également des États-Unis 
et de l’Afrique, ce qui a permis de constater qu’il était relativement facile pour un unique étudiant de se 
brancher et d’intervenir, mais impossible pour plusieurs étudiants de le faire simultanément malgré que la 
configuration appropriée ait été sélectionnée. S’il y avait plus d’un étudiant branché, tous pouvaient écouter 
le cours, mais plus personne ne pouvait intervenir. Enfin, la nécessité pour les étudiants en classe d’ouvrir et 
de fermer le micro de table à chaque intervention brisait le rythme des discussions.

Parallèlement, une autre expérimentation d’enregistrement audio et écran a été faite pour le cours Méthodes 
de sondage, à l’aide d’Elluminate à l’hiver 2010 et d’Adobe Connect à l’hiver 2011. Dans ces cas, il n’était pas 
nécessaire de donner accès en synchrone et le cours s’est déroulé dans une salle de classe standard. Dans le 
cadre du projet subventionné, le cours a été ouvert simultanément comme cours à distance et le site Web a 
été amélioré à l’hiver 2010 pour y mettre l’ensemble de la documentation. En 2011, le cours a été configuré 
dans Moodle avec des liens au site Web. Un mixeur de son a été intégré au système, ce qui a permis d’avoir 
un micro sans fil pour capter les interventions des étudiants. Enfin, aux trimestres d’été 2010 et d’été 2011, 
le cours a été offert à des étudiants de doctorat qui ont suivi le cours indépendamment de la prestation en 
classe. Comme l’ENA Moodle avait été utilisé pour le cours de l’hiver 2011, c’est cette plateforme qui a été 
utilisée à l’été 2011.

Il ressort des différentes expérimentations que, même s’il est possible de faire ce qui est souhaité, cela ap-
paraît habituellement peu convivial. Il est essentiel que la mise en place technique soit effectuée soit par un 
technicien, soit par un auxiliaire d’enseignement formé. Le professeur, concentré sur le contenu à présenter, 
peut trop facilement oublier une des multiples interventions à effectuer pour que tout fonctionne correcte-
ment. Il est également apparu qu’il était essentiel que l’enregistrement soit surveillé pour s’assurer que des 
problèmes d’accès à Internet, des piles déchargées ou de simples oublis n’entraînent pas la perte irrémédiable 
de parties de cours alors que les étudiants étaient dorénavant habitués à se fier à la disponibilité des enregis-
trements et que ceux-ci étaient essentiels pour les étudiants en formation à distance.

Les logiciels utilisés avaient chacun leurs avantages et inconvénients. Deux des logiciels utilisés dans le cadre 
du projet sont Elluminate et Adobe Connect. Elluminate permet de faire des pauses pendant l’enregistrement 
et de le poursuivre ensuite. Cette propriété était particulièrement utile dans le cours d’Analyse quantitative 
avancée qui comportait un seul module par séance puisque cela permettait d’arrêter l’enregistrement pendant 
la pause. Par contre, dans le cours Méthodes de sondage qui pouvait comprendre de deux à quatre modules par 
séance, il fallait programmer d’avance chaque enregistrement et prévoir leur plage horaire de façon à pouvoir 
placer les enregistrements avec la documentation associée sur le site Web. Ceci rendait la tâche relativement 
pénible. De plus, un étudiant qui aurait voulu écouter le cours en synchrone aurait dû se brancher sur cha-
cune des séances à tour de rôle. Enfin, il s’est avéré impossible de permettre à plus d’un utilisateur d’inter-
venir en synchrone. À l’opposé, Adobe Connect ne permettait pas (à cette époque) de faire une pause dans 
l’enregistrement et donc, tout arrêt entraînait automatiquement la création d’un nouveau fichier. Par contre, 
tout auditeur externe demeurait branché au cours sans égard à l’enregistrement. Aucun des deux logiciels ne 
permet de s’assurer que tout fonctionne correctement – son, écran, enregistrement – en même temps que se 
fait la projection plein écran. Il est donc essentiel d’avoir recours à une surveillance externe, habituellement 
un auxiliaire de cours qui demeure branché durant toute la séance pour surveiller que tout se déroule bien. 
Enfin, les logiciels ne permettent pas d’éditer les fichiers produits ni de les télécharger sur un autre média et 
la qualité de l’enregistrement audio dépend de la qualité de l’accès Internet.
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Les deux logiciels précédents exigent un accès sûr à Internet et leur utilisation est requise seulement si 
l’on doit donner accès à des étudiants en ligne. Lorsque l’accès en ligne n’est pas nécessaire, il est possible 
d’utiliser un logiciel d’enregistrement de type Camtasia Studio. Ce logiciel a été utilisé à quelques reprises, 
habituellement en situation de non-disponibilité d’Internet. Le logiciel fonctionne bien et demande un ap-
prentissage minimal. Il prend par contre un certain temps à la fin de l’enregistrement pour créer ses fichiers. 
Une erreur telle l’oubli de fermer proprement la session entraîne la perte irrémédiable de l’enregistrement. 
Les avantages du logiciel sont la possibilité d’éditer les enregistrements et de produire des fichiers de divers 
formats (.mp4, .wmv, etc.).

3.3  Enregistrement vidéo

L’enregistrement vidéo se fait avec des logiciels permettant de visionner facilement la projection sur l’écran. 
Contrairement à ce qui se fait pour l’enregistrement audio et écran, il exige habituellement l’intervention 
d’un technicien. La première expérience, faite à l’hiver 2009, utilisait le logiciel Accordent dans le cadre 
du cours Méthodes de sondage. La prestation était faite dans un local équipé comprenant un tableau blanc 
portable, une caméra document et des micros individuels sur les tables pour les étudiants. Le logiciel ne 
permettant pas l’édition des enregistrements, il y avait des pauses entre les divers modules et un fichier était 
produit pour chaque partie. Par ailleurs, pour des raisons de conflits d’horaire, huit étudiants ont suivi le 
cours uniquement à distance dès cette première expérience, ce qui n’était pas prévu au départ. L’évaluation 
faite par les services de l’Université a conclu que les étudiants en ligne avaient beaucoup apprécié l’expé-
rience, ayant l’impression de « se sentir en classe » en visionnant les enregistrements. Ceci était d’autant plus 
important que plusieurs étudiants n’avaient pas choisi d’être en formation à distance et y étaient obligés par 
les circonstances.

À l’automne 2011 pour le séminaire Analyse quantitative avancée et à l’hiver 2012 pour le cours Méthodes de 
sondage, une nouvelle expérience a été faite avec le logiciel Tanberg. Ce logiciel avait l’avantage de demander 
une intervention minimale d’un technicien pour amorcer et terminer l’enregistrement, opération qui pou-
vait par ailleurs être faite à distance ou par le professeur. De plus, le professeur pouvait contrôler le focus et 
l’orientation de la caméra au besoin. Enfin, le fichier produit pouvait être édité, ce qui rendait le produit plus 
flexible. Par contre, l’intervention du technicien pour éditer et produire les fichiers était plus importante, soit 
30 minutes de travail pour le technicien et 5 heures et demie de traitement par l’équipement informatique. 
Le résultat de cette opération était donc disponible seulement le lendemain.

Cette nouvelle expérimentation a amené à faire des modifications à la formule de façon à faciliter l’écoute 
par les étudiants en formation à distance. Un enregistrement complet de chaque séance était produit, ce qui 
rendait facile l’écoute du cours en continu et rendait le cours portable. Des extraits de cet enregistrement, 
constitués des prestations de type magistral, étaient mis en ligne via Vimeo pour le site Web public.

Par ailleurs, les interventions des étudiants étaient enregistrées par des micros de table dans la première salle 
alors qu’un micro de salle au plafond permettait l’enregistrement dans la deuxième salle. Cette possibilité 
était couplée au recours possible à un micro sans fil lors des présentations des étudiants. L’enregistrement 
avec micro de salle apparaît préférable aux micros de table. Il a l’avantage d’être très flexible et de ne pas 
briser le rythme des discussions. Toutefois, il est nécessaire de bien le « calibrer » pour éviter qu’il n’enregistre 
des bruits de fond – ventilation, papiers, etc.
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Ce dernier mode, couplé aux caractéristiques de la salle, s’est avéré très intéressant. De plus, la production 
d’un enregistrement unique pour chaque cours a facilité l’accès pour les étudiants en formation à distance. 
Le principal désavantage était l’incapacité de permettre une présence en ligne. Le logiciel Accordent ne le 
permettait pas alors que le logiciel Tanberg le permettait, mais au détriment de la qualité de l’enregistrement. 
Une mise à niveau de Tanberg permet désormais la présence en ligne en synchrone, mais non les interven-
tions. Enfin, les fichiers vidéo ne peuvent pas être dissociés pour produire, par exemple, des fichiers unique-
ment audio ou de type audio plus présentation qui seraient moins lourds et donc plus appropriés pour des 
utilisateurs n’ayant pas accès à un lien Internet de qualité.

4.  Discussion et conclusion

Toutes ces expériences ont permis d’apprendre et d’avancer sur le chemin menant au produit qui permet-
trait de combiner tous les usages. Il est facile d’élaborer l’idéal. Il faut un système d’enregistrement vidéo, 
permettant le branchement et l’intervention en ligne en synchrone et produisant un fichier vidéo éditable 
et décomposable en fichiers moins lourds comprenant uniquement le son et l’écran ou même uniquement 
le son. Les logiciels et l’infrastructure disponibles ne permettent pas cette production en ce moment. Les 
produits moins lourds permettant l’enregistrement audio et écran sont plus flexibles et facilement utilisables 
dans diverses salles. Ils comportent toutefois plusieurs problèmes, soit l’absence d’indicateurs de fonctionne-
ment permettant de s’assurer que tout fonctionne bien, l’absence de possibilités d’édition et de production de 
fichiers téléchargeables ainsi que la difficulté de permettre l’intervention à distance de plus d’une personne. 
Les produits vidéo, quant à eux, sont plus agréables à visionner, mais ils demandent une salle aménagée et 
le recours à un technicien et ils ne permettent pas les interventions en ligne. Toutefois, il est maintenant 
démontré qu’il est possible de profiter d’une prestation en classe pour produire un cours qui peut être suivi 
en formation à distance soit dans la même session, soit dans une session subséquente. La version Moodle de 
l’Université de Montréal, Studium, facilite grandement cette utilisation. 

Quant au rêve de donner un séminaire de cycles supérieurs avec des intervenants qui soient à la fois en classe 
et à distance, il faut le garder à l’esprit. Le jour n’est sans doute pas loin où les infrastructures et les logiciels 
seront suffisamment développés pour le permettre aisément. Certaines améliorations sont toutefois indis-
pensables, entre autres des indicateurs de bon fonctionnement, des systèmes de micro pour les étudiants qui 
permettent une fluidité des discussions ainsi que la possibilité d’avoir un nombre significatif d’intervenants 
simultanés. Pour ce qui est des caractéristiques visuelles, pour les cours de méthodes quantitatives, le tableau 
blanc sur pied est plus convivial que le tableau blanc portable et une caméra document peut être utile.

Le projet a permis d’expérimenter plusieurs usages des technologies permettant de répondre à divers be-
soins, plus ou moins essentiels selon le type de cours. Il a de plus bénéficié de l’apport d’expérimentations 
similaires faites par d’autres collègues, pour d’autres types de cours, surtout de niveau premier cycle. L’objec-
tif premier est demeuré tout au long du projet d’améliorer l’apprentissage des étudiants et l’accès libre plus 
général aux connaissances. Toutefois, chaque expérimentation nourrissait la réflexion sur de nouvelles pistes 
intéressantes à explorer et permettant de combler d’autres besoins, dont la possibilité d’interventions en 
synchrone. Tout au long du processus, les besoins s’additionnaient alors que les outils se révélaient souvent 
limités pour y répondre.
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L’intelligence territoriale,  
une notion pertinente à distance?

Carsten Wilhelm 
Université de Haute Alsace, carsten.wilhelm@uha.fr

Résumé

Nous proposons dans cette communication l’extension du concept d’« intelligence territoriale » aux échan-
ges médiatisés et à distance. Existe-t-il une intelligence territoriale virtuelle, non liée à un territoire physi-
que? Quelles sont les conditions de son existence et quelle est sa portée? Nos recherches initiales sur une 
formation à distance internationale montrent l’impact d’un dispositif techno-pédagogique numérique sur la 
culture communicationnelle des apprenants et plus largement des acteurs impliqués qui échangent à travers 
cet environnement de formation collaborative. Ce dispositif engendre des liens durables grâce à une axiolo-
gie propre à laquelle les individus s’identifient. Nous n’allons pas reproduire ces résultats en détail, ils ont été 
rapportés ailleurs (Wilhelm, 2009a, 2010). Nous explorons dans ce texte plutôt la possibilité de voir cette 
expérience sous le prisme du concept de l’intelligence territoriale et d’extrapoler une extension de ce même 
concept pour l’appliquer aux échanges en ligne. 

Mots clés

Intelligence territoriale, apprentissage à distance, autonomie, espace virtuel, formation à distance

1.  De l’environnement au territoire en ligne

Depuis l’émergence du concept du cyberespace (Gibson, 1986), la spatialité d’Internet est prise en compte 
comme une réalité. Cette spatialité s’exprime dans des « formes concrètes (câbles, juridictions nationales) » 
ainsi que dans des « formes moins facilement repérables (réseaux sociaux en construction) » (Guichard, 
2007). L’émergence du cyberespace et ensuite des environnements de consultation de l’information infor-
matisée ont été également fortement influencés par les jeux et les environnements de jeux vidéo, particuliè-
rement de simulation, d’abord en télématique, en immersion, et ensuite en réseau. L’espace virtuel en ligne 
ACOLAD, dont nous étudions l’usage ici, est né dans le sillon de ces développements il y a une quinzaine 
d’années ( Jaillet, 2004).

L’espace est une notion clé ici. Nous pouvons analyser l’espace comme un dispositif technique (Kittler, 1986), 
comme un support pour une pratique médiatique, comme objet sémiotique (Lotman, 2000) ou encore com-
me l’environnement lié à une réalité culturelle ambiante et qui entoure le milieu. L’importance de la notion 
d’espace et particulièrement de territoire pour la sémiotique et la communication est reflétée par leur grande 
place dans les théories interculturelles (Hall, 1966). Malgré cela, certaines théories de la modernisation an-
noncent que le concept de l’espace soit devenu obsolète et qu’il appartenait à un palier du développement de 
la société que nous avions laissé derrière nous (Luhman, cité dans Schroer, 2003). À l’opposé, l’idée du tour-
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nant spatial (geographical, ou spatial turn) (Bachmann-Medick, 2006) insiste sur l’importance grandissante 
de la spatialisation dans tous les domaines, et particulièrement ceux traversés par les champs de la culture, 
de l’identité et de la communication.

Nous suivons cette démarche et proposons d’accorder une place centrale à la notion d’espace. L’espace nu-
mérique en ligne remplit, dans notre contexte, deux fonctions principales. D’une part, il est le lieu de l’auto-
nomisation de l’individu et de son changement. D’autre part, il peut être conceptualisé comme support de 
la communauté, lieu partagé du collectif. 

Les définitions de l’espace le positionnent comme donnant corps à une chose sans forme ou encore comme 
exprimant une distance (TLFi). Ces définitions nous interpellent particulièrement dans le cas des espaces 
numériques en ligne. L’interface leur donne une matérialité, qui fait que les informations font « corps » ou 
représentation spatiale. L’espace exprime aussi la distance. Dans notre cas, il rappelle et masque en même 
temps les distances qui séparent les individus qui y interagissent.

La géographie culturelle et sociale (Lévy & Lussault, 2003) et la sociologie spatiale (Löw, 2001; Sturm, 
2000) nous proposent des outils pour approcher l’espace. Ces approches, dont nous allons particulièrement 
mentionner ici la géographie culturelle et sociale, initialement pensées pour l’espace physique et matérialisé, 
peuvent être mises à profit d’une analyse d’espaces numériques virtuels.

Que peut-on retenir de ces approches géographiques et sociologiques de l’analyse de l’espace pour ses mou-
tures numériques?

L’espace est une forme matérielle, un support, une matière pour agir, qui s’est constitué dans un processus 
évolutif, historique. Cette analyse est vraie également pour l’espace numérique, dont la matérialité s’exprime 
surtout dans une représentation et interaction avec des périphériques (clavier, écran). L’espace numérique 
reste malgré tout un support pour agir, pour un agir symbolique et communicationnel.

Il est également un instrument de praxis, il donne lieu à une expression culturelle et cette praxis est sujette 
à une régulation structurante, transformant ainsi l’espace en support au dispositif.

C’est encore un objet symbolique, un objet de valeur. Il représente une valeur symbolique pour ses usagers 
— ici dans le cadre d’une formation en ligne — pour les concepteurs et les apprenants et leurs tuteurs en 
particulier. C’est leur espace, qu’ils partagent, qu’ils s’approprient, dans lequel ils développent des réflexes et 
dont les références (noms de lieux, actions, fonctions) fondent le vocabulaire commun des acteurs.

2.  L’émergence d’un territoire numérique

Un espace devient territoire, quand il s’agit d’un « agencement de ressources matérielles et symboliques ca-
pables de structurer les conditions pratiques de l’existence d’un individu ou d’un collectif social et d’informer 
en retour cet individu ou ce collectif sur sa propre identité » (Lévy & Lussault, 2003). Cette définition, qui 
nous semble très proche de celles du dispositif, guide notre analyse de l’espace numérique en ligne.
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2.1.  Méthodologie

Notre question de recherche initiale, plus générale, portait sur les conditions de la communication vir-
tuelle en contexte interculturel et d’apprentissage. Notre approche dispositive (2010) a tenté de cerner le 
dispositif techno-pédagogique du Master international, entièrement en ligne, qui portait le nom UTICEF 
(aujourd’hui ACREDIT, Université de Cergy-Pontoise, le master est géré par un consortium international 
d’universités et soutenu par l’AUF). Nous avons particulièrement étudié les communications au sein de 
plusieurs promotions de la formation (corpus de 2000 à 2007). Pour cela nous avons combiné :

- L’analyse du dispositif : compréhension de la démarche et de la structure à travers l’étude des outils dé-
ployés, des entretiens préparatoires;

- L’analyse de l’environnement en ligne : étude de l’architecture de la plateforme et de ses fonctionnali-
tés; 

- Les analyses de traces numériques : codage et analyse des chats écrits et archivés; 14 discussions syn-
chrones numériques totalisant 4319 codages, représentant 3514 actes de langage individuels codés;

- Les recueils de représentations par 13 entretiens ouverts approfondis;

- Un questionnaire : n=60, dont 57 valides sur une population de 338;

- Des observations directes : participation à des rassemblements associatifs. 

2.2.  Résultats

C’est cette combinaison méthodologique originale triangulant qualitatif et quantitatif – et que nous appe-
lons dispositive – qui nous a permis de confirmer successivement plusieurs hypothèses : l’existence d’un « ef-
fet dispositif » sur la culture communicationnelle des acteurs, l’émergence d’une communauté et l’adhésion 
des acteurs à l’axiologie de cette communauté.

Nous avons pu constater à travers nos analyses que la diversité culturelle présente fait partie du continuum 
des phénomènes durables. Elle préexiste à l’expérience de la formation et persiste à travers elle. En revanche, 
ce qui émerge et se fortifie est la cohésion collective, dont la convivialité est un des moteurs identifiables. La 
culture communicationnelle se crée lors de l’expérience partagée. Ceci s’exprime entre autres dans :

- Le langage utilisé : un vocabulaire partagé spécifique au dispositif;

- La valorisation du dispositif et de sa philosophie (principalement l’approche pédagogique);

- Le discours et dans les actes par les engagements associatifs et la création de projets suite à l’expérience 
formatrice.

Nous avons pu identifier plusieurs ingrédients qui expliquent cette émergence : l ’invitation à l’engagement, 
la scène virtuelle d’interaction, ainsi que le territoire en ligne (Wilhem, 2009b). Ce dernier se construit à 
l’aide d’une mémoire dispositive qui véhicule des souvenirs cumulatifs de la communauté (rencontres, évène-
ments marquants). La décentration provoquée par l’approche pédagogique du conflit sociocognitif est égale-
ment un catalyseur important qui prépare le terrain de la rupture culturelle avec le territoire d’origine et du 
changement puis de l’adhésion. L’espace en ligne revêt alors une importance particulière. 
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Cet espace se présente sous la forme d’un jardin clos (walled garden) (Lyng, cité dans Katz, 2004), territoire 
protégé du groupe en question. Partons du constat qu’à partir du moment où une carte existe, le territoire 
prend forme (Guichard, 2007). Les moyens de navigation des environnements interactifs et collaboratifs 
en ligne sont en effet des formes de cartes spécifiques qui remplissent bien cette fonction. Tel est aussi le 
cas avec la formation UTICEF (aujourd’hui ACREDIT) qui utilise la plateforme qui s’appelait à l’époque 
ACOLAD (ensuite Univ-Rct).

Il y a bien une carte du territoire accessible à tous : l’abstraction des lieux virtuels numériques se transforme 
en plan grâce à une aide à la navigation utilisant la représentation visuelle des pièces disponibles (ci-dessous 
en haut à gauche de l’image). 

Figure 1.  Éléments interactifs de l’interface Univ-Rct (ACOLAD).

Ce plan et, plus généralement, les éléments disposés sur l’interface sont sémiotiquement complexes et com-
plets : ils sont à la fois icône (avec une certaine ressemblance aux plans de bâtiment réel), indice (souvenir 
d’une connaissance physique de la réalité d’un lieu de formation) et symbole (indiquant l’endroit et per-
mettant un déplacement orienté). Le territoire virtuel est ici alors bel et bien la « superposition d’un espace 
localisé et de pratiques sociales » (Guichard, 2006). Rappelons que dans notre cas concret, la communi-
cation a lieu uniquement en ligne, il ne s’agit pas d’une formation hybride et cet espace isotopique reprend 
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la conception architecturale d’un établissement d’enseignement afin de faciliter son usage. Ainsi il rend 
visibles, cliquables, visitables, explorables, donc interactives les pièces, tables et étagères, représentées par des 
images d’un (faux) 3D en ligne : « des composants d’acolad, bureau, foyer, ... ce sont des termes qu’on utilise dans 
la vie courante; la convivialité, le fait de sentir qu’on est quelque part ensemble compte tenu de la façon qu’on a de 
discuter en direct ... d’avoir une organisation qui colle un peu à la réalité ... permettant d’être proche des autres sans 
problème; cela permet de se sentir partie intégrante d’un groupe, de se situer par rapport aux autres » (verbatim des 
entretiens). 

3.  Discussion

3.1.  Le territoire numérique est-il intelligent?

L’intelligence territoriale vise, à travers une démarche collaborative et une maîtrise des technologies récentes 
d’information et de communication, une utilisation intelligente des informations disponibles afin de générer 
des actions bénéfiques pour les acteurs dans les territoires et de développer ces derniers (Girardot, 2004). 
ACREDIT partage cet objectif (http://foad.refer.org/article646.html). La formation vise à donner des clés 
aux acteurs pour affronter et résoudre des problèmes liés aux TIC et aux TICE, et ceci en autonomie. Une 
partie des compétences vise alors à rendre les acteurs capables d’exploiter les informations disponibles. Puis, 
il y a un deuxième niveau.

Le dispositif techno-pédagogique en lui-même est construit d’une telle manière à permettre à la com-
munauté l’utilisant l’accès aux informations sur les travaux (étagères de documents avec versioning), les 
participants présents (système awareness) et lui donner des moyens de s’auto-organiser pour la résolution 
de problèmes, tel un système d’information géographique le ferait pour un territoire physique. Davantage 
d’informations sont ensuite disponibles aux ingénieurs et chercheurs travaillant sur le dispositif et leur four-
nissent un retour des usages qui à son tour permet d’améliorer le dispositif.

L’intelligence territoriale peut se définir encore comme « un processus informationnel et anthropologique, régu-
lier et continu, initié par des acteurs locaux qui s’approprient les ressources d’un espace en mobilisant puis en trans-
formant l ’énergie du système territorial en capacité de projet » (Bertacchini, 2004). La réalité du terrain observée, 
les transpositions des acquis et compétences, voire des outils numériques dans de nouveaux projets par les 
apprenants nous attestent que les processus en œuvre sont similaires. Les apprenants transforment bien leurs 
acquis en projets (mise en place de formations en ligne et avec les TICE). Ces projets nourrissent à leur tour 
la communauté et son territoire. Les apprenants dans notre cas transposent leur culture communicationnelle 
partagée avec ses valeurs et façons de faire dans différents contextes locaux. Ils exportent ainsi l’intelligence 
de leur territoire en ligne vers d’autres espaces et territoires, physiques ou virtuels. 
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3.2.  Conditions d’émergence et portée du concept

Nous avons vu les parallèles entre l’émergence d’environnements virtuels et leur emploi en apprentissage. S’y 
observe l’intelligence territoriale, déjà présente comme intelligence du jeu collectif en ligne, et ce qui émerge 
dans le terroir d’une communauté apprenante. S’il faut naturellement un territoire pour faire émerger l’in-
telligence territoriale, l’espace virtuel doit également disposer d’une scène où l’individu existera, sera visible, 
vu, lu, et qui présente suffisamment d’attractivité et d’intérêt pour signifier une invitation à l’engagement. 
La communauté qui s’y inscrit et partage ses valeurs, produit au fil du temps une mémoire dispositive. Les 
compétences acquises collectivement sont ensuite transposées en d’autres contextes (réels ou virtuels), dans 
la réalisation de nouveaux projets.

Notre but n’était pas seulement de faire la preuve du concept « intelligence territoriale en ligne », mais égale-
ment de montrer la validité du concept pour caractériser des activités collectives innovantes et marquées par 
une cohésion axiologique dans un contexte de socialisation et communication à distance. L’intelligence ter-
ritoriale en ligne/numérique/virtuelle est autrement dite une condition d’une compétence numérique collective 
pour améliorer les conditions de vie et la résilience d’un territoire, qu’il soit physique ou virtuel. Les outils 
fournis aux acteurs les rendent plus autonomes et capables d’affronter des situations d’incertitude et leur 
permettent ainsi de développer une plus forte résilience envers des situations complexes. En ce qui concerne 
l’apprentissage, le territoire et l’intelligence territoriale qui s’y développe ancrent l’expérience éducative dans 
une réalité en « trois dimensions » et donnent corps aux vécus, clé pour une meilleure appropriation cogni-
tive.
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Les TICE : outils de lutte contre l’analphabétisme 
scolaire à l’université du Swaziland? 

Démarches et stratégies de mise en œuvre 
d’un programme de qualité

Karen Ferreira-Meyers 
Université du Swaziland, karenferreirameyers@gmail.com

Résumé

L’Université du Swaziland (UNISWA) a introduit Moodle en 2008. En 2012, après un début difficile (projet 
pilote suivi de quelques essais de mise en œuvre plutôt individuels), plusieurs stratégies ont été mises en place 
pour permettre le développement de l’alphabétisation scolaire, technologique et visuelle à partir de Moodle. 
Cet article se concentre sur ces stratégies et les apports positifs de la mise en œuvre des TICE au sein de 
l’UNISWA et de l’Institut d’enseignement à distance. En évaluant le parcours administratif et pédagogique 
entre 2008 et 2012, cet article, qui s’appuie, entre autres, sur des études antérieures concernant l’alphabéti-
sation scolaire et visuelle à l’UNISWA (Ferreira-Meyers, 2010a, 2010b; Ferreira-Meyers & Nkosi, 2011a, 
2011b), évalue ces stratégies : ont-elle bénéficié aux étudiants et/ou aux membres du corps professoral et, en 
même temps, les compétences de la population cible ont-elles augmenté ou été rendues plus précises? Des 
réponses sont apportées à ces questions de recherche par l’entremise d’une évaluation des exercices, forums, 
chat rooms, quiz et autres ressources mises à la disposition des apprenants dans une grande variété de sujets, 
plus particulièrement sur l’enseignement des langues (anglais, français et portugais).

Mots clés

TICE, Université du Swaziland, Institut d’enseignement à distance, Moodle, enseignement des langues

1. Introduction

L’introduction du système de gestion de l’apprentissage/du contenu Moodle à l’Université du Swaziland, 
et en particulier dans l’Institut d’enseignement à distance (IDE), en 2008, a eu plusieurs conséquences, tant 
sur le plan pédagogique qu’administratif et organisationnel. Avant 2008, le système usuel d’enseignement 
et d’apprentissage de l’IDE se faisait à travers des modules imprimés avec une série limitée de cours en face 
à face, sous forme de cours magistraux et de tutorat. L’introduction de Moodle avait pour but de transfor-
mer ce type d’enseignement à distance en un enseignement/apprentissage en ligne où l’indépendance des 
étudiants est favorisée. Afin de mettre ceci en place, plusieurs stratégies ont dû être choisies en matière 
d’apprentissage et de l’enseignement. Cet article donne donc un aperçu des stratégies mises en place pour 
permettre le développement de l’alphabétisation scolaire, technologique et visuelle ainsi que les progrès 
administratifs, institutionnels et pédagogiques observés.
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2.  Problématique

Introduire des technologies de l’information et de la communication (TIC) sans but précis semble certes 
inutile. C’est pourquoi l’introduction des TIC au sein de l’Université du Swaziland (UNISWA) s’est faite par 
l’entremise d’un système de gestion de contenu proposé par l’IDE, après une analyse des différents systèmes 
disponibles sur le marché (Blackboard, etc.). Cet Institut a pour mission générale d’ouvrir les études supé-
rieures et universitaires à un plus grand nombre d’étudiants, puisque la partie « conventionnelle », « tradi-
tionnelle », face à face, à temps complet, de l’UNISWA est incapable d’absorber le nombre élevé d’étudiants 
admis à l’enseignement universitaire (Global Distance EducationNet, s. d.). De moins en moins d’étudiants 
peuvent s’inscrire dans un cursus universitaire « traditionnel » dans le sens où ils vont se trouver face à face 
avec leurs enseignants et l’université doit donc revoir son enseignement. L’introduction d’un logiciel de 
gestion de contenu tel que Moodle s’est faite dans ce but. Ce faisant, deux études effectuées depuis son im-
plantation à l’UNISWA ont démontré que l’utilisation de Moodle favorisait l’autonomie des étudiants dans 
divers types d’apprentissage, notamment pour les langues et des technologies, mais que son introduction 
auprès des étudiants et des enseignants rencontrait encore plusieurs défis (Ferreira-Meyers, 2010a, 2010b; 
Ferreira-Meyers & Nkosi, 2011a, 2011b). La question primordiale reste donc à savoir comment et quand 
Moodle sera accepté comme alternative viable à l’enseignement scolaire traditionnel au Swaziland.

3.  Contexte

3.1.  L’éducation au Swaziland

Le Swaziland est l’un des petits pays aux ressources restreintes en Afrique australe. Il couvre une superfi-
cie de 17 364 km2 et compte environ 1,1 million d’habitants. Le taux d’alphabétisation au Swaziland est 
d’environ 75 %. Le système actuel d’éducation formelle de ce pays est divisé en quatre principaux sous-sec-
teurs : pré-primaire, primaire, secondaire et postsecondaire/universitaire. L’objectif général du système est 
contenu dans la conviction que le plus grand atout d’une nation réside dans ses ressources humaines. Le 
développement humain est donc le grand but de l’éducation. L’enseignement primaire au Swaziland s’étale 
sur sept ans, conduisant au certificat primaire. L’école primaire commence à l’âge de six ans. L’enseignement 
secondaire dure cinq ans et est divisé en deux cycles : un cycle de trois ans menant au Junior Certificate et un 
cycle de deux ans pour préparer les élèves au certificat général d’éducation qui donne accès à l’enseignement 
supérieur. Le secteur de l’enseignement supérieur est composé de sept établissements d’enseignement su-
périeur, y compris une université financée par l’État, des écoles polytechniques et hautes écoles spécialisées, 
aussi financées par l’État en plus d’universités et de collèges accrédités par l’État, mais financés par le privé. 
L’éducation non formelle est actuellement entre les mains d’organisations non gouvernementales (ONG) et 
d’organismes parapublics. Il s’agit principalement de programmes d’alphabétisation des adultes.

L’enseignement à distance n’est pas fourni à grande échelle et, à l’heure actuelle, il n’existe que deux institu-
tions, situées près de Mbabane et Manzini, qui offrent des programmes en utilisant des méthodes d’ensei-
gnement à distance : l’IDE de l’Université du Swaziland et le Centre de développement Emlalatini (EDC). 
Ces organisations sont étroitement liées et sont membres de l’Association d’éducation à distance de l’Afri-
que australe (DEASA).
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3.2.  L’Université du Swaziland et l’Institut d’Enseignement à Distance

L’UNISWA a atteint son statut indépendant en tant qu’université à part entière en 1982. Elle a continué 
à se développer en conformité avec son objectif d’aider le développement national. Avec l’augmentation 
constante au fil des ans du nombre d’étudiants qui se sont qualifiés pour l’entrée à l’université, il est devenu 
évident que l’UNISWA ne pouvait plus répondre aux demandes d’admission aux programmes à temps plein 
en raison de ressources humaines et matérielles limitées (Magagula & Ngwenya, 2004).

L’IDE a donc été créé en 1994 pour accroître l’accès aux programmes offerts par l’UNISWA. De fait, grâce 
à cette institution, l’université prévoit d’augmenter la production d’une main-d’œuvre qualifiée pour les sec-
teurs tant privé que public. La mission de l’IDE est de créer des possibilités d’éducation et de formation pour 
les personnes (salariés, travailleurs indépendants, chômeurs et diplômés de l’enseignement postsecondaire) 
qui ont été incapables d’accéder aux programmes d’éducation à l’université classique et professionnelle.

3.3.  Les technologies au Swaziland

Le secteur des télécommunications au Swaziland fonctionne avec un opérateur ayant le monopole des 
télécommunications pour les services fixes, mais avec une participation privée dans les services mobiles et 
Internet. Néanmoins, la pénétration fixe et mobile est relativement élevée par rapport à d’autres pays dans 
la région (Kay, 2011). Et bien que l’utilisation d’Internet soit de plus en plus rapide, le taux de pénétration 
est encore bien en deçà des normes internationales, mais dans la moyenne de la région. Par ailleurs, le gou-
vernement envisage le dégroupage de l’opérateur national pour créer des entités réglementaires des télécom-
munications et plus tard les privatiser.

3.4.  L’utilisation des TIC dans le domaine de l’éducation à distance

Les questions majeures qui influencent l’apprentissage ouvert et à distance et l’utilisation de supports pé-
dagogiques et de la technologie au Swaziland, en général, et à l’Université en particulier, sont les suivantes : 
(1) le Swaziland est un petit pays, on peut voyager du nord au sud ou de l’est à l’ouest à l’intérieur de deux 
heures au maximum; (2) la plupart des routes sont goudronnées et en assez bon état; (3) le système de 
transport public est relativement bon; (4) les grands centres régionaux sont facilement accessibles; (5) la 
radiodiffusion et la télévision atteignent presque tout le pays; (6) des sondages récents montrent que plus 
de 80 % des personnes au Swaziland ont leur propre radio et souvent aussi des téléphones portables; (7) les 
établissements d’enseignement et les ONG sont autorisés à diffuser des programmes éducatifs gratuitement 
par l’entremise de la station de radio nationale; (8) en vue de la demande pour l’éducation de base et du fait 
que les institutions classiques sont incapables de faire face à cette demande, le gouvernement est disposé à 
soutenir des initiatives de formation à distance; (9) la plupart des établissements d’enseignement et les écoles 
ont des téléphones et des télécopieurs. Ces derniers outils sont répandus dans les établissements urbains, et 
(10) récemment, il y a eu une introduction de services de email et d’Internet dans quelques-uns des établis-
sements d’enseignement dans les zones urbaines.

Le ministère de l’Éducation est en train de formuler une politique éducative qui, en partie, traite de l’intro-
duction des TIC dans les écoles, de l’apprentissage tout au long de la vie et de l’éducation des adultes. Plus 
précisément, le ministère met à l’essai une politique des TIC qui tente, entre autres choses, d’introduire les 
ordinateurs dans les écoles. Parallèlement, Sukati, Esampally et Vilakati (2007, p. 12) soulignent le manque 
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d’éducation basée sur les technologies, qui devrait faciliter la communication et l’interaction entre l’appre-
nant et l’enseignant, des éléments importants à développer selon Marshall (2001). À l’heure actuelle, trois 
grands types de technologies sont utilisés dans le monde de l’éducation. Ce sont les moyens de communica-
tion mobile (par exemple, les téléphones cellulaires), les technologies compatibles au réseau Internet et les 
technologies non compatibles à l’Internet. Les assistants numériques personnels (personal digital assistants) 
et les téléphones mobiles sont les technologies les plus couramment utilisées pour l’apprentissage mobile, 
mais elles existent dans un espace plus grand, celui des technologies de la téléphonie mobile qui peuvent être 
largement classées sur les deux dimensions de l’individuel et du partagé ainsi que du portable et du statique 
(Naismith, Lonsdale, Vavoula, & Sharples, 2004).

4.  Stratégies de l’IDE

Les stratégies choisies par l’IDE peuvent être classées en quatre catégories. Il s’agit de stratégies d’appren-
tissage (du côté des étudiants) et d’enseignement (du côté des enseignants, de la technologie), mais aussi de 
stratégies institutionnelles et administratives (du côté de la gestion de l’université et de l’institut).

4.1.  Stratégies en matière d’apprentissage

Le matériel d’apprentissage est, de façon générale, rédigé par des professeurs d’université et produit à l’in-
terne en utilisant la publication assistée par ordinateur (PAO). L’IDE prévoit de compléter l’enseignement 
en face à face et l’apprentissage individuel avec des émissions de radio, des cassettes audio et vidéo, des émis-
sions de télévision, en plus du tutorat de bureau et en téléconférence. À présent, grâce à la mise en place de 
Moodle, plusieurs modules, documents et matériel supplémentaire sont mis à la disposition des étudiants 
sur la plateforme. Ce sont des documents qui complètent le matériel d’apprentissage, mais l’IDE envisage 
de remplacer le matériel imprimé par du matériel en ligne d’ici quelques années.

4.2.  Stratégies en matière d’enseignement : enseignants, technologies

Plusieurs stratégies ont été mises en place en matière d’enseignement. Il fallait essayer de « changer l’état 
d’esprit » des enseignants. Il a été souligné à plusieurs reprises que le corps professoral manque de motiva-
tion et de capacités pour utiliser les TIC. Afin de pallier ce manque, plusieurs ateliers ont été organisés :

• L’Université du Swaziland fait partie du Virtual University for Small States of the Commonwealth1 
(VUSSC), que l’on pourrait traduire par l’Université virtuelle des petits États du Commonwealth. Dans 
les travaux du Commonwealth of Learning (COL) au Swaziland, sur la période de planification 2003-
2006, les projets suivants sont à noter : soutien de nombreux représentants du Swaziland afin qu’ils 
assistent aux programmes de développement professionnel, aux forums et initiatives d’élaboration de po-
litiques dans les domaines du droit d’auteur, de la scolarité ouverte et l’enseignement ouvert et à distance; 
soutien par la participation active du Swaziland à l’Initiative du VUSSC; différentes visites du Président 
du COL et de spécialistes de l’éducation du COL afin de discuter des besoins spécifiques du pays et de 
la planification sur la façon dont COL peut aider le Swaziland à la réalisation de ses objectifs en matière 
d’éducation et d’agriculture;

1  http://www.vussc.info
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• Un atelier sur le développement du contenu multimédia parrainé par le Commonwealth of Learning 
(COL) a été organisé à l’IDE du 23 au 27 août 2009. Les travaux ont été guidés par deux consultantes; 
29 personnes provenant de diverses institutions d’apprentissage à distance swazies ont participé à l’ate-
lier;

• Un atelier sur le tutorat et apprentissage en ligne, facilité par SAIDE, a été organisé à l’IDE. Il a consisté 
en deux journées d’atelier en face à face suivies de trois jours de formation à distance, du 28 novembre 
au 2 décembre 2012;

• Enfin, plusieurs ateliers et séminaires ont été organisés pour sensibiliser à la technologie, à Moodle, à 
l’apprentissage, à l’enseignement et au tutorat en ligne, à la préparation de matériel éducatif, aux res-
sources éducationnelles libres (entre autres, un séminaire le 5 mars 2012 à l’occasion de la Semaine de 
l’éducation ouverte).

Sur le plan de la technologie, plusieurs stratégies ont été mises en place. Tout d’abord, l’Université du Swa-
ziland comprend plusieurs laboratoires informatiques ayant accès à Internet. L’un d’eux est à l’usage exclusif 
de petits groupes d’étudiants à temps plein en sciences humaines qui étudient les compétences de communi-
cation académiques. Deux autres laboratoires ont environ 35 postes informatiques, gérés par le département 
informatique, à l’usage des élèves qui étudient l’informatique et les systèmes d’information. Les étudiants de 
l’IDE et du DEMS peuvent prévoir l’utilisation de ces ordinateurs.

Ensuite, notons qu’une membre de l’IDE est responsable de la mise en place du Groupe de travail sur le 
Web pour l’apprentissage assisté par les apprenants à distance, afin d’améliorer le rendement des élèves qui 
étudient à l’Institut de formation à distance, à l’Université du Swaziland.

D’autre part, une feuille de route pour la mise en pratique technologique au sein de l’IDE a été préparée 
par un membre du personnel. Cette feuille de route fait partie du plan stratégique de l’IDE pour la période 
2010-2015. Celle-ci énonce les objectifs à atteindre par l’IDE. Les enjeux et actions sont précisés, mais les 
coûts ne le sont pas. Cependant, l’IDE doit se demander comment de telles implémentations seront finan-
cées, surtout dans le contexte économique où le Swaziland se trouve en ces débuts du 21e siècle. Le tableau 
ci-dessous suppose qu’une étude de faisabilité a eu lieu et que les solutions sont techniquement réalisables, 
pédagogiquement valables et abordables.

La première date cruciale (août 2010) représente le début du premier projet pilote. Une première discus-
sion avec les fournisseurs de services Internet MTN a eu lieu, sans conséquences précises. Moodle 1.0 a été 
installé et utilisé sur l’intranet, mais la partie réseau mobile (SMS; Twitter) n’a pas été mise en œuvre. Des 
formations initiales de certains enseignants et d’une partie des étudiants ont été faites.

La deuxième date cruciale de la feuille de route est août 2013. Malheureusement, il est maintenant clair 
que plusieurs objectifs ne seront pas atteints : la non-inclusion des applications mobiles semble être l’échec 
le plus important. Plusieurs raisons expliquent ce constat : le manque de ressources financières, de volonté 
de la part de l’administration et du personnel pour mettre en œuvre cet aspect du plan (en ce qui a trait 
aux négociations avec les fournisseurs de services, entre autres). Parmi les réussites, nous pouvons noter le 
déploiement de Moodle Web 2.0 sur l’intranet et l’Internet (accès en dehors de l’université) en janvier 2012. 
Les centres régionaux existent, mais l’accès à l’Internet y est encore impossible, car il n’y a ni ordinateurs ni 
accès à Internet.
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Délais Accès Applications Problématiques Actions
Août 
�0�0

Intranet� et réseau 
mobile

Moodle �.0; SMS; 
Twitter

  Contenu encore très centralisé et 
contrôlé;

  Formation sur l’utilisation de 
Moodle (à la fois du personnel et 
des étudiants).

�. Premier projet pilote débuté en 
août �0�0;

�. Discussion avec MTN à propos 
des SMS / Twitter en septembre 
�0�0;

3. Projet pilote complété en 
janvier �0�� (inclus l’aspect 
mobile);

4. Formation achevée en mars 
�0��;

5. Le système est prêt pour son 
déploiement en mai �0��.

Août 
�0�3

Extranet3; lignes de 
location/ondes et 
portable/mobile

Moodle �.0; SMS 
et Twitter

  Suppose l’existence de centres 
régionaux bien équipés liés à l’in-
tranet via des lignes de location 
ou des connexions micro-ondes 
de l’Université. La location de li-
gnes est actuellement chère, mais 
devrait permettre de réduire les 
heures supplémentaires. Pour les 
micro-ondes, la mise en place est 
chère, mais les coûts de fonction-
nement sont limités, faibles.

�. Premier projet pilote de 
Web �.0 achevé en novembre 
�0��;

�. Moodle Web �.0 déployé sur 
l’intranet en janvier �0��;

3. Les centres régionaux équipés 
(accès et ordinateurs) en jan-
vier �0�3;

4. Les centres régionaux liés à 
Internet en mars �0�3;

5. Essais techniques complétés en 
juillet �0�3;

�. Le système est prêt pour son 
déploiement en août �0�3.

Août 
�0�5

Internet4; centres 
régionaux plus 
accès wifi/liens 
ADSL 

Moodle Web �.0; 
SMS

  Suppose que la technologie 
mobile 3G est abordable et dis-
ponible, que l’ADSL est disponible 
pour un prix abordable et que 
l’accès à domicile est abordable 
aussi.

�. Projet pilote technologique 
complété en janvier �0�5;

�. Projet pilote pédagogique 
complété en mai �0�5;

3. Le système peut être déployé à 
partir d’août �0�5.

Tableau 1.  Délais et caractéristiques des différentes applications.

2 Intranet fait référence à l’université uniquement.

3 Extranet fait référence à un accès externe et limité au réseau universitaire.

4 Internet fait référence à un accès complet, limité uniquement par l’utilisation d’un mot de passe.
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4.3.  Stratégies en matière d’institution et d’administration

Le Swaziland, avec l’appui technique de la communauté de développement de l’Afrique australe, la Southern 
African Development Community (SADC)5, rédige actuellement sa politique nationale d’enseignement 
ouvert et à distance. Pour faire avancer le processus, une équipe spéciale a été formée dès 2010, avec des 
membres de l’Institut d’enseignement à distance, et a été approuvée par le ministère de l’Éducation du Swa-
ziland. Des ateliers de renforcement des capacités se tiennent régulièrement, tel que pour le développement 
du matériel pour les programmes de formation à distance des enseignants. De plus, un séminaire pour les 
parties prenantes a eu lieu les 15 et 16 novembre 2010 afin d’obtenir un meilleur appui de la part du minis-
tère de l’Éducation et des différentes institutions impliquées dans la rédaction de la politique.

4.4.		 Bénéfices	de	l’introduction	de	Moodle	pour	l’UNISWA

Bien qu’il n’y ait pas encore eu d’études approfondies des avantages et inconvénients de l’introduction de 
Moodle à l’UNISWA, une recherche à propos du tutorat offert semble indiquer la nécessité d’une intro-
duction plus large de la plateforme. En effet, à la suite du passage d’un questionnaire auprès de 96 étudiants 
et 14 enseignants de l’institution, Nsibande et Ferreira-Meyers (sous presse) ont noté un sentiment accru 
d’appropriation de la part du personnel et des apprenants, comme conséquence directe de leur plus grande 
participation à la fois dans l’utilisation et la création de contenu de cours. L’utilisation d’une structure expli-
cite inhérente à Moodle a également permis au personnel de réfléchir sur leurs connaissances pédagogiques 
et de chercher à améliorer le contenu et la livraison des cours. Cette « redécouverte de la pédagogie » com-
binée avec le sentiment d’appartenance sont des facteurs clés dans le maintien de l’initiative.

5.  Conclusion

En somme, les compétences en technologies de l’information et de la communication du corps enseignant 
et estudiantin de l’Université du Swaziland ont largement bénéficié de l’introduction de Moodle. Les multi-
ples stratégies mises en œuvre par l’Institut d’enseignement à distance, incluant les ateliers de sensibilisation 
et de dissémination des connaissances en technologie et en pédagogie, ainsi que les groupes de travail sur 
le Web, sur les ressources éducatives libres et sur le tutorat ont porté fruit. Cependant, du côté de l’insti-
tution et de l’administration, notons qu’un effort supplémentaire est nécessaire, surtout en ce qui concerne 
une politique institutionnelle de mise en œuvre des TIC au sein de l’Université, et ce, bien qu’une politique 
nationale à ce sujet ne soit pas encore en place.

5 http://www.sadc.int
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Quels soutiens recherchent les apprenants 
lors d’un tutorat en ligne?

Shireen Panchoo 
Université de Maurice, s.panchoo@umail.utm.ac.mu

Alain Jaillet 
Université de Cergy-Pontoise, jaillet@unistra.fr

Résumé

Très concernée et captivée par les développements technologiques et les innombrables applications per-
mettant l’échange, la communauté d’apprenants évolue et développe bienveillamment sa démarche en ligne. 
L’encadrement et le soutien des institutions scolaires et des enseignants sont indispensables afin de soutenir 
et de maintenir les apprenants dans leur évolution vers la personnalisation, l’interdépendance et l’autonomie. 
Cette recherche s’intéresse à scruter les interactions textuelles de 10 apprenants et de leur tuteur afin de 
comprendre leurs démarches d’apprentissage en ligne. Quels types d’interactions échangent-ils lors du tu-
torat? Quels soutiens recherchent-ils? Comme méthodologie, nous nous sommes appuyés sur la théorie de 
l’activité d’Engeström (1987) pour analyser le dynamisme des interactions des acteurs au niveau macro. Et 
pour approfondir davantage notre étude, la grille d’analyse Panchoo/Jaillet a tenté de contribuer à la caracté-
risation de la nature des mêmes interactions, au niveau micro. Le résultat montre que les apprenants posent 
des questions très précises et qu’ils collaborent afin de comprendre leur rôle et le travail attendu. Comme les 
interactions consistent davantage en échanges qui abordent le sujet des règles qu’en discussions cognitives, 
nous sommes convaincus que les tuteurs doivent avoir des outils (représentations visuelles) appropriés afin 
de leur permettre de s’informer sur le progrès des apprenants. Ainsi, le tuteur sera en mesure d’orienter les 
apprenants vers des discussions pertinentes et de prendre des mesures correctives face à la non-participation 
et à la passivité des apprenants en ligne.

Mots clés

Interaction, analyse de contenu, tutorat, collaboration, communauté d’apprenants

1.  Introduction

Dans le processus d’apprentissage, il est important de soutenir les apprenants. Cela est une fonction in-
dispensable, mais ardue, car chaque apprenant progresse à son propre rythme. Il faut veiller à ce que les 
tuteurs comprennent la démarche d’apprentissage de chacun afin de répondre à leurs besoins spécifiques. 
Aujourd’hui, les activités des apprenants évoluent autrement grâce à leur appui sur les technologies informa-
tiques et à leur dépendance envers celles-ci ainsi qu’à leur appartenance à des réseaux sociaux. Ils ont recours 
davantage aux moteurs de recherche et aux multimédias pour répondre à leurs besoins : non pas parce que les 
enseignants ont perdu leur capacité, mais parce que l’Internet permet à l’apprenant autonome d’avoir accès à 
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l’information quand, où et comme il veut. À ce jour, dans les institutions éducatives, les outils technologiques 
sont utilisés davantage comme outil de communication que comme outil pédagogique (Panchoo, 2010). 

Lors des formations à distance, livrés à eux-mêmes dans leur apprentissage, les apprenants trouvent des dif-
ficultés à persister dans leurs études (Audet, 2008; Nault & Marceau, 2007; Panchoo, 2010). Bien souvent, 
les difficultés sont dures à surmonter seul. Après tout, « l’individu qui apprend n’est pas une page blanche 
sur laquelle l’enseignant vient déposer son savoir » (Giordan, 1998, p. 28). Soutenir de la meilleure façon 
chaque apprenant, à temps, est un défi (Panchoo, 2011). Les technologies ont la capacité de permettre aux 
apprenants de travailler de manière autonome, « seuls ou en petits groupes » (Henri & Basque, 2003, p. 31). 
L’apprentissage collaboratif est un mode d’apprentissage où l’apprenant apprend en interagissant avec ses 
pairs ( Johnson & Johnson, 1998). Le groupe fournit « un espace intermédiaire qui tantôt redonne vie aux 
liens, et tantôt aménage les écarts indispensables entre l’individu et la société » (Anzieu & Martin, 2003, 
p. 10). Sans contrainte de temps, les apprenants échangent leurs points de vue, analysent, discutent, appré-
cient et critiquent les travaux de leurs coéquipiers. Tels sont les parcours des apprenants.

Cette recherche s’intéresse à des démarches pédagogiques du tuteur et de ses apprenants lors d’un appren-
tissage par résolution de problème avec une approche socioconstructiviste lors d’une formation dispensée 
entièrement à distance dans un environnement numérique, UNIV-Rct. Le but est d’analyser et de relever 
comment les interactions synchrones obligatoires de la formation UTICEF1 se déroulent dans un encadre-
ment « tutorial », entre pairs, afin de relever les tendances d’apprentissage et les types d’interactions échan-
gés à travers le temps, de réunion en réunion. Dans le cadre de cette recherche, nous scrutons les interactions 
textuelles de 10 apprenants et de leur tuteur afin de comprendre leurs démarches d’apprentissage en ligne. 
Quels types d’interactions échangent-ils lors du tutorat? Quels soutiens recherchent-ils?

2.  Contexte de recherche

La formation UTICEF que nous étudions a pu répondre aux problèmes majeurs liés aux formations à dis-
tance (Audet, 2008; Panchoo, 2010) en se centrant sur les besoins de l’apprenant et en lui fournissant un en-
vironnement (UNIV-Rct) similaire au campus universitaire, en lui permettant d’être en présence (awareness) 
de son tuteur et ses pairs, en mettant en place une stratégie d’apprentissage qui le guide dans ses diverses 
activités telles que les rendez-vous obligatoires en synchrone.

Pour la présente recherche, nous étudions une unité de valeur (UV) qui consiste en l’articulation de réunions 
synchrones et d’opérations asynchrones, qui s’inscrivent dans le temps. Pour commencer, les apprenants 
sont appelés à étudier le cours et la situation problème, disponibles au campus numérique. Les interactions 
tuteur-apprenants lors de cette formation en ligne sont échangées majoritairement durant les réunions syn-
chrones obligatoires via le chat. Ces traces des chats enregistrées sont riches en contenu. Elles représentent 
l’intention, la pensée, l’opinion, la parole des acteurs dans le contexte de leurs enseignements et études (Pan-
choo, 2010). Nous analysons les quatre tutorats synchrones programmés entre un tuteur et ses 10 apprenants 
durant pour une UV qui s’est déroulée pendant deux semaines. Pour chacune des 998 lignes échangées, nous 
avons fait l’analyse de contenu en nous basant sur la méthodologie suivante.

1  Utilisation des technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement et la formation.
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3.  Méthodologie

Au niveau macro, nous nous sommes appuyés sur la théorie de l’activité d’Engeström (1987) pour analyser 
les interactions tuteur-apprenants. La théorie de l’activité (figure 1) est connue principalement pour sa ca-
pacité d’analyser le dynamisme des interactions humaines médiatisées par ordinateur, principalement, dans 
un environnement collaboratif (Nezamirad, Higgins, & Dunstall, 2005; Roussou, Olivier, & Slater, 2008; 
Uden, Kumaresan, & Salmenjoki, 2006). L’analyse des interactions tuteur-apprenants démontre que le sujet 
(le tuteur et les apprenants) et la communauté sont au centre des interactions tuteur-apprenants.

Figure 1.  La théorie de l’activité avec les pôles dominants (sujet et communauté).

Le contexte de notre recherche repose sur le travail collaboratif. Ainsi, les triades incluant le terme « sujet » 
et « communauté » sont les plus pertinentes pour expliquer les interactions entre tuteur et apprenants. Le 
tableau 1 décrit les six triades que nous utilisons lors de notre analyse de contenu au niveau macro (Panchoo 
& Jaillet, 2008).

� Sujet Objet Communauté SOC

� Sujet Règle Communauté SRC
3 Sujet Outil Communauté SOTC
4 Sujet Division du travail Communauté SDC
5 Objet Division du travail Communauté COD
6 Objet Règle Communauté COR

Tableau 1.  Les six triades pertinentes pour notre recherche.

Sujet 

Outil 

    Objet 

Règle 

Communauté 

Division du travail
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Nous avons exploité la richesse du modèle d’engeström (1987) en attribuant une triade spécifique à chaque 
ligne d’interaction. Au niveau macro, ces triades projettent une image de ce qui a été discuté pendant les 
interactions concernant les démarches des acteurs. Par exemple, lors d’une rencontre tuteur-apprenants, un 
apprenant pose la question suivante : Apprenant : Quand faut-il rendre le travail personnel?

Notre but est d’associer une triade qui décrit au mieux le sens de cette interaction, par rapport à ce qui est 
échangé. La préoccupation de l’élève concerne ici une règle de travail, on utilise donc, la triade Sujet [appre-
nant], Règle [la date et l’heure du retour du travail personnel], Communauté [tuteur et apprenants].

Si la théorie de l’activité nous permet d’analyser les tendances dans les interactions par rapport aux thèmes 
socialisation, organisation et pédagogie ( Jaillet, 2004), elle ne permet pas d’être précise afin d’avoir plus de 
détails sur la nature de ces mêmes interactions : De quels types de règles parlent-ils? Est-ce de la règle de la 
socialisation, du travail de groupe ou autres? Pour des raisons évoquées dans un article précédent (Panchoo 
& Jaillet, 2008), nous proposons une grille Panchoo/Jaillet (tableau 2) (Panchoo, 2010) qui peut qualifier, à 
un niveau micro, comment les apprenants interagissent à distance durant leurs activités d’apprentissage.

 Critères Abréviation Action

� Socialisation
 

t.socl,
a.socl
 

Le tuteur (t) ou l’apprenant (a) salue, par exemple, bonjour, bonsoir, salut.
Montrer un sentiment, une émotion.
L’humour, s’adresser à ses coéquipiers par leurs noms.

� Organisationnel
t.org,
a.org

Le tuteur et les apprenants s’organisent pour le bon déroulement de l’UV (ils parlent 
du calendrier, de l’organisation de l’UV).

3
Demande d’informa-
tion t.dinfo Le tuteur demande de l’information aux apprenants.

4
Demande d’éclaircis-
sement a.eclr L’apprenant demande des explications, des éclaircissements.

5
Réponse de l’appre-
nant a.rep

L’apprenant répond quand le tuteur/un apprenant demande de l’information/pose 
une question.

6 Réponse tuteur t.rep Le tuteur répond aux questions de l’apprenant.

7 Problème technique PT Quand le tuteur ou l’apprenant parle des problèmes techniques rencontrés.
8 Approbation A a.apprb Approbation de l’apprenant.
9 Approbation T t.apprb Approbation du tuteur.

�0 Remarque
t.remarq
a.remarq

Remarques/constats sur un sujet (pour affirmer quelque chose, une idée), une idée 
que quelqu’un a envie de communiquer.

�� Références
t.ref
a.ref

Des citations ou références faites par les apprenants ou le tuteur, à partir de docu-
ments du cours, ou de fragments d’interactions chat.

�� Support pédagogique t.supp Le tuteur guide, motive les apprenants vers l’objectif.
�3 Communication t.commn Le tuteur communique, annonce des infos aux apprenants. 

Tableau 2.  La grille d’analyse de Panchoo/Jaillet.
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Pour un codage fait manuellement, comme dans notre cas, il est indispensable de penser au nombre de cri-
tères pour un modèle spécifique. Il est tout à fait normal qu’une longue liste de critères engendre une plus 
grande probabilité d’erreurs lors du processus de codage. Il faut trouver le juste milieu en prenant en consi-
dération la limite de la capacité humaine. Le modèle de Gunawardena, Lowe et Anderson (1997) contient 
plus de 50 critères, tandis que celui d’Henri (1992) se limite à 5 seulement. Une longue liste de critères très 
détaillée demande non seulement beaucoup d’efforts pour le codage, mais peut aussi porter à confusion dans 
le sens qu’une interaction peut être caractérisée sous plusieurs critères (Zhu, 1996). En revanche, en rédui-
sant le nombre de critères, nous risquons de ne pas avoir tous les détails nécessaires pour notre étude. Ainsi, 
la grille Panchoo/Jaillet contient 17 critères principaux tels que la socialisation, l’organisation, le cognitif, la 
discussion (questions et réponses). Le tuteur a aussi les rôles importants de soutenir (supp) l’apprenant, de 
lui communiquer (commn) les informations et de répondre (t.rep) à ses doutes.

4.  Résultats et interprétation

Après élaboration de notre approche méthodologique, nous présentons les résultats obtenus après l’analyse 
de contenu. Nous tentons d’apporter un éclairage sur la façon dont les acteurs interagissent en ligne, en 
situation de résolution de problème. Nous traitons des données textuelles médiatisées par ordinateur, qui 
constituent des traces laissées par les tuteurs et les apprenants lors d’une formation UTICEF, dispensée 
complètement à distance. Les échanges, enregistrés directement dans les bases de données dans le campus 
numérique UNIV-Rct, montrent comment les acteurs ont réellement vécu leur parcours d’apprentissage. Ces 
données nous permettent de travailler à l’identification de triades d’activités et sur la nature des interactions 
décrites précédemment. 

Après l’analyse de contenu de 998 lignes d’interactions lors des quatre réunions synchrones, au niveau macro, 
nous avons eu les résultats (en pourcentage) affichés dans le tableau 3 ci-dessous.

Chats COD (%) COR (%) SDC (%) SOC (%) SOTC (%) SRC (%)
� 0 � 0 �9 � 79
� 0 0 � 30 0 69
3 0 3 � �8 0 67
4 0 � � �� 0 75

Tableau 3.  Le pourcentage des interactions codées par les triades.

Le tuteur et les apprenants n’ont pas évoqué le partage des tâches codées COD et SDC dans cette réunion, 
car il n’y a eu ni partage de tâches entre les apprenants (Sujet-Division du travail-Communauté-SDC) ni 
partage de tâches au niveau de la situation-problème (Communauté-Objet-Division du travail-COD). Il y 
a aussi très peu d’échanges concernant COR (Communauté-Objet-Règle). Ces discussions ont lieu dans les 
équipes lors des interactions apprenant-apprenants. Nous constatons que les acteurs n’ont pas rencontré de 
problèmes techniques (Sujet-Outil-Communauté-SOTC) importants pendant l’utilisation du campus ou 
des outils qui y sont présents. L’initiation à l’utilisation du campus numérique est assurée en présentiel. Il 
est encourageant de constater qu’il n’y a pas eu de problèmes d’ordre technique qui aurait pu empêcher les 
acteurs de se concentrer sur leur objectif.
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Il y a une dominance d’échanges qui aborde le sujet des règles (sujet-Règle-Communauté) avec un pourcen-
tage de 67 % à 79 %. C’est un résultat plutôt surprenant car, lors d’une situation d’apprentissage, nous avons 
tendance à croire que les discussions portent prioritairement sur le cours ou l’objet qui consiste à résoudre 
la situation-problème (Sujet-Objet-Communauté). À distance, les apprenants discutent bien évidemment du 
contenu et du travail à effectuer (19 % à 30 %), mais ils privilégient des interactions qui consistent à com-
prendre l’exigence des séminaires en fonction du déroulement de la formation, le rythme, leurs rôles dans le 
travail collectif. Il est clair que les apprenants ne se soucient pas prioritairement de leur capacité intellectuelle 
à coopérer et à faire le travail selon l’exigence demandée. Ils questionnent et recherchent comment s’intégrer 
et apprendre dans un système existant qui a des règles institutionnelles, exigeant une façon particulière de 
collaboration. Dans ce genre de travail, il est indispensable de connaître les règles de déplacements avant de 
se déplacer soi-même.

Afin de comprendre l’évolution des deux types d’interactions dominantes (SRC et SOC) du début jusqu’à 
la fin des réunions, nous les avons représentés dans la figure 2 ci-dessous. Il est clair que les interactions 
caractérisées par SRC sont activées au début et à la fin des quatre réunions. Quant à la triade SOC, elle se 
positionne plutôt au milieu des réunions.

Figure 2.  L’évolution des types d’interactions SOC et SRC du début à la fin des quatre réunions synchrones.
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En ce qui concerne la nature des types d’interactions selon le tableau 2, nous avons obtenu les résultats 
suivants dans le tableau 4.

Critères (%) COD (%) COR (%) SDC (%) SOC (%) SOTC (%) SRC (%) Total (%)
a.apprb 0 0 0 � 0 7 10
a.eclr 0 0 0 4 0 10 15
a.org 0 0 0 0 0 3 4
a.remarq 0 0 0 � 0 3 4
a.rep 0 0 0 11 0 19 30
a.socl 0 0 0 0 0 15 15
commn 0 0 0 0 0 � 2
supp 0 0 0 � 0 � 3
t.apprb 0 0 0 0 0 � 1
t.dinfo 0 0 0 � 0 3 4
t.org 0 0 0 0 0 0 1
t.ref 0 0 0 0 0 0 0
t.remarq 0 0 0 0 0 � 1
t.rep 0 � 0 � 0 7 10
t.socl 0 0 0 0 0 � 1
Total 0 2 1 24 0 73 100

Tableau 4.  La distribution des triades et des critères (en pourcentage) qualifiant les contenus lors des quatre tutorats.

Les apprenants échangent ou conversent en respectant les normes qu’exige la société. Ils sont polis, ils so-
cialisent (a.socl) et communiquent par tour de paroles (a.eclr, a.rep, a.apprb), s’organisent (a.org), se réfèrent 
si nécessaire aux cours, à la situation-problème ou aux interactions du tuteur dans le but de s’assurer qu’ils 
collaborent et travaillent comme exigé. Ils font aussi des remarques (a.remarq) qui peuvent enclencher des 
discussions ou donner une autre tournure à la présente discussion. Une remarque est un propos ou un 
constat sur un sujet spécifique, elle est introduite comme une idée liée aux discussions actuelles.

Quant aux tuteurs, ils doivent souvent improviser et chercher des solutions selon les exigences de la situation 
et des apprenants. Comme l’affirme Cousinet (1949, p. 13), « le bon maître est celui qui possède autant de 
tours de main, autant de méthodes qu’il y a de matières d’enseignement ». Cependant, le tuteur a un rôle 
restreint durant les tutorats à distance, comparé aux 30 compétences de l’enseignant moderne de Peretti 
(1985). Dans le but de soutenir les apprenants, il s’assure qu’ils ont compris le travail demandé en commu-
niquant (t.commn) les informations importantes sur le déroulement du séminaire. Il se met, par la suite, à 
la disposition des apprenants pour répondre aux questions (t.rep). En posant des questions (t.dinfo), il se 
met au niveau de la situation, lit les interactions des apprenants, fait des remarques (t.remarq), et donne des 
conseils pédagogiques (t.supp) aux apprenants, approuve (t.apprb) les propos afin de dissiper les doutes et 
les incertitudes, se réfère (t.ref) au support du cours ou à des fragments d’interactions dans le but d’apporter 
des précisions. Il a la responsabilité d’organiser (t.org), de diriger et d’accompagner les apprenants durant le 
séminaire. Il socialise (t.socl) aussi.
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Comme nous le montre le tableau 4, il y a eu un fort taux de questions (a.eclr) et de réponses (t.rep). Cette 
pédagogie d’enseignement encourage l’interaction dans le but de favoriser l’apprentissage. Cela confirme 
même le but d’avoir organisé des séances tutorales lors d’une formation à distance : celui de contrer le man-
que d’interactivité. Moore (1989) a mis l’accent sur l’importance des interactions tuteur-apprenants comme 
un moyen d’encourager la persistance en formation à distance. Nous constatons qu’il est indispensable pour 
l’apprenant de comprendre le déroulement du séminaire, du travail collaboratif, de l’évaluation, et d’autres 
informations qui l’aideraient à continuer à apprendre en asynchrone. Ceci est souligné par les discussions 
échangées au niveau des règles (SRCàa.eclr, SRCàa.rep, SRCàa.apprb). Par exemple, il est important de 
vouloir confirmer des informations sur le retour du travail à faire car, à distance, il y a toujours un élément 
d’incertitude qui s’établit. Une des caractéristiques des tutorats a pour but d’apporter un soutien aux ap-
prenants sur la procédure du travail, les aspects organisationnels, pédagogiques ou techniques. Le contact 
humain, du tuteur et des autres apprenants et les discussions qui en découlent rassurent les apprenants dans 
leur apprentissage. 

Lors de leur apprentissage, les apprenants ont besoin d’être accompagnés par quelqu’un qui a plus de 
connaissances qu’eux. Ainsi, le tuteur se voit doter de nouvelles responsabilités, car il doit écouter les appre-
nants, les comprendre et analyser leur propos afin de les guider et de leur apporter des précisions pour leur 
apprentissage. Le tuteur doit aussi avoir des compétences professionnelles nécessaires telles que l’écoute, 
l’observation, le dialogue, la disponibilité, la flexibilité, l’adaptabilité et l’autorégulation (Altet, 1994). L’ap-
prenant se sent en confiance dans ses études, en sachant qu’en cas de problèmes, le tuteur est prêt à intervenir 
rapidement. En discutant, il est facile de s’éloigner de l’objectif du devoir à soumettre. Le tuteur veille à ce 
que les apprenants soient sur la bonne voie et il les dirige de nouveau si le besoin se fait sentir. Le tuteur les 
informe et conseille aussi à propos des précautions à prendre afin de ne pas faillir à leurs tâches. En ligne, 
les apprenants veulent avancer dans leur apprentissage avec sureté et assurance en compagnie de leur tuteur 
et de leurs pairs.

5.  Conclusion

Les tutorats que nous analysons apparaissent dans le cadre d’aide pédagogique, une aide centrée sur les 
démarches d’apprentissage (Colin-Michaux & Cros, 1984, p. 13). Ils peuvent être considérés comme régu-
lateurs pour l’apprenant qui, dans son isolement à distance, a des difficultés dans son parcours d’apprentis-
sage. Généralement, le contenu des tutorats comprend des échanges sur les activités du passé (à la suite des 
discussions de la réunion précédente ou à propos des activités faites en asynchrone), du présent (par exemple, 
définition de l’ordre du jour), ainsi que du futur (par exemple, les tâches à faire en asynchrone, la date de la 
prochaine rencontre).

Il est clair que les tutorats aident les apprenants à comprendre les exigences de la situation-problème, celles 
du tuteur ainsi que celles du déroulement du séminaire. À distance, il est impératif que les doutes et les in-
certitudes se dissipent afin de permettre aux apprenants de persister et de collaborer à distance. Les résultats 
démontrent que les apprenants posent des questions très précises et ils collaborent afin de comprendre leur 
rôle et le travail attendu. Aussi, parce que les interactions consistent davantage en échanges qui abordent le 
sujet des règles qu’en discussions cognitives, nous sommes convaincus que les tuteurs doivent avoir des outils 
appropriés afin de leur permettre de s’informer sur le progrès des apprenants par rapport à leurs discussions 
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passées. Ainsi, le tuteur sera en mesure d’orienter les apprenants vers des discussions pertinentes (métaco-
gnitives) et de prendre des mesures correctives face à la non-participation et la passivité des apprenants en 
ligne. L’apprenant a besoin de l’aide personnelle et professionnelle de son tuteur et de ses pairs lors de son 
apprentissage.
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Utiliser les environnements virtuels 
pour appréhender les représentations 

spatiales des élèves, quelles possibilités?

Natacha Duroisin 
Université de Mons, natacha.duroisin@umons.ac.be

Résumé

Outre les apports mis en évidence en psychologie cognitive, les environnements médiatisés tels que la réalité 
virtuelle et la réalité augmentée offrent, depuis plusieurs années, de réelles possibilités pour l’enseignement-
apprentissage. Afin d’explorer les possibilités d’induire et de modifier des représentations chez les élèves par 
l’emploi de modes d’exploration médiatisés (manipulation d’objets virtuels) et non médiatisés (manipulation 
d’objets concrets), une recherche doctorale a débuté. Dans ce cadre, l’objectif de la présente communication, 
basée sur des éléments théoriques et méthodologiques, est double. D’une part, il s’agit de dresser un bref pa-
norama de l’utilisation de technologies virtuelles en éducation et, d’autre part, il s’agit d’expliquer comment 
il est envisagé d’utiliser ces technologies pour recueillir de l’information, faire émerger, évoluer et évaluer les 
représentations spatiales des élèves.

Mots clés

Environnement virtuel, réalité virtuelle, représentations spatiales, psychologie cognitive, éducation

1.  Introduction

Les environnements virtuels font l’objet, depuis près de vingt ans, d’expérimentations et d’évaluations dans 
des domaines variés tels que la psychiatrie ou la neuropsychologie. Comme le prouvent les résultats d’études 
menées dans ces différentes disciplines, l’utilisation d’applications faisant appel à des technologies interacti-
ves et immersives a été bénéfique pour le traitement de plusieurs pathologies (Botella et al., 2004; Emmelk-
amp et al., 2002; Klinger, Marié, & Fuchs, 2008). Face aux avancées technologiques, le monde de l’éducation 
et celui de la formation ne sont pas en reste. En effet, les environnements virtuels sont, par exemple, de plus 
en plus souvent employés lors des cours d’histoire puisqu’ils peuvent être considérés comme des outils de 
reconstitution de bâtiments anciens ou d’événements passés, se détachant ainsi de toutes contraintes liées 
au temps et à l’espace. Que ce soit en biologie, en médecine, en géographie physique... les possibilités de tels 
environnements sont nombreuses : visualisation d’un lieu ou d’un objet en trois dimensions (3D), naviga-
tion à l’intérieur de systèmes complexes, représentation visuelle et/ou sonore d’un espace s’apparentant au 
réel ou totalement imaginé, paramétrage de situations afin de mieux comprendre un phénomène, etc. Pour 
ce qui est de la formation, les environnements virtuels peuvent, entre autres, être définis comme étant des 
simulateurs (de conduite, par exemple) qui permettent l’apprentissage de comportements adéquats dans des 
situations diverses et contrôlées (Bell & Scott Fogler, 1995; Mellet d’Huart, 2001; Genevois & Jouneau-
Sion, 2008).
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2.  Contexte et explications de la recherche

Par le passé, de nombreuses recherches ont été menées pour explorer l’intérêt des manipulations concrètes 
dans le but de favoriser les apprentissages. Le développement des outils informatiques, notamment par l’in-
termédiaire des environnements virtuels, relance l’intérêt pour ce type d’analyse, en y intégrant un travail de 
comparaison entre les bénéfices des manipulations « réelles » et « virtuelles » (Lebrun, 2007).

Rapprochant la psychologie cognitive à l’éducation, cette communication porte sur les éléments théoriques 
et méthodologiques développés dans le cadre d’une thèse financée par le F.R.S. – FNRS, dont le but est 
l’étude du fonctionnement cognitif des apprenants, âgés de 8 à 15 ans, à travers la transformation de leurs 
conceptions préalables dans le domaine scientifique. Celle-ci vise, plus précisément, à comparer les effets 
d’environnements distincts (à savoir médiatisés - virtuel/non médiatisés - réel) afin d’identifier leurs influen-
ces sur l’évolution des représentations spatiales des élèves.

3. Objectifs et méthodologie de l’expérimentation

Afin d’appréhender la manière dont les élèves se représentent un espace, réel et virtuel, une expérimentation 
en quatre temps est menée. Les aspects explorés concernent :

- Le changement d’échelle (réduction ou conservation des dimensions et des distances lors de la représen-
tation graphique sur feuille de papier par les élèves);

- L’aplanissement des figures présentées en 3D; 

- Le changement d’angle de vue (par exemple, vues zénithale et horizontale); 

- La localisation des figures;

- Le respect des rapports de distances;

- Le passage d’une visualisation d’éléments présentés en 3D à la reproduction graphique en deux dimen-
sions (2D).

Réalisée par des apprenants de 3e, de 4e, de 5e et de 6e primaire ainsi que par des élèves issus des trois pre-
mières années de l’enseignement secondaire, l’expérimentation est proposée à partir de deux environnements 
distincts possédant chacun ses caractéristiques propres. Comme le mentionne David (1986), « il est intéres-
sant de procéder à des observations successives d’un même “objet” […] à partir de supports différents pour 
confronter diverses approches ». Ainsi, dans le cadre de cette recherche, on distingue, d’une part, l’espace 
réel, visualisé de manière directe, facilement appréhendable par le toucher et constitué de matériel concret 
et, d’autre part, l’espace virtuel, visualisable de façon indirecte étant donné l’interface pour les échanges hu-
main/machine, uniquement appréhendable par la vue et composé d’éléments abstraits. Pour David (1986), 
les représentations spatiales des élèves peuvent être mises en avant par des procédés simples tels que la 
construction de cartes, de plans, de questionnaires ou de schématisations. Selon cet auteur, ces exercices 
s’appliquent à tous types d’espaces qu’ils soient quotidiennement fréquentés, imaginaires ou encore ima-
ginés. Afin d’interroger les élèves sur les représentations qu’ils possèdent d’un même espace, présenté de 
manières différentes, deux situations analogues sont proposées. Pour chacune d’elles, quatre tâches précises 
sont demandées aux élèves (figure 1).
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La première situation consiste en la présentation de deux supports, d’un format différent (A0 et A3), où sont 
disposées des formes géométriques simples en 3D (cube, cône, sphère, cylindre) de couleurs différentes. Les 
élèves sont placés en face de chaque support quand les consignes leur sont données. Dans un premier temps, 
il est demandé aux élèves de représenter graphiquement, sur une feuille de papier au format A4 ou A3, ce 
qu’ils voient. Dans un des deux groupes constitués de manière aléatoire, l’expérimentateur impose aux élèves 
qu’ils fournissent une représentation graphique en 2D. Dans l’autre groupe, aucune consigne concernant le 
mode de représentation n’est spécifiée, laissant ainsi la possibilité aux élèves de représenter comme bon leur 
semble ce qu’ils voient. Munis de crayons de couleur, d’une gomme et de deux formats différents de feuilles 
de papier (A4 et A3), les élèves doivent réaliser un plan, une carte1 de ce qu’ils visualisent afin de reproduire 
le plus fidèlement possible la situation présentée. Dans un second temps, les élèves sont invités à dessiner 
l’empreinte de figures géométriques simples présentées en 3D. Dans un troisième temps, l’expérimentateur 
demande aux élèves d’imaginer que les figures géométriques soient coupées en deux selon une ligne de cou-
leur tracée (horizontale, verticale ou oblique). Enfin, dans un quatrième temps, les élèves doivent dessiner 
l’empreinte laissée par la partie inférieure des figures géométriques sachant qu’elles sont coupées en deux 
suivant la ligne de couleur tracée. 

Figure 1.  Schéma de l’expérimentation.

1 Pour cette expérimentation, les élèves dessinent des plans et des cartes à main levée. Compte tenu des constatations effectuées 
par plusieurs autres chercheurs (Cauvin, 1999; Downs & Stea, 1977; Ramadier, Cretin, Bronner, & Borja, 2010; Siegel, 1981), 
il sera aussi prévu de recueillir des informations par d’autres techniques (sketch map, « blocs »…).
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La seconde situation à laquelle les élèves sont confrontés est un environnement virtuel conçu à partir de 
Blender 2.62 (figure 2), un logiciel libre de création, d’animation, de modélisation et de rendu 3D. Afin de 
pouvoir comparer les représentations spatiales des élèves à partir de deux environnements différents, ces 
derniers doivent parfaitement correspondre entre eux. En référence à la première situation, l’environnement 
virtuel, généré à partir du logiciel, conserve donc les rapports de distances entre chaque figure géométrique, 
utilise les mêmes échelles pour définir l’espace, emploie les mêmes couleurs pour chaque élément disposé 
dans le plan, etc. L’expérience en quatre temps décrite ci-devant est donc reconduite à l’identique à partir 
d’un environnement informatisé. Disposant de « Tablet PC », les élèves peuvent observer les éléments pré-
sentés, se déplacer dans l’espace déterminé à l’aide d’une souris, des flèches d’un clavier ou d’un joystick, agir 
sur cet environnement et communiquer avec l’application développée. Tout comme dans la première situa-
tion, les élèves découvrent l’environnement virtuel pour, ensuite, le reproduire de façon précise en effectuant 
les quatre tâches précédemment décrites.

Figure 2.  Illustrations de l’environnement virtuel conçu à partir du logiciel Blender.

En début et en fin d’expérimentation, un questionnaire écrit d’une trentaine de minutes est proposé aux 
élèves. Le premier questionnaire comporte deux types de questions : d’une part, il s’agit de compléter des 
questions fermées ou semi-fermées permettant l’identification des élèves et, d’autre part, de récolter des 
informations concernant leurs connaissances spatiales à plusieurs niveaux (Brousseau, 1983). Faisant suite 
à la réalisation de l’expérience, le second questionnaire comporte des items relatifs à la situation telle que 
vécue et perçue.
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4.  Perspectives et discussions

Étant donné le nombre important des productions d’élèves récolté et la diversité des réponses obtenue, il a 
semblé opportun de développer un logiciel pour le traitement rapide des données. Le recueil informatisé 
des données permet d’obtenir des informations relatives à la localisation de chaque élément représenté sur 
le plan par les élèves par rapport à la localisation de chaque élément issu des deux situations de référence, à 
la fidélité de la représentation graphique de chacune des formes géométriques présentées (hauteur, longueur, 
largeur, échelle utilisée, couleur…).

Si, à l’heure actuelle, l’expérimentation porte sur un espace restreint et, somme toute, assez simple, un pas-
sage progressif vers des environnements plus complexes est déjà prévu. En tenant compte des résultats de 
cette première expérimentation et en nous reposant sur les constatations effectuées par d’autres auteurs 
(Bailly, 1974; Fournand, 2003; Lynch, 1960), nous visons à plus long terme dans cette étude à appréhender 
les représentations spatiales qu’ont les élèves en nous focalisant sur la distorsion et la représentation d’espaces 
plus importants (bâtiment, ville). Au fur et à mesure des expériences, un troisième environnement, com-
portant des éléments issus de la réalité augmentée, sera également introduit. L’impact de cette technologie 
sur les connaissances et représentations spatiales des élèves (utilité pour se situer dans l’espace, influences 
de repères spécifiques sur les représentations…) sera ainsi étudié et comparé avec les résultats obtenus par 
l’utilisation d’autres environnements.
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Résumé

L’introduction dans l’enseignement supérieur des technologies de l’information et de la communication 
(TIC) fait l’objet de nombreuses recherches. Elles pointent que l’usage des TIC modifie les modalités d’ap-
prentissage des étudiants. En mettant en avant le potentiel pédagogique des TIC, elles encouragent les 
établissements du supérieur à développer de nouvelles pratiques et à mettre en place des plateformes pé-
dagogiques. Les enseignants se trouvent alors confrontés à la double nécessité de s’approprier cet outil 
technique et de modifier leur pratique pour l’adapter aux nouvelles habitudes de travail et d’apprentissage 
des étudiants. Des auteurs montrent que pour réussir ce changement les enseignants doivent développer de 
nouvelles compétences afin d’assumer efficacement l’utilisation des TIC. La mise en œuvre empirique des 
TIC, en réponse à des contraintes d’environnement et de logistique, n’est pas suffisante pour faire évoluer 
les pratiques, mais peut être l’occasion d’une rupture propice à l’interrogation des pratiques et à l’évolution 
des représentations des enseignants. Pour illustrer cette dynamique, cet article présente les résultats d’une 
recherche-intervention concernant les modalités d’introduction d’une plateforme pédagogique et leurs évo-
lutions dans le temps auprès de deux groupes de professeurs d’une école de commerce française.

Mots clés

Enseignement supérieur, compétence, réflexivité, représentations, Moodle

1. Introduction

L’introduction dans l’enseignement supérieur des technologies de l’information et de la communication 
(TIC) fait l’objet de nombreuses études mettant en avant leur potentiel pédagogique. Elles encouragent ces 
établissements à mettre en place des plateformes pédagogiques afin de développer de nouvelles pratiques. 
Ces plateformes se composent d’un système de gestion de contenu et de fonctions pédagogiques et com-
municatives sous forme d’activités d’apprentissage interactives (forum, test, questionnaire, wiki, chat, etc.). 
À partir de ces différents outils, les enseignants peuvent créer un environnement d’apprentissage utilisable 
dans le cadre d’un enseignement à distance ou comme complément à un enseignement en présentiel. Les 
activités proposées sur ces plateformes peuvent être la source, via le réseau, d’interactions entre enseignant, 
étudiants et ressources pédagogiques. Dès 1994, Dieuzeide voyait dans les TIC des outils qui, en offrant 
la possibilité de créer des situations pédagogiques nouvelles, permettraient de mieux atteindre les objectifs 
d’apprentissage et de motivation en rendant possibles de nouvelles stratégies pédagogiques plus efficaces. 
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Or, ce ne sont pas les médias qui sont susceptibles d’améliorer l’enseignement, mais les méthodes que ces 
médias permettent de mettre en œuvre (Depover, 2000). Ainsi, le potentiel pédagogique ne serait donc pas 
lié à l’outil, mais bien aux activités et à l’environnement pédagogique que l’enseignant choisit de mettre en 
place.

Cependant, les activités proposées à l’apprenant par l’enseignant dépendent de la conception de l’appren-
tissage de ce dernier. Les modèles de l’apprentissage reposent sur différents postulats théoriques qui sont 
également implicitement à la base des systèmes et des outils multimédias (Legros & Crinon, 2002). De ce 
fait, chacun, enseignant, concepteur, qu’il le sache ou non, s’inscrit préférentiellement dans un « paradigme » 
au sens d’éléments reliés concourant à donner une vision du monde. De ce paradigme émanent les discours 
explicatifs de l’enseignant (Vial, 2000). Cependant, notent Legros et Crinon (2002), l’enseignant s’appuie 
dans sa pratique sur des conceptions souvent confuses, partielles. Ainsi pour Lebrun (2004), former les en-
seignants aux TIC, c’est favoriser l’apprentissage de leur usage réfléchi dans le cadre de leurs enseignements 
et les former pédagogiquement. Car, dans les établissements du supérieur, l’enseignement repose principa-
lement sur le modèle transmissif. Celui-ci est la forme classique de l’enseignement : l’enseignant expose et 
explique à l’ensemble des élèves un point du programme; il transmet des connaissances (Barnier, 2002). L’en-
seignant perçoit alors la plateforme pédagogique comme un outil pour déposer des contenus qu’il utilisera 
en cours ou que les étudiants pourront consulter. Cette activité de dépôt, de publication de l’information, ne 
représente pas un changement par rapport au modèle transmissif de l’enseignement traditionnel (Lebrun, 
2004).

Malgré l’introduction des TIC, le modèle pédagogique dominant dans le supérieur n’a ainsi pas fondamen-
talement évolué (Isaac & Kalika, 2007). En effet, la mise à disposition d’une plateforme et sa mise en œuvre 
empirique, en réponse à des contraintes d’environnement et de logistique, ne suffisent pas à faire évoluer les 
pratiques; l’utilisation des TIC n’est pas en soi un facteur positif d’innovation pédagogique (Barbot & Ca-
matarri, 1999; Jacquinot, 1997; Lebrun, 2004). Par contre, elles peuvent être l’occasion d’une rupture propice 
à l’interrogation des pratiques et à l’évolution des représentations des enseignants. « L’apport pédagogique » 
peut alors agir comme un tiers dans la relation enseignant/apprenant.

Pour mieux illustrer cette dynamique, cet article présente les résultats d’une recherche-intervention concer-
nant les modalités d’introduction d’une plateforme pédagogique et leurs évolutions dans le temps auprès de 
deux groupes de professeurs d’une école de commerce française. Après avoir défini le cadre théorique qui 
permet de situer les enseignants par rapport à une typologie des modèles technologiques et à leur niveau 
d’appropriation de ces technologies, le postulat théorique à l’origine de la conception de la plateforme utili-
sée par les enseignants interrogés est présenté. Des extraits d’entretiens réalisés auprès du responsable TIC 
de l’établissement et des enseignants des deux groupes sont présentés et analysés. Cette analyse permet de 
souligner comme Charlier (2002) que les changements fondamentaux dans le domaine de l’apprentissage ne 
viendront pas des technologies, mais plutôt de la réflexion pédagogique qui précède leur usage pertinent.
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2.  Cadre théorique

2.1.  Formation des enseignants : quel point d’entrée choisir 
 pour quelle démarche

En 1997, Paquette, Ricciardi-Rigault, de la Teja et Paquin ont proposé une typologie des modèles techno-
logiques de formation à distance où chacun des modèles correspond à des technologies et à un usage péda-
gogique des TIC (voir tableau 1).

Typologie Définition Ex. d’utilisations dans l’école concernée
La classe enrichie Les technologies sont utilisées dans une classe tradi-

tionnelle aux fins de présentation, de démonstration 
ou d’expérimentation.

Utilisation de logiciels de présentation type 
PowerPoint, de vidéos.

La classe virtuelle (Hiltz, �990; 
Wilson & Mosher, �994)

Vidéoconférence. Classe en téléprésence. Les étudiants doivent 
se connecter à une heure précise, le professeur 
transmet un contenu et répond aux questions 
des étudiants.

Le média enseignant 
(Bourdeau et al., �994; Pea & 
Gomez, �99�)

L’accès à des contenus de cours préfabriqués et mul-
timédiatisés.
Démarche individualisée.

Utilisation des systèmes MediaPlus, Crossk-
nowledge.
Création de leçons Moodle, tests autocorrigés. 

La formation sur les inforoutes Cours sous la forme d’un portail qui centralise des 
liens vers d’autres sites Web, considérés comme des 
ressources didactiques. 
Des consignes d’activités sont associées à ces liens.

À partir de la plateforme Moodle, possibilité 
de mettre des liens vers des sites extérieurs, 
d’utiliser un lien Web comme ressource de 
cours.

Le réseau de communication 
(Henri & Rigault, �993; Rigault 
& Henri, �990)

Utilisation d’outils de communication synchrone et/
ou asynchrone. La technologie sert ici de support au 
travail d’équipe ou à des groupes de discussion entre 
apprenants ou avec des personnes-ressources.

Activités forum, wiki, sondage de Moodle, uti-
lisation du courrier électronique…

Le système de support à la 
performance (EPSS) (Gery, 
�997)

Ajoute aux systèmes intégrés de support en milieu de 
travail des modules de formation centrés sur la tâche. 
Il est question ici d’information juste à temps, la for-
mation étant vue comme un processus complémen-
taire incorporé aux processus de travail.

Mise à disposition sur Moodle de procédures, 
de documents types qui permettent de réali-
ser une activité (ex. utilisation des bases do-
cumentaires).

Tableau 1.  Les modèles technologiques de formation à distance (Paquette, Ricciardi-Rigault, de la Teja, & Paquin, �997).

Chaque typologie correspond à l’association de techniques et à un mode d’organisation de la formation. 
Aujourd’hui, ces différents modes d’organisation sont réalisables à partir d’un même outil, d’un même point 
d’entrée : une plateforme pédagogique. Cette dernière se présente ainsi sous la forme d’un objet complexe 
pour l’enseignant contraint de découvrir cet environnement sans en avoir compris les différents usages pos-
sibles. Le terme usage ici doit être compris comme une des deux composantes de l’objet technique, à savoir 
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le fonctionnement et l’usage tel que présenté par Flichy (1995). L’auteur distingue le cadre de fonctionne-
ment et le cadre d’usage. Le cadre de fonctionnement fait référence aux fonctionnalités de l’objet et à l’usage 
technique possible. Le cadre d’usage renvoie à l’usage effectif qu’en font les utilisateurs. L’utilisation de cette 
typologie permet d’isoler des pratiques afin de les caractériser techniquement et pédagogiquement. Elle 
permet également à l’enseignant de se positionner par rapport à sa pratique. Paquette et al. (1997) notent 
en effet que les deux premiers modèles, très populaires auprès des enseignants, s’appuient sur le paradigme 
traditionnel de transmission.

2.2.  Des postulats théoriques implicitement à la base 
 des systèmes et des outils multimédias

Si les activités proposées à l’apprenant par l’enseignant dépendent de la conception de l’apprentissage de ce 
dernier, il en est de même de la conception des outils techniques. Ainsi le développement de la plateforme 
Moodle est guidé, selon son concepteur (Dougiamas, 1999), par une approche socioconstructiviste de l’ap-
prentissage. Cette approche affirme que les individus construisent activement leurs nouvelles connaissances 
en interagissant avec d’autres individus. Plusieurs auteurs (Barth, 1993; Bruner, 1983, 2000; Feuerstein, 
1994) se sont inspirés des travaux de Vygotski (1997) pour formaliser des modèles d’apprentissage qui pren-
nent en compte les processus entrant en jeu dans la situation d’enseignement-apprentissage, en particulier 
les notions de médiation, de zone prochaine de développement, d’élaboration des concepts. Dans ces modè-
les, les interactions sociales sont primordiales; elles représentent pour l’apprenant des occasions de remises 
en question de ses représentations initiales.

L’application de ce modèle aux TIC va être l’accent porté sur l’apprentissage collaboratif et ceci par l’in-
termédiaire des outils de communication à distance (p. ex., mail, forum, chat, wiki, vidéoconférence, etc.). 
L’enseignant ne transmet plus des savoirs, mais il met en place des situations, des activités qui vont rendre 
possible la construction de l’apprentissage à plusieurs. Ces situations doivent permettre à l’apprenant de 
verbaliser, de mettre en mots, d’expliciter son activité et de comparer ses stratégies avec celles des autres 
apprenants. Pour cela, l’enseignant met en place un environnement interactif d’apprentissage en s’appuyant 
sur les activités intégrées à la plateforme et les ressources à disposition des apprenants pour atteindre col-
lectivement les objectifs du cours (Dougiamas, 2009), mais tout participant à un cours peut être tour à tour 
un enseignant et un apprenant. L’enseignant quant à lui passera du rôle de concepteur d’environnement, à 
« source de la connaissance » et animateur de discussion. Ce changement de pratique nécessite de la part 
de l’enseignant de changer sa représentation de l’apprentissage (Albero, 2000; Barbot & Camatarri, 1999; 
Jouquan & Bail, 2003; Marchand, 1998). Ces changements doivent être compatibles avec sa zone prochaine 
de développement (Vygotski, 1997).

Vygotski (1997) définit la zone prochaine de développement par la distance entre le niveau de développe-
ment actuel d’un individu tel qu’on peut le déterminer à travers la façon dont il résout seul des problèmes 
et le niveau de développement potentiel tel qu’on peut le déterminer à travers la façon dont il résout les 
problèmes lorsqu’il est assisté par un individu plus avancé ou en coopération avec des pairs plus avancés 
également (Wertsch, 1984). Les potentialités sont là, mais elles ont besoin d’assistance, d’étayage (Bruner, 
1983) pour se développer au bon moment. Dans l’apprentissage, Vygotski (1997) introduit donc le rôle de 
l’outil et du médiateur humain entre l’environnement qui déclenche la réponse de l’apprenant, son compor-
tement et l’apprenant lui-même. Un individu, enseignant, parent, pair, initié et mû par une intention met à la 
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disposition du groupe ou de l’individu des contenus qui seraient restés inaccessibles sans cette transmission, 
sans cette médiation (Feuerstein, 1994). Ce médiateur en fonction de la zone prochaine de développement 
de l’individu choisira les stimulations appropriées au « bon moment ».

2.3.  Situer le niveau d’appropriation

Afin de situer le niveau d’appropriation des technologies par un enseignant, les niveaux d’implantation du 
changement (Fullan & Stiegelbauer, 1991, cités dans Karsenti, Savoie-Zajc, & Larose, 2001) d’une part et 
d’autre part les travaux de l’expérience ACOT (Apple Classroom of Tomorrow, 1995, cité dans Lebrun, 
2004) ont été utilisés. L’expérience ACOT identifie cinq étapes dans le processus d’appropriation des TIC 
par un enseignant : l’entrée, l’adoption, l’adaptation, l’appropriation, l’invention. La succession de ces étapes 
est à rapprocher du processus d’assimilation-accommodation proposé par Piaget (1975). Face à la nou-
veauté, l’enseignant tente de rapprocher l’élément nouveau (l’objet, le phénomène, le concept…) de ce qu’il 
connaît déjà. Si cette réduction ne peut s’opérer, il devient nécessaire de revoir la structure cognitive, de la 
modifier : un réel apprentissage a alors lieu (Lebrun, 2004). En effet, l’abandon d’un modèle d’enseignement 
de type transmissif par l’enseignant nécessite pour ce dernier un changement de ses représentations de l’ap-
prentissage, de son rôle, de celui de l’apprenant, du statut des connaissances.

3. Méthodologie

Les résultats présentés dans ce texte sont issus d’une recherche-intervention en cours (Chanal, Lesca, & 
Martinet, 1997; David, 2000) sur les modalités d’introduction d’une plateforme pédagogique dans une 
institution d’enseignement supérieur et l’étude de leurs évolutions dans le temps. Elle se positionne comme 
une méthodologie transformative coproduisant des connaissances avec le terrain étudié en le transformant 
et visant à formaliser et contextualiser le changement (Cappelletti, 2010). Cette recherche-intervention ac-
compagne un groupe d’enseignants pour construire en commun des ressources pour un cours développé sur 
la plateforme Moodle. Ces enseignants ont progressivement intégré les différentes activités de la plateforme 
dans leur pédagogie en réponse chaque fois à une question ou une difficulté identifiée. Cet article présente 
un travail d’analyse portant sur la perception et l’utilisation de la plateforme pédagogique de ce groupe d’en-
seignants avec un autre groupe d’enseignants.

Les enseignants du premier groupe (n = 4) ont travaillé en commun, pendant trois ans, pour faire évoluer 
l’enseignement de l’informatique dans des programmes s’adressant à des étudiants de niveaux d’études dif-
férents (bachelor et postgraduate). L’analyse en groupe des activités et des ressources était l’opportunité 
d’illustrer des concepts et des méthodes issus des différents paradigmes de l’apprentissage. L’objectif était de 
familiariser ces enseignants avec les théories de l’apprentissage pour élaborer une « culture pédagogique » 
commune afin de favoriser les échanges et l’analyse critique de l’utilisation des TIC dans le cadre de la 
conception des cours. Le deuxième groupe est composé d’enseignants (n = 7) intervenant dans différentes 
filières (marketing, finance, contrôle de gestion, langues) sans accompagnement spécifique et sans relations 
particulières entre eux. Sur la base du volontariat, les enseignants des deux groupes avaient la possibilité de 
suivre des formations à l’utilisation de la plateforme, proposées en interne dans l’établissement par le res-
ponsable de la cellule TICE.
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La démarche appliquée avec les enseignants du premier groupe est une démarche itérative. Ils font un bilan 
annuel à la fin de chaque année académique. L’objectif de ce travail réflexif est de théoriser les pratiques, de 
fixer ou de modifier des activités, des contenus, des ressources pour l’année suivante. Ainsi après avoir appris 
à utiliser la plateforme pour déposer les exercices, les enseignants ont cherché comment utiliser les outils de 
la plateforme pour évaluer le travail de préparation des étudiants en amont du cours, évaluer les acquis, déve-
lopper des exercices avec des rétroactions automatiques et mettre en place des activités de groupe (Bonicoli, 
2010). Le propos de l’article s’appuiera sur l’analyse avec le logiciel d’analyse de données textuelles NVivo 7 
d’entretiens semi-directifs réalisés avec des enseignants, le responsable TIC pour l’enseignement (TICE) et 
du personnel administratif. Les extraits utilisés dans cet article proviennent uniquement des douze entre-
tiens réalisés auprès du responsable TICE et des enseignants des deux groupes.

4.  Contexte

En septembre 2006, au séminaire de rentrée du corps enseignant, la nouvelle plateforme pédagogique Moo-
dle de l’école est présentée. La direction incite les enseignants à passer d’un enseignement de type « tea-
ching » à un enseignement de type « learning », soit, du paradigme de l’enseignement à celui de l’appren-
tissage. Selon le responsable TICE, l’objectif premier de la direction académique est la mise en place d’un 
environnement en ligne contenant des supports pédagogiques, des tests, avec un objectif de suivi/contrôle du 
travail de l’étudiant. En septembre 2011, cinq cents espaces de cours ont été déployés sur la plateforme. Mais 
après cinq ans d’utilisation, seule une dizaine des cent professeurs permanents utilise la plateforme pour des 
activités autres que le dépôt de documents : forum, wiki, quiz, zone de dépôt, sondage, cours interactifs. Une 
partie seulement de la demande de la direction académique est donc satisfaite.

5.  Résultats

Les témoignages présentés ci-après sont extraits des entretiens réalisés auprès des enseignants des deux 
groupes ainsi que du responsable des TICE. Les niveaux d’implantation du changement de Fullan et 
Stiegelbauer (1991, cités dans Karsenti et al., 2001) ont été utilisés pour situer le niveau d’appropriation de 
la plateforme des enseignants.

5.1.  La plateforme pour quels usages

Pour identifier les pratiques liées à l’utilisation de la plateforme par les deux populations, une première 
question demandait aux enseignants d’expliquer ce qu’il était possible de faire avec la plateforme Moodle. 
Les professeurs du premier groupe ont listé des activités autres que le dépôt de documents, l’utilisation d’un 
forum et d’un wiki, la création de tests, la création de liens vers des sites Web, des vidéos, mais également 
l’activité de dépôt de documents par les étudiants qui permet à ces derniers également de déposer un docu-
ment sur la plateforme :

• « Il y a le forum, la mise à disposition de cours, d’exercices, de liens, de tests, de wiki. »

• « Il est possible avec Moodle de faire un travail collaboratif avec l’équipe pédagogique et avec les étu-
diants. »
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Les enseignants du deuxième groupe, à l’exception d’un enseignant ayant déjà eu accès à une plateforme à 
l’étranger, ont quant à eux majoritairement fait référence à la notion de dépôt de document. La plateforme 
est alors principalement vue comme un lieu de stockage de documents déposés par les enseignants pour les 
étudiants :

 • « Un service en ligne pour les étudiants en principe pour mettre des cours à disposition. »

• « Principalement une plateforme d’échange et de stockage d’information… avec des possibilités d’appli-
cations en ligne, par exemple des exercices. »

• « Moodle, c’est une plateforme où l’on met des documents de cours à la disposition des étudiants. Et les 
étudiants peuvent poser questions via des forums aux différents intervenants. »

• « C’est une plateforme sur laquelle les enseignants peuvent diffuser des informations et les étudiants 
peuvent en obtenir. Je sais qu’il y a beaucoup de fonctionnalités, mais je n’utilise que ça. »

D’autre part, pour un enseignant de ce groupe, la plateforme est ressentie comme « […] quelque chose d’un 
peu inquiétant et pas forcément “user-friendly”. Probablement parce que je ne m’en sers pas. »

5.2.  Réunions d’information et formations institutionnelles

Des réunions d’information et des formations ont été organisées pour l’ensemble du corps professoral. Pour 
le responsable TICE chargé du déploiement de la plateforme, ces réunions et ces formations ont été un 
échec. Elles n’ont mobilisé que les personnes déjà intéressées :

« Le discours n’était pas adapté aux gens. Ils avaient des besoins et des façons de faire, personnelles, mais 
aussi situationnelles, qui ne correspondaient pas à ce que l’on proposait et il y avait finalement des représen-
tations sur la pédagogie et les TICE très différentes. »

Par ailleurs, le responsable TICE estime n’avoir rencontré que 10 % des enseignants permanents. Aucun des 
enseignants du 2e groupe n’a participé à ces réunions; ils évoquent des plannings chargés, la pression de la 
recherche.

5.3.  Usage de la plateforme par les enseignants du premier groupe

Les enseignants du premier groupe ont utilisé, dans une première étape, la plateforme sans modifier leur 
démarche pédagogique pour déposer des fichiers à destination des étudiants. Leur enseignement restait es-
sentiellement basé sur le modèle transmissif. Les étapes suivantes ont consisté à identifier à la fin de chaque 
année les difficultés rencontrées en termes d’enseignement et à rechercher des solutions en termes techni-
ques et/ou pédagogiques. Comment vérifier si le travail demandé avant le cours était effectivement réalisé, 
simplifier les évaluations, mettre en place une formation plus individualisée, inciter les étudiants à s’entraider, 
à partager leurs expériences, permettre à l’étudiant d’évaluer son mode d’apprentissage? La prise en main des 
activités de la plateforme s’est effectuée progressivement en réponse aux interrogations des enseignants.
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5.4.  Que représente la plateforme Moodle pour vous? 
 Le point de vue du responsable TICE

Le responsable TICE présente principalement la plateforme comme un outil de gestion des contenus, de 
suivi et de contrôle du travail des étudiants :

• « La plateforme offre ce qu’il faut sur un espace centralisé […] C’est la notion de traçabilité du travail de 
l’étudiant. »

• « C’est un outil, une interface entre le professeur et les étudiants qui permet d’aller plus loin, d’approfon-
dir la relation pédagogique, là où d’habitude on ne peut pas aller aussi loin. »

• « […] il y a aussi la possibilité de regarder ce que font les étudiants entre eux, s’ils interagissent entre eux 
et leur travail personnel, quel doc a été utilisé, si la régularité de travail s’améliore de semaine en semaine, 
etc. »

• « C’est la notion de traçabilité du travail de l’étudiant. »

Ce faisant, il ne fait aucune référence aux possibilités pédagogiques des activités incorporées à la plateforme. 
Il présente plutôt la plateforme comme un moyen pour renforcer le contrôle sur le travail des étudiants.

5.5.  Que représente Moodle pour vous? Le point de vue 
 d’un enseignant du premier groupe

La plateforme est présentée par l’enseignant du premier groupe à travers un ensemble de changements, 
dans la relation enseignant/apprenant, dans la manière d’enseigner, l’enseignant devient un médiateur; c’est 
l’organisation du cours sur la plateforme qui structure le cours, laissant ainsi plus de place à l’autonomie de 
l’étudiant qui travaille à son rythme :

• « Avec Moodle, ce n’est plus le prof à l’ancienne qui fait le chef devant son tableau. […] Le prof s’assoit 
à côté de l’étudiant; par rapport au temps passé, ils passent 95 % du temps en exercice pratique. L’élève 
est cadré par le processus qui se trouve sur Moodle. »

• « C’est pratique. Tous les étudiants sont sur la même plateforme; le prof peut se consacrer à chaque étu-
diant, car les autres sont “cadrés” par Moodle. »

La structuration des ressources sur la plateforme est vécue comme un avantage par l’enseignant; elle favorise 
l’autonomie des étudiants :

« Ce n’est plus aux profs de cadrer les étudiants […] les étudiants du programme grande école 
sont autonomes, les exos sont sur Moodle, et d’eux-mêmes ils vont sur Mediaplus pour les ré-
ponses. Nous avons suffisamment de ressources pour “alimenter” les étudiants en exercices. »

L’enseignant change de posture; il devient un médiateur :

« Cette manière d’enseigner est plus difficile que l’enseignement traditionnel devant le tableau. 
Il se met beaucoup plus en danger, parce que c’est un dialogue, ce n’est pas descendant comme au 
tableau. C’est un tête à tête […] cela nous arrive de dire qu’on ne sait pas, la prof de compta avec 
qui on déjeunait ne comprenait pas qu’on puisse dire, je n’ai pas la réponse, je ne suis pas sûre… 
On est dans une situation beaucoup plus ouverte avec l’élève et d’égalité. »
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« Par rapport à l’autorité, on reste en profil haut, mais par rapport à la pédagogie on reste en 
profil bas. On le laisse, il ne doit pas avoir peur de montrer qu’il n’a pas bien fait. On s’appuie 
sur l’erreur, on lui ouvre la formule, regarde comment t’as fait. La troisième variable c’est faux, 
et même nous on se met en situation d’échec puisque devant eux on peut oublier des guille-
mets… »

5.6.  Selon vous, l’utilisation de la plateforme nécessite-t-elle un changement 
 dans votre pratique d’enseignant? Nécessite-t-elle de nouvelles 
	 compétences	techniques	et/ou	pédagogiques?

Pour les enseignants du premier groupe, l’utilisation de la plateforme a changé leur pratique; ils ont déve-
loppé de nouvelles compétences pédagogiques et techniques. Seul un enseignant du deuxième groupe estime 
que l’utilisation de la plateforme nécessite de nouvelles compétences pédagogiques. Contrairement aux 
autres membres du groupe, il utilise la plateforme pour d’autres activités que le dépôt de documents. Les six 
autres enseignants considèrent que l’utilisation de la plateforme ne nécessite pas de nouvelles compétences 
pédagogiques. Cependant, une des enseignantes hésite sur le sens de l’expression « compétence pédagogi-
que » :

« Comment gérer la plateforme, ce n’est pas une compétence pédagogique […] cette méthode 
nous fournit des informations énormes, comment identifier les éléments importants par rap-
port aux objectifs du cours […] tout cela ça prend du temps comment optimiser ce travail. C’est 
une question de productivité. »

Une autre enseignante utilise quant à elle la plateforme dans le cadre de sa formation, mais c’est l’assistante 
du département qui dépose les documents : « Pédagogique, non je ne pense pas. C’est plus une évolution, si 
on raisonne dans le long terme, c’est compléter le présentiel, mais pour moi ce n’est pas changer ma péda-
gogie, c’est l’étoffer. »

6. Conclusion

Le résultat de cette première analyse confirme que, malgré une incitation forte de l’institution, les ensei-
gnants du deuxième groupe confrontés à la technique sans apports pédagogiques n’ont pas changé de ma-
nière significative leur pratique qui repose toujours principalement sur le modèle transmissif. Ils ne semblent 
pas conscients des nouvelles possibilités induites par l’utilisation de la plateforme. Selon les niveaux d’im-
plantation du changement (Fullan & Stiegelbauer, 1991, cités dans Karsenti et al., 2001), ces enseignants se 
situent au niveau 1. Le niveau 1 est le niveau de l’implantation symbolique que ces auteurs décrivent comme 
un niveau où l’implantation n’a tout simplement pas lieu. Les enseignants du premier groupe seraient au 
niveau 4, une implantation du changement réfléchie, critique qui tient compte de la pratique de la personne. 
Cette rupture dans leur pratique n’est pas anodine. En effet, les enseignants, acteurs de l’apprentissage, à 
travers leur activité participent à maintenir un modèle d’enseignement transmissif, car bien que l’acteur se-
lon Giddens (2005) se définisse par un contrôle réflexif sur ses conduites, les enseignants du supérieur sans 
compétence pédagogique ne peuvent exercer ce contrôle réflexif sur leur pratique. Ils ne peuvent alors que 
reproduire un mode de fonctionnement connu.
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Le premier groupe d’enseignants, en découvrant d’autres modèles pédagogiques, a peu à peu modifié son 
approche de l’apprentissage. Pour Lebrun (2004), l’outil peut être « un catalyseur d’une réflexion péda-
gogique à condition que l’enseignant ne se limite pas à reproduire d’anciennes pratiques ». Les questions 
techniques doivent être abordées par le biais de questions pédagogiques et avec le soutien de ces pairs. Pour 
cela, l’enseignant doit avoir accès à un support technique, mais également à un soutien pédagogique sous la 
forme d’apports théoriques et conceptuels pour lui permettre d’exercer un contrôle réflexif sur ses conduites. 
L’apprentissage est un processus social d’intériorisation des concepts, des outils intellectuels, plutôt qu’un 
processus individuel. C’est par l’interaction avec d’autres membres de la même culture plus expérimentés 
que cette intériorisation est rendue possible (Vygotski, 1997). Les objets des TICE, les plateformes sont à 
analyser à la fois comme des artefacts technologiques ou matériels, mais également comme des objets socia-
lement construits et définis par le contexte d’utilisation (Orlikowski, 1992). La technologie est à considérer 
comme une construction sociale, d’un côté, elle est modelée par les usages que les acteurs en font, de l’autre, 
les propriétés structurelles qu’elle intègre vont affecter directement ces usages, contribuant à produire et 
reproduire certaines des propriétés structurelles du système (Orlikowski, 1992).

Pour résumer cette première analyse, quatre propositions devront être validées dans la deuxième partie de 
la recherche :

1. Les enseignants doivent passer progressivement d’une mode d’enseignement transmissif à une approche 
de type socioconstructiviste.

2. Les plateformes sont pédagogiquement neutres et ne sont que des coquilles dans laquelle il s’agit de 
placer le contenu et les activités... mais la façon dont les enseignants l’utilisent n’est pas neutre.

3. Le travail d’analyse de l’environnement technologique par les enseignants est facilité par la connaissance 
des mécanismes de l’apprentissage, de différents modèles pédagogiques. Cet apprentissage doit se faire 
pas à pas en réponse à des problématiques concrètes issues de leur pratique.

4. La formation des capacités individuelles se construit à travers les relations avec les autres. Ce qui est vrai 
pour les étudiants s’applique aux enseignants. La mise en place de centre de ressources favorise le partage 
de pratiques, l’accompagnement de projet personnel, encourage le travail en équipe.
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Résumé

Le fonds du développement académique du réseau de l’Université du Québec (FODAR) s’est intéressé à 
financer un projet dénommé T-lad pour les travaux de laboratoires à distance. Nous présentons dans cette 
communication la solution de laboratoire chez soi (Lab@home), mise en œuvre dans deux cours techniques, 
l’un à l’École de technologie supérieure (ÉTS) et l’autre à la Télé-université du Québec (TELUQ), ainsi 
qu’un cours de gestion des opérations et de la production à l’Université du Québec en Outaouais (UQO). 
L’évolution des TIC et des technologies électroniques nous permettent d’envisager une nouvelle extension 
du laboratoire pour l’amener à domicile (Lab@home). L’idée est de profiter de la miniaturisation et des 
coûts de plus en plus réduits de certains équipements et des facilités offertes par le PC. L’étudiant disposera 
d’un kit miniature qui intègre l’électronique de base permettant la génération et le traitement des divers 
types de signaux. L’ordinateur, associé au kit, joue le rôle d’un ensemble d’appareils de mesure, mais pourrait 
aussi favoriser le travail collaboratif en assurant en même temps les échanges entre pairs et les échanges avec 
la personne tutrice. La communication proposée détaillera ces différents aspects, présentera des illustrations 
concrètes des travaux du projet en cours et discutera les implications pédagogiques et les perspectives de 
conduite des travaux de laboratoire combinant trois modes : des séances dans le laboratoire, des séances à 
distance et d’autres chez soi.

Mots clés 

Laboratoire à distance, Lab@home, e-learning, TIC, kit électronique
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1.  Introduction

L’évolution des technologies de l’information et de la communication (TIC) a généré une véritable révolu-
tion dans plusieurs secteurs et notamment dans les systèmes de formation, où les expériences de e-learning 
ont connu un développement sans précédent.

Dans de nombreuses organisations, le e-learning fait partie de la stratégie d’apprentissage et il est entière-
ment adopté dans différents programmes de formation.

La situation est un peu différente pour les formations nécessitant des travaux de laboratoire, car la manipu-
lation de matériel et la conduite d’expérience réelle ne sont pas aussi simples à faire si l’on n’est ni au labora-
toire ni dans un environnement similaire. Le problème se pose particulièrement dans le cas des formations 
scientifiques et technologiques.

Il est communément admis que les travaux de laboratoire sont indispensables, mais on précise peu ce que ces 
travaux doivent permettre à l’étudiant d’accomplir et apporter au niveau de l’apprentissage (Feisel & Rosa, 
2005).

La pratique réelle a tendance à confirmer le constat fait dans les publications du Journal of Engineering Edu-
cation, qui met en évidence l’importance encore limitée accordée à l’amélioration et l’exploitation efficaces 
de ces activités. La recommandation de Bucciarelli (2000) reste aujourd’hui encore valable : « il est recom-
mandé de revoir les objectifs des travaux effectués en laboratoire afin de développer des méthodes innovan-
tes pour répondre à ces objectifs ». C’est dans le cadre de cette réflexion que sont nés des projets basés sur 
l’utilisation des TIC visant à développer des approches appropriées pour réaliser les travaux de laboratoire 
de manière différente.

2.  Les projets

Le projet FODAR repose sur le concept de laboratoire chez soi (Lab@home). Le concept est mis en œuvre 
dans deux cours à l’École de technologie supérieure (ÉTS) et à la TELUQ où les travaux de laboratoire 
nécessitent du matériel et des équipements de laboratoire (Site TLAD). Le projet considère aussi le cours 
Gestion des opérations et de la production de l’Université du Québec en Outaouais. Le projet est également 
enrichi par l’expérience que l’équipe de l’Université du Québec à Rimouski a acquise à travers des travaux de 
laboratoire à distance.

Cet article présentera les travaux développés dans le cadre de ce projet FODAR (http://tlad.etsmtl.ca/) et 
prendra appui aussi sur les réalisations d’un projet de laboratoire à distance développé par la collaboration 
entre l’École de technologie supérieure de Montréal et les cégeps (collèges d’enseignement général et pro-
fessionnel) de Granby, de Sorel-Tracy et de Valleyfield.
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3.  Lab@home

Depuis que les environnements informatiques sont devenus accessibles, on a vu se développer un usage 
répandu des simulations numériques pour divers concepts scientifiques et divers processus techniques. La 
simulation sous cette forme logicielle a pris alors une place de choix dans les systèmes de formation : elle 
permettait d’illustrer des phénomènes complexes et servait souvent de support convivial pour tester et com-
prendre diverses notions. Toutefois, ces solutions ne pouvaient traduire la réalité physique des systèmes et ne 
permettaient pas à l’étudiant un contact direct avec ces systèmes. L’usage de ces simulations ne permettait 
pas le développement de compétences pratiques qui sont particulièrement importantes dans le cas des for-
mations scientifiques et techniques.

Avec l’évolution de l’électronique, on assiste à la miniaturisation de divers dispositifs et à la réduction de 
leurs coûts. Ceci est à l’origine du concept de laboratoire chez soi (Lab@home) pour les formations en génie 
électrique. On peut ainsi sur une surface réduite disposer de l’électronique nécessaire à l’acquisition ou la 
génération de signaux ainsi que de leurs traitements et leurs transferts vers une interface qui communique 
avec un ordinateur. Nous avons choisi dans notre expérimentation d’utiliser le kit « Electronics Explorer » 
de Digilent (http://digilentinc.com/). Ce kit, connecté par un câble USB à un ordinateur sur lequel on a 
installé le logiciel approprié, peut jouer le rôle de cinq appareils de laboratoire comme l’illustre la figure 1 
(alimentation électrique, générateur de signaux, multimètre, oscilloscope et analyseur de signaux). La face 
du kit est une plaque d’essai (« breadboard ») qui permet le câblage et le test de tout type de circuit électro-
nique.
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Figure 1.  Le dispositif Lab@home (kit +PC) joue le rôle de plusieurs appareils de laboratoire.

Ce dispositif s’offre à divers modes d’exploitation dans le cadre des travaux de laboratoire en génie électrique. 
En raison de sa flexibilité et de son coût limité, il représente une solution économique très intéressante pour 
équiper les laboratoires et remplacer une multitude d’appareils coûteux. C’est un premier mode d’utilisation 
du kit dans le laboratoire conventionnel.

Le deuxième mode est encore plus intéressant. Il s’agit de l’utilisation du kit par l’étudiant chez soi pour réa-
liser les travaux de laboratoire habituels. Ce genre de kit a un coût très raisonnable comparé au coût du PC 
et des livres scientifiques. L’étudiant qui va l’acheter pourra l’utiliser durant tout son parcours de formation. 
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Grâce aux environnements numériques d’apprentissage (ENA), on peut facilement envisager le travail en 
équipe et à distance.

Dans nos premières expérimentations, nous avons utilisé l’environnement de téléconférence « Bridgit » pour 
tester la faisabilité d’un travail de laboratoire par équipes de deux étudiants. On a besoin dans ce cas d’un 
seul kit par équipe. Une fois le kit installé sur le PC de l’un des étudiants, les autres pourront voir l’évolu-
tion de la manipulation par partage d’écran. La communication par image et son recrée un environnement 
similaire à celui d’une séance de laboratoire en présentiel. Celui qui a installé le kit peut donner à tour de 
rôle le contrôle des opérations aux autres membres de l’équipe pour que chacun réalise une partie du travail 
demandé. 

Figure 2.  Partage d’écran lors d’un travail de laboratoire utilisant le kit DIGILENT.

Dans un troisième mode possible, chaque étudiant possède son propre kit. Les membres de l’équipe se 
répartissent les tâches avec une vision collaborative puis se réunissent sur « Bridgit » pour discuter de leurs 
résultats respectifs et élaborer un rapport commun. L’approche est aussi valable pour réaliser des travaux 
décrits par des instructions précises que pour réaliser des mini-projets par petits groupes.

Dans un autre mode que nous considérons aussi, la personne tutrice soutient la réalisation de ces travaux 
à distance. Les étudiants collaborent entre eux à travers l’ENA et la personne tutrice offre son soutien aux 
diverses équipes à distance à tour de rôle.
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4.  Le LAD

Pour le cas des travaux de laboratoire nécessitant des équipements coûteux et non déplaçables, nous avons 
recours à des solutions permettant l’utilisation de ce matériel à distance. Nous sommes alors dans le mode 
de laboratoire à distance (LAD). Ce type de solution se développe déjà depuis plus d’une vingtaine d’années 
et profite continuellement des prouesses de la technologie (Saad, Saliah-Hassane, Hassan, El-Guetioui, & 
Cheriet, 2001).

Le serveur représente le noyau central de la configuration du LAD. Il assure à la fois le contrôle et les échan-
ges avec l’équipement du laboratoire. Il prend également en charge la communication et la gestion d’accès 
pour les utilisateurs à travers le réseau d’Internet.

Figure 3.  Schéma synoptique d’une configuration de LAD.

Nous avons déjà traité divers aspects relatifs à ce mode de laboratoire dans le cadre d’un projet de collabo-
ration (site LAD) entre l’ÉTS et les cégeps de Granby, de Sorel-Tracy et de Valleyfield. (http://elab.etsmtl.
ca/) Nous avons considéré les aspects techniques et notamment le mode de communication à distance où 
nous utilisons pour certaines applications un module approprié développé autour du logiciel « Labview » qui 
gère en même temps les équipements et la réalisation des travaux demandés. Dans d’autres cas d’application, 
nous passons par des serveurs passerelles (ex. : LogmeIn, Radmin). Ces solutions garantissent la sécurité de 
l’échange d’informations et le partage contrôlé avec plusieurs utilisateurs en même temps. Un utilisateur 
principal a le contrôle du serveur de laboratoire tandis que les autres utilisateurs sont en mode d’observation. 
L’utilisateur principal peut transférer le contrôle à un des autres utilisateurs observateurs.

5.  Expérimentations

Quelques premiers essais expérimentaux des divers LAD développés ont été conduits. Des essais ont été 
faits dans chacun des cégeps pour voir la réaction des étudiants et leurs appréciations. D’autres essais ont été 
menés entre les cégeps pour valider le partage des ressources de laboratoire. Des expérimentations ont été 
conduites aussi à l’ÉTS et même entre institutions éloignées à grande distance. Ces essais avaient pour but 
d’évaluer la réaction des utilisateurs et d’identifier les améliorations à apporter en matière de présentation, 
de navigation et de convivialité.
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Le nombre d’étudiants ayant expérimenté ces dispositifs est encore limité (une trentaine d’étudiants); les 
expérimentations ont toutefois révélé l’intérêt et la motivation des étudiants à l’égard de ces projets. Les 
apprenants ont exprimé leur satisfaction quant aux étapes préparatoires du LAD (Pré-LAD) et aux indica-
tions fournies pour la réalisation des travaux du LAD. Ces premières appréciations peuvent être vues sur des 
enregistrements vidéo ou dans des commentaires écrits faits par les étudiants. Une étape d’expérimentation 
plus élargie est en cours dans le cadre de formations officielles des cégeps.

Les essais du laboratoire chez soi (Lab@Home) ont été réalisés pour valider la fonctionnalité des outils et 
des environnements de partage utilisés pour la mise en œuvre de travail d’équipe à distance. Le développe-
ment du projet est en cours pour appliquer ces approches sur trois cours :

• Circuit électronique (ELE200) de l’École de technologie supérieure; 

• Travail scientifique et technologie de l’information (TEC1230) de la TELUQ; 

• Gestion des opérations et de la production (MNG1483) de l’Université du Québec en Outaouais.

L’aspect pédagogique occupe une place particulière dans nos projets. Nous veillons à enrichir les travaux de 
laboratoire en les reliant à des exemples de situations authentiques en nous appuyant sur des séquences vidéo 
accessibles sur le Web et qui décrivent une application ou un produit industriel. L’approche par projet pour 
le laboratoire a été déjà testée dans des expérimentations pilotes à l’ÉTS (Nerguizian & Rafaf, 2008). Ces 
approches permettent de contextualiser le travail demandé et de lui donner plus de sens et de signification 
pour l’étudiant.

6.  Conclusion

Les projets décrits dans cet article considèrent principalement le cas des travaux de laboratoire qui sont 
appelés à gagner en importance, particulièrement dans les formations scientifiques et techniques. L’évolu-
tion de la technologie a permis le développement de kits miniatures qui, connectés à un PC, permettent de 
remplir les fonctions d’une multitude d’appareils de laboratoire classiques. Ceci a permis d’envisager la réali-
sation de travaux de laboratoire chez soi. Ce mode peut même être envisagé en travail collaboratif grâce aux 
plateformes de communication. La réalisation des travaux de laboratoires à distance avec les équipements 
disponibles au laboratoire est rendue facilement envisageable grâce à Internet.

Ces solutions rendues possibles grâce au développement des TIC offrent de nouvelles perspectives pour 
améliorer la contribution des travaux de laboratoires dans l’apprentissage particulièrement pour les forma-
tions en science et en technologie. Le futur laisse prévoir des solutions encore plus puissantes et plus flexibles 
par l’entremise du « cloud computing » (Saliah-Hassane et al., 2011).

Les différents modes décrits précédemment offrent le laboratoire « au bout du doigt » et permettraient 
d’envisager de nouvelles articulations entre les séances de cours magistral, celle des travaux dirigés et les 
travaux de laboratoire; c’est ce que nous développons en adoptant l’approche par problèmes et projets pour 
la nouvelle forme du cours « Circuit électronique » à l’ÉTS dans le cadre du projet FODAR.

Ces nouveaux modes de laboratoires, qui n’exigent plus la présence physique de l’étudiant dans la salle de 
laboratoire, pourraient révolutionner l’organisation de ces salles et leurs temps d’occupation. Il ne faudrait 
pas toutefois perdre de vue l’importance de prévoir des séances pour mettre l’étudiant en contact direct avec 
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l’équipement réel et de lui permettre de le manipuler et développer les compétences pratiques appropriées. 
Nous soutiendrons alors un mode hybride qui permettrait de profiter des laboratoires à distance tout en 
prévoyant quelques séances présentielles.
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Résumé

L’évaluation des construits complexes, et en particulier des compétences, représente un important défi mé-
thodologique. À la formation des enseignants, l’une des compétences à développer est celle d’évaluer les 
apprentissages des élèves au primaire ou au secondaire. Les futurs enseignants doivent développer leur 
jugement critique dans le cadre de différentes démarches d’évaluation qu’ils mettent de l’avant en situation 
de classe. En nous basant sur les travaux de Charlin, Brailovsky, Leduc et Blouin (1998) dans le domaine 
de la pédagogie médicale, nous avons adapté la structure d’un test de concordance de script (TCS) qui vise 
à évaluer le jugement clinique chez les futurs médecins, car il partage de nombreux points communs avec le 
jugement critique dans le domaine scolaire. Nous avons tiré profit de ces ressemblances afin de bâtir le Test 
de Jugement Professionnel en Évaluation des Apprentissages (TJPEA) qui est une adaptation d’un TCS. 
Nous présenterons ici les résultats préliminaires de l’expérimentation du TJPEA. 

Mots clés

Évaluation, compétence, apprentissage, testing, jugement

1. Introduction

Les futurs enseignants1 doivent développer une kyrielle de compétences qu’ils devront ensuite exercer en 
situation réelle de classe. L’une de ces compétences touche à l’évaluation des apprentissages. Le défi consiste 
à enseigner aux futurs enseignants comment évaluer les apprentissages de leurs élèves et comment exercer 
leur jugement dans un contexte réel d’évaluation scolaire. Pour l’instant, très peu d’outils existent afin d’aider 
les professeurs qui œuvrent dans des programmes de formation à l’enseignement afin de développer chez 
leurs étudiants la compétence dont il est ici question. Dans le cadre de ce texte, nous présenterons un outil, 
le Test de Jugement Professionnel en Évaluation des Apprentissages (TJPEA), que nous avons développé, 
permettant de développer la compétence à évaluer dans le contexte de la formation à l’enseignement. Ce 
texte présente les résultats préliminaires de la première expérimentation du TJPEA dans un contexte d’en-
seignement universitaire. Ce test a été administré dans un contexte d’enseignement et d’évaluation formative 
avec l’aide de télévoteurs. 

1  Le masculin est utilisé à titre épicène dans le seul but d’alléger le texte.



A
c

te
s 

d
u

 c
o

ll
o

q
u

e 
20

12

493

2.  Problématique

Nous avons développé un outil inspiré initialement des travaux de Charlin, Brailovsky, Leduc et Blouin 
(1998) dans le domaine de la pédagogie médicale. En effet, le test de concordance de script (TCS) est un 
outil qui vise à mieux cerner le raisonnement clinique chez les médecins et autres professionnels de la santé. 
Il s’agit de présenter une vignette (étude de cas) et de demander aux étudiants d’évaluer la plausibilité de 
différentes hypothèses de réponse dans un contexte où les informations présentées sont incomplètes, man-
quantes ou ambigües. Généralement, les problèmes présentés sont ouverts et les situations, authentiques, 
et elles reflètent des situations professionnelles courantes. Les scores des étudiants sont comptabilisés en 
tenant compte de la distribution des scores d’experts; le meilleur score étant attribué à l’hypothèse la plus 
largement sélectionnée par les experts. Dans un contexte d’évaluation des apprentissages scolaires, les ensei-
gnants doivent exercer leur jugement professionnel afin d’évaluer adéquatement leurs élèves. Ils sont donc 
confrontés eux aussi à des problèmes ouverts qui se caractérisent, entre autres, par des données incomplètes, 
parcellaires ou a priori peu fiables ou douteuses. Nous avons construit un instrument basé sur la structure 
du TCS, mais adapté au développement et à l’évaluation du jugement professionnel en évaluation des ap-
prentissages. Nous avons utilisé les télévoteurs pour recueillir les données des étudiants. L’utilisation des 
télévoteurs possède de nombreux avantages dont : (1) une augmentation de la présence au cours et un gain 
concernant la motivation des étudiants, (2) une meilleure rétroaction aux étudiants, (3) l’augmentation de la 
participation de certains étudiants compte tenu du caractère anonyme du processus, (4) des coûts abordables 
qui incitent les étudiants à acheter cet outil et à l’utiliser et (5) des gains sur les apprentissages des étudiants 
(Dionne, 2012). 

Nous postulons que le jugement clinique et le jugement en évaluation des apprentissages possèdent d’im-
portantes similitudes. Le TJPEA a été développé afin de recueillir des données sur la capacité des étudiants 
à composer avec l’incertitude, la réflexion pour interpréter les données et progresser vers une solution, soit 
la capacité de résoudre des problèmes mal définis (Charlin, Kazi-Tani, Gagnon, & Thivierge, 2005). En 
analysant les écrits, il a été possible de distinguer divers éléments essentiels à ces processus mentaux qui 
doivent être démontrés par les étudiants, notamment : (1) la prise en compte de réseaux de connaissances 
préalables ou connexes (Charlin et al., 2005; Charlin, Boshuizen, Custers, & Feltovich, 2007; Charlin, Tar-
dif, & Boshuizen, 2000), (2) l’identification d’informations manquantes ou ambigües (Charlin et al., 2000, 
2005), (3) la présentation d’éléments qui confirment la réponse (Charlin et al., 2005), (4) la recherche d’in-
dices qui confirment l’opinion ou la décision (Charlin et al., 2007) – et la reconnaissance d’un modèle (ou 
catégorisation de tâches) (Charlin et al., 2000, 2007), (5) le raisonnement hypothético-déductif (Charlin et 
al., 2000, 2007), (6) la prédiction d’évènements (Charlin et al., 2007) et (7) la prise de décisions à partir de 
la résolution de problèmes (Ramaekers et al., 2010).

Bien que de nombreux instruments existent pour évaluer les connaissances acquises à l’université, peu d’ins-
truments évaluent le processus de jugement, alors que dans le contexte professionnel il est nécessaire de 
résoudre des situations complexes ou ambigües (Charlin et al., 2005). De fait, le TJPEA aurait comme 
avantage non seulement d’évaluer le processus de jugement dans une situation complexe, mais permettrait 
aussi de développer des compétences à évaluer (Ramaekers et al., 2010), par exemple en contexte d’éva-
luation formative (Gibot & Bollaert, 2008). De plus, la rétroaction immédiate et la discussion qui suivent 
le processus d’évaluation seraient en effet bénéfiques à l’apprentissage significatif des étudiants. L’exercice 
aurait un impact sur les réflexions et attitudes envers les pratiques professionnelles (Ross, Uijtdehaage, & 
Lypson, 2010).
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3.  Méthodologie

3.1.  Participants

72 étudiants répartis dans deux groupes, inscrits dans un programme de formation menant à la profession 
enseignante au secondaire, ont expérimenté le TJPEA au cours de la session d’automne 2011 dans une uni-
versité canadienne. Chaque groupe d’étudiants s’est vu proposer quatre items au cours de la session.

3.2.  Instrument

L’instrument a été développé en suivant les étapes de la construction d’un test de Downing et Haladyna 
(2006). La figure 1 qui suit présente un exemple d’item représentatif du TJPEA. Comme dans le cas d’un 
TCS, il s’agit de présenter une situation courte, authentique et présentant des données incomplètes ou 
ambigües (1). Les étudiants sont confrontés à une décision hypothétique (2) qui entraine une conséquence 
probable (3). À la suite de la lecture de ces informations, les étudiants doivent répondre à deux questions, à 
savoir dans quelle mesure ils jugent l’utilité de l’intervention (4) et dans quelle mesure ils réaliseraient eux-
mêmes effectivement cette intervention. Des items semblables à celui présenté à la figure 1 ont été déve-
loppés pour les thèmes suivants : (1) interprétation des résultats, (2) affectivité et évaluation, (3) cohérence 
enseignement-apprentissage-évaluation, (4) fonctions de l’évaluation, (5) modèles d’enseignement et d’ap-
prentissage, (6) complexité des apprentissages, (7) démarche d’évaluation, (8) validité.

Les questions se rapportent à la mise en situation qui suit : 

�.    Un parent mécontent vous demande une rencontre afin que vous lui expliquiez le résultat particulièrement décevant de son enfant 
lors du dernier examen. 

Vous décidez de réaliser l’intervention suivante : Suite à votre intervention, vous remarquez que :
�.    Vous rencontrez le parent et lui résumez tout ce que 

vous avez dit et fait en classe avec vos élèves afin qu’ils 
se préparent à l’examen.

3.    Le parent comprend et apprécie le travail que vous avez réalisé. Il 
discute avec vous des actions à prendre pour corriger les lacunes de 
son enfant.

4.    Vous considérez que votre intervention était : �. Très utile �. Utile 3. Peu utile 4. Inutile
5.    La probabilité que vous ayez réalisé cette 

intervention est :
�. Très probable �. Probable 3. Peu probable

4. Très 
improbable

Figure 1.  Exemple d’un item du TJPEA.

3.3. Recueil des données et analyse

Les vignettes ont été construites et insérées dans le logiciel MS PowerPoint et projetées à la classe. À l’aide 
des télévoteurs, les étudiants ont indiqué leurs choix de réponses qui, à leur tour, ont été présentées sous la 
forme de graphiques. Aucun choix individuel n’a été révélé à l’écran, ce qui a permis de garantir la confi-
dentialité des choix personnels des participants. À chaque question, les étudiants étaient invités à partager 
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oralement leurs opinions concernant les situations proposées, et les informations ont été prises en note au 
cours des interventions. On leur demandait de commenter au sujet des données manquantes ou ambigües, 
ainsi que des aspects qu’ils changeraient dans la situation présentée. Les questions données aux étudiants 
sont en concomitance avec les aspects reliés au jugement et à la résolution de problèmes en contexte profes-
sionnel qui sont évalués à l’aide du TJPEA. Un devis qualitatif-interprétatif a été utilisé en mettant l’accent 
sur l’analyse des commentaires des étudiants.

4.  Résultats

4.1.  Opinion des étudiants à l’égard du TJPEA

La figure 2 qui suit présente les résultats de trois questions posées aux étudiants afin de vérifier trois aspects : 
l’authenticité des items, la pertinence des items et l’intérêt qu’ils suscitent. Pour la première question, les 
étudiants ont majoritairement indiqué que les items étaient réalistes dans un contexte réel d’enseignement. 
Concernant la pertinence des items du TJPEA, 18 étudiants ont indiqué que les items ne leur ont pas né-
cessairement permis de mieux comprendre la matière. Finalement, la majorité des étudiants ont trouvé le 
TJPEA motivant. 

Les items étaient réalistes
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Les items m'ont permis de mieux comprendre la matière
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Les items étaient motivants
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Figure 2.  Distribution des scores aux trois questions sondant l’opinion des étudiants.

4.2.  Analyse des commentaires suite à la passation du TJPEA

Les commentaires des étudiants recueillis au terme de la passation de chacun des items du TJPEA ont été 
codés. Une analyse qualitative des données montre que les étudiants ont exprimé plusieurs des habiletés 
liées au jugement professionnel et à la capacité de résolution de problèmes. Nous avons regroupé les com-
mentaires dans cinq catégories (telles que retrouvées dans les écrits) à savoir : (1) prise en compte de réseaux 
de connaissances préalables ou connexes, (2) identification d’informations manquantes ou ambigües, (3) 
présentation d’éléments qui confirment la réponse, (4) prédictions des évènements, (5) prise de décisions à 
partir de la résolution de problèmes.



A
c

te
s 

d
u

 c
o

ll
o

q
u

e 
20

12

497

5.  Discussion

L’opinion des étudiants face au TJPEA est globalement favorable. Les étudiants ont manifesté de l’intérêt 
face à l’outil, mais un nombre relativement élevé d’étudiants n’ont pas considéré qu’il permettait de mieux 
comprendre les concepts associés à l’évaluation des apprentissages. Les situations présentées n’étaient peut-
être pas adéquates aux yeux de ces étudiants. Certains commentaires concernaient la ressemblance de plu-
sieurs items, ce qui pouvait créer une perte d’intérêt. Nous devrons donc bonifier l’outil et supprimer les 
items qui semblent moins pertinents. Les étudiants ont indiqué apprécier l’utilisation des télévoteurs, car il 
permettait de respecter leur anonymat, ce qui est un avantage pour nos travaux.

La nature et l’intensité des discussions au terme de la passation de chacun des items du TJPEA nous ont 
permis de constater la pertinence de l’outil dans un cadre pédagogique. Les commentaires recueillis té-
moignent du souci des étudiants de mieux comprendre la situation présentée et non seulement d’essayer 
d’y apporter des solutions, mais aussi de mieux la définir, ce qui souligne la qualité du raisonnement des 
étudiants. Rappelons que le but d’un outil comme le TJPEA est non seulement de trouver des solutions à 
des situations problèmes, mais également de développer une réflexion sur la nature de la situation proposée 
afin de mieux la comprendre.

6. Conclusion

Le développement du TJPEA en est à ses premiers balbutiements. Le développement d’instruments per-
mettant de mieux documenter les apprentissages complexes est une entreprise à la fois difficile et chrono-
phage. L’expérimentation qui a eu lieu l’automne dernier nous permet d’être optimistes quant aux bénéfices 
d’un tel outil sur les apprentissages des étudiants. Cependant, notre étude exploratoire ne nous permet pas 
de déterminer jusqu’à quel point notre instrument permet effectivement de développer le jugement en éva-
luation des apprentissages. Aussi, il nous restera à établir le jugement d’enseignants experts qui permettront 
éventuellement de mieux établir la structure des scores. Après avoir bonifié notre instrument, nous comp-
tons adopter un devis expérimental afin de mieux mesurer son effet réel.
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Résumé

Les fonctions tutorales, qui se dérivent ensuite en profils tutoraux, ont fait l’objet d’une abondante littérature 
qui oscille entre résultats de recherche et postures messianiques de définition de bonnes pratiques. Il s’agit 
dans cet article de livrer quelques éléments de résultats d’une recherche portant sur les fonctions d’encadre-
ment à distance de tuteurs telles qu’on peut les observer à partir de l’étude des interactions enregistrées dans 
huit formations à distance. Après avoir procédé à une synthèse des fonctions tutorales telles que les auteurs 
experts les déterminent, l’objectif de la recherche a consisté à étudier les interactions entre les tuteurs et les 
étudiants, afin de préciser ce qu’était la diversité. Ainsi, à partir de l’étude de l’archive ainsi constituée, les 
propos des tuteurs ont été passés au crible de la grille d’analyse afin de déterminer les éventuelles vérifica-
tions ou non des préconisations d’experts sur ce que font ou ce que devraient faire les tuteurs.

Mots clés

Fonctions tutorales, tuteur, dispositifs de FAD, encadrement à distance, profils tutoraux

1.  Introduction

Il s’agit dans cet article de livrer quelques éléments de résultats d’une recherche (Berrouk, 2010) portant sur 
les fonctions d’encadrement à distance de tuteurs telles qu’ont peut les observer à partir de l’étude des inte-
ractions enregistrées dans plusieurs formations à distance. Les fonctions tutorales, qui se dérivent ensuite 
en profils tutoraux (Berrouk, 2010), ont fait l’objet d’une abondante littérature qui oscille entre résultats de 
recherche et postures messianiques de définition de bonnes pratiques. Les résultats présentés dans ce travail 
se concentrent sur ce que l’on a pu relever de leur réalité dans des dispositifs réels de huit formations intégra-
lement à distance. Après avoir procédé à une synthèse des fonctions tutorales telles que les auteurs experts 
les déterminent, l’objectif de la recherche a consisté à étudier les interactions entre les tuteurs et les étudiants, 
afin de préciser ce qu’était la diversité. Ainsi à partir de l’étude de l’archive ainsi constituée (Mainguenaud, 
1991), les propos des tuteurs ont été passés au crible de la grille d’analyse afin de déterminer les éventuelles 
vérifications ou non des préconisations d’experts sur ce que font ou devraient faire les tuteurs.
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2.  Problématique

Dans la recherche qui a été conduite, plus large que cette présentation, l’angle d’étude des interactions 
des tuteurs a été celui de la persistance et de l’abandon des étudiants dans un dispositif à distance. Cette 
problématique est de nature systémique. Le modèle de Kember (1990), lui-même inspiré de Tinto (1987), 
présente cinq grandes catégories de variables, en l’occurrence les caractéristiques individuelles de l’étudiant, 
la motivation ou l’engagement envers le but, l’environnement académique, l’environnement social et le tra-
vail, et enfin l’aspect coût/bénéfice. La famille de variables qui nous concerne plus précisément est celle de 
l’environnement académique. Cette variable concerne tous les aspects de diffusion d’un cours offert par 
l’établissement. Il s’agit essentiellement du matériel pédagogique, de l’interaction entre l’étudiant et le tuteur, 
et entre l’étudiant et les autres membres de l’établissement. L’intégration académique de l’étudiant est tri-
butaire de tous ces aspects qui servent de base pour la mesure du niveau de cette intégration. Pour effectuer 
cette évaluation, Kember (1990) fait appel à deux concepts issus du modèle de Tinto (1987), à savoir « la 
congruence normative » et « l’affiliation ou l’intégration collective ». La congruence normative est définie 
comme le degré de compatibilité entre le contenu du programme ou du cours et les intérêts ou les besoins 
professionnels de l’étudiant. Elle se réalise quand l’étudiant connait et adopte les règles et les conventions qui 
régissent l’apprentissage à distance dans l’établissement dans lequel il est inscrit. De même, l’étudiant doit 
être en mesure de répondre aux nouvelles exigences qui s’imposent à lui dans le contexte des études à dis-
tance. Ce type d’intégration réfère davantage à l’idée de compatibilité de l’étudiant avec son environnement 
scolaire. Dans ce sens, Sauvé et Viau (2003) constatent que si la perception qu’a l’étudiant de l’ampleur des 
tâches qui lui sont demandées ne correspond pas à ce qu’il s’imaginait lors de son inscription, il a de bonnes 
chances d’envisager d’abandonner. Pour l’affiliation collective, elle se réaliserait quand l’étudiant se sent inté-
gré à la communauté d’apprentissage (Sauvé & Viau, 2003). Elle s’établirait par l’évaluation des interactions 
liées au support académique telles que la nature et la fréquence des contacts, la vitesse de réponse vis-à-vis 
d’une demande de l’étudiant, l’utilisation de différents outils de communication, les réponses aux demandes 
administratives, etc. À cet effet, Kember (1990) mentionne que le rôle des tuteurs et les contacts humains 
favorisent l’intégration collective de l’étudiant. Et, dans toute la complexité, c’est sur cet aspect que nous 
nous penchons. Le fait de détailler ici l’approche de Kember (1990) et de Tinto (1987) a pour but de mettre 
en évidence les limites de la recherche conduite. En effet, en nous focalisant uniquement sur les interactions 
des tuteurs, on fait par définition abstraction de tous les autres aspects, mais on sait bien qu’ils peuvent être 
déterminants et pour une large part influents dans la nature des interactions. Néanmoins, notre approche en 
caractérisation des interactions se justifie dans la mesure où il s’agit bien de repérer les variations d’encadre-
ment et pas encore d’en identifier les causes systémiques.

3.  Méthodologie

Notre méthodologie de recherche se définit en trois temps. Dans un premier temps, il s’agit de recueillir les 
conceptions des fonctions tutorales les plus couramment citées par les chercheurs et experts du tutorat, de 
les organiser sur la base de grandes familles de fonctions. Puis, afin de renseigner chacune de ces fonctions, 

1 Les fonctions consensuelles sont celles considérées par la majorité sinon la totalité des auteurs comme étant une nécessité des 
tuteurs.
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des indicateurs objectivés sont déterminés afin de constituer la grille d’observation des interactions. Dans 
un deuxième temps, une archive des interactions tutorales est constituée afin de réaliser les observations à 
partir des contenus échangés. Sur cette base, un traitement statistique permet de repérer les grandes ten-
dances d’usage et d’identifier différentes récurrences observables. Dans un troisième temps, une enquête par 
questionnaires et par entretiens se focalise sur ce que disent les tuteurs de leurs pratiques afin de confronter 
encore la vision tutorale des experts et ce qu’en font les intéressés. Dans cet article, seuls les deux premiers 
temps sont présentés.

4.  Résultats

De manière générale et abstraction faite de leurs fréquences et de leurs poids, toutes les fonctions, identifiées 
à travers la diversité des écrits, sont présentes dans les pratiques des tuteurs. Il s’agit des fonctions couram-
ment citées par les chercheurs et experts du tutorat qui ont constitué notre grille d’analyse, à savoir :

F1 :  l’accueil et l’orientation : Tout ce qui permet à l’étudiant de comprendre le dispositif et ce que l’on 
attend de lui.

F2 :  l’organisationnel : Tout ce qui est nécessaire à la bonne exécution des travaux individuels et en groupe 
dans la pédagogie mise en œuvre en ce qui concerne la planification et la structuration.

F3 :  le pédagogique : Tout ce qui a trait au sujet traité, à la fois dans ses modes de traitement, les demandes 
d’éclaircissement ou les apports nécessaires à la compréhension du travail à faire.

F4 :  le social-motivationnel : Tout ce qui est inhérent aux relations interindividuelles de nature à souder un 
groupe humain, à réguler des conflits.

F5 :  le technique : Tout ce qui concerne les problèmes techniques liés au média.

F6 :  l’évaluation : Tout ce qui concerne l’évaluation du travail des étudiants.

F7 :  le métacognitif : Tout ce qui concerne l’appui aux étudiants en matière de maîtrise de leur système 
d’apprentissage.

Cependant, cette présence n’est ni générale ni homogène en termes de fréquence comme en termes de poids 
dans tous les dispositifs. Ainsi, sur les huit dispositifs étudiés, on relève que la fonction F1 (Accueil et orien-
tation) est absente de cinq des huit dispositifs et que la fonction métacognitive est absente de six des huit. 
De plus, les fréquences des fonctions présentes dans l’ensemble des dispositifs sont très variables. S’agit-il 
ici de l’existence de fonctions consensuelles1 et non consensuelles, comme le souligne Denis (2003) ou alors 
d’un effet dispositif et/ou tuteur?

Hormis dans les situations de crise, l’enseignant classique mobilise un registre d’interventions limité. Il est 
rare que l’enseignant soit surpris. Le contexte de la salle de cours structure fortement ce que fait l’enseignant. 
Quatre murs, tables alignées, bureau et tableau frontal le protègent des facteurs externes. À l’inverse, le tu-
teur est sous la contrainte de beaucoup plus de facteurs, mais la dimension majeure est vraisemblablement 
celle qui était notre point de départ : la réussite ou l’abandon de l’étudiant. Pour l’enseignant classique, qu’un 
étudiant soit persistant ou non, cela a finalement peu d’importance. À l’inverse, le tuteur dépend directement 
de la persistance de ses étudiants. Si ceux-là disparaissent, et les raisons sont nombreuses pour le justifier, il 
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est directement mis en cause. Ce qui le met donc en tension, c’est donc son obligation d’assurer la persis-
tance des étudiants. Il est contraint d’activer toutes les fonctions que nous avons repérées afin de maintenir 
un équilibre entre ce qui est difficile et ce qui est intéressant, entre l’appropriation individuelle et l’exercice 
collectif, entre les problèmes posés par la technique et ce qu’elle permet. Cette tension est donc faite de dé-
séquilibres constants qu’il faut rééquilibrer.

Nous pensons que l’équilibre dépendra de la capacité du tuteur à exploiter les possibilités de l’environnement 
(utilisation optimale de l’environnement technique, coopération et partage avec les autres acteurs), à maitri-
ser l’approche pédagogique adoptée, à avoir une idée précise sur les caractéristiques des apprenants et à bien 
connaitre les objectifs de la formation. Prenons à titre d’exemple la fonction organisationnelle. Quelle est la 
capacité des apprenants à s’organiser eux-mêmes, à se partager les tâches, à gérer leur temps, à résoudre les 
conflits éventuels, etc.? Si le tuteur juge qu’ils sont en mesure de s’organiser eux-mêmes, pourquoi investir 
tant de temps à organiser et à participer activement à l’organisation de travail des apprenants, alors qu’ils 
peuvent le faire seuls? Certes, les études pratiques montrent que ces habiletés ne sont pas acquises d’emblée, 
qu’il faut du temps pour les acquérir, que la présence des tuteurs est importante pour éviter l’isolement, 
l’angoisse, la démotivation. La littérature met l’accent sur l’importance et le rôle du tuteur dans le déve-
loppement de ces habiletés nécessaires à soutenir l’apprentissage et à faciliter par là même l’intégration des 
apprenants dans le monde du travail. Dans ce cas précis, un déséquilibre dynamique peut s’établir dans les 
interventions des tuteurs. Il peut y avoir une présence importante à travers l’implication dans l’organisation 
du groupe, la gestion du temps pour les apprenants nouveaux sans expérience en FAD. Cette participation 
active permettra, au-delà de l’aide concernant l’aspect organisationnel de l’apprentissage, de développer une 
proximité entre le tuteur et les apprenants. Elle facilitera par conséquent leur intégration dans l’environne-
ment académique et social si important pour la rétention des apprenants. Ensuite, cette implication doit 
être de moins en moins conséquente avec l’expérience des apprenants. Un détachement progressif doit alors 
s’opérer en expliquant aux apprenants l’intérêt de la propre prise en charge de leur organisation. 

5.  Conclusion

Notre projet de confronter les discours des experts en tutorat et ce que l’on pouvait observer de la réalité des 
interventions de tuteurs à distance aboutit à relever de nettes différences entre les deux. Nous ne l’avons pas 
étudié dans cet article, mais définir le tuteur sans s’attacher aux contraintes des dispositifs dans lesquels ils 
interviennent revient à donner une trop grande importance au tutorat alors que l’économie de l’ensemble 
importe. Néanmoins, dans un même dispositif, il existe de fortes divergences également. Le dispositif et ses 
scénarisations pédagogiques ne sont donc pas non plus la clé universelle de la compréhension du tout. Ce 
qui demeure l’un des aspects les plus saillants nous paraît être la très faible présence de la fonction métaco-
gnitive. Pourquoi la littérature théorise-t-elle autant quelque chose de si peu consistant? En s’intéressant aux 
détails des sous-fonctions pédagogiques, ce qui n’est pas présenté dans cet article, on peut peut-être proposer 
une piste. Il est très difficile, voire peu réaliste d’entretenir une sorte de conseil métacognitif, un peu comme 
Rousseau le fait avec son Émile pour lui faire prendre conscience de son « être apprenant ». Le registre de 
l’intervention pédagogique, qui s’appuie sur l’échange entre les apprenants à distance, les obligeant ainsi à 
toujours expliciter le flou, peut être une voie pour comprendre comment peut s’élaborer la métacognition 
entre pairs. Le rôle du tuteur est alors, par sa pédagogie, d’alimenter le dialogue entre les étudiants. Mais les 
tuteurs sont divers, si les fonctions cardinales du tutorat existent, elles dépendent de facteurs extrinsèques 
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liés aux contextes, mais aussi de facteurs intrinsèques qui tiennent donc aux individus. Se pose la question de 
la formation des tuteurs. Comment doter chacun d’une bonne connaissance des différentes fonctions et d’en 
encourager la maitrise? Ce dont on se rend compte, c’est que le tuteur est fortement exposé, dans un état de 
tension, lié à la nécessité de persistance de ses étudiants. Hormis les étudiants pour éventuellement fuir un 
enseignant à mauvaise réputation, on se pose rarement la question de savoir si un enseignant classique est 
performant et sur quoi l’on pourrait l’établir, mais on se la pose pour un tuteur à distance. C’est une dimen-
sion qui est loin d’être négligeable. L’existence d’une diversité de fonctions tutorales est un effet de système 
parce que le tuteur à distance ne peut pas faire autrement que de tout prendre en considération. Pour que 
le tout fonctionne, celui-ci doit se rééquilibrer constamment et c’est le déséquilibre qui fait la richesse du 
tutorat.
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of Chicago Press.
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2 Autoapprentissage avec matériel pédagogique autoportant.
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Le projet Osmose du Cégep@distance1 : 
collaboration « stigmergique » en FAD autorythmée
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Résumé

Comment favoriser la socialisation et la collaboration pour contrer l’isolement d’étudiants à distance et en 
même temps respecter leur besoin de liberté et de flexibilité? Pendant deux ans, une équipe de recherche 
du Cégep@distance a pu observer les comportements de 308 étudiants ayant eu accès à l’environnement 
de réseautage social éducatif Osmose pour suivre leur cours. La plateforme leur offrait toutes les ressources 
technologiques, pédagogiques et d’encadrement nécessaires pour socialiser et collaborer. Tout au long de 
l’expérimentation, nous avons laissé aux étudiants une pleine liberté d’accès et de circulation dans l’environ-
nement, leur laissant ainsi le choix d’être de simples badauds ou des participants actifs au sein de l’environ-
nement. Prenant appui sur la théorie de la liberté coopérative de Paulsen (1993) et sur les travaux de Shin 
(2002) relatifs aux présences transactionnelles, notre hypothèse était que les traces laissées dans Osmose par 
les étudiants pourraient créer une présence sociale qui entrainerait la multiplication des échanges et éven-
tuellement l’émergence d’une communauté d’apprentissage autonome et dynamique. Plus que des résultats 
spectaculaires, cette expérimentation basée sur le modèle de recherche-design a permis d’établir plusieurs 
constats éclairants concernant les réseaux sociaux en éducation et de dégager des pistes de réflexion impor-
tantes pour les recherches futures.

Mots clés

Formation à distance, collaboration, socialisation, plateforme, réseautage social

1. Introduction : Problématique et cadre théorique

Le projet de recherche Osmose a porté sur l’utilisation des logiciels sociaux et de la visioconférence Web 
pour développer la présence sociale et faciliter la collaboration entre pairs, dans le but de favoriser la persé-
vérance chez les étudiants cheminant en formation à distance. Cette recherche exploratoire visait à docu-

3 Shin (2002) définit la présence transactionnelle comme le degré auquel un étudiant en FAD perçoit la dis-
ponibilité et le lien avec les enseignants, ses pairs ou l’institution.
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menter les usages possibles des outils du Web 2.0 dans un contexte éducatif et à établir dans quelle mesure 
les étudiants en FAD autorythmée2 choisissent librement de collaborer entre eux. Il s’agissait également de 
déterminer la valeur qu’ils accordent à leur participation à des activités collaboratives et d’étudier les effets 
de ces usages sur la présence transactionnelle (Shin, 20023), la persévérance, la satisfaction et les préférences 
d’apprentissage des étudiants.

Financé par le fonds Inukshuk et par PAREA, programmes subventionnaires des deux paliers de gouver-
nement (Canada et Québec), ce projet de recherche a tenté d’explorer une piste de solution nouvelle au 
problème des taux d’abandon élevés en FAD. Pour contrer le manque d’interactions sociales et l’isolement 
des étudiants, fréquemment associés à ce phénomène, diverses interventions passées ont misé sur l’intensi-
fication des interactions tuteur-étudiant. La présente étude s’est basée sur le « théorème de l’équivalence des 
interactions » (Anderson, 2003) pour explorer une autre piste de solution, celle des interactions étudiant-
étudiant.

Le défi était cependant de conserver la flexibilité et les avantages du modèle pédagogique du Cégep@
distance tout en favorisant la collaboration et le soutien social entre pairs. En effet, le modèle du Cégep@
distance se distingue par l’individualisation complète du processus de formation avec entrées continues 
et sorties variables. Comment, à l’intérieur d’un tel modèle, où les notions de cohorte, de groupe-cours et 
même de session n’existent pas, mettre en place les conditions qui favorisent un renforcement des interac-
tions entre pairs?

Pour concilier flexibilité et interaction, nous nous sommes basés sur la théorie de la liberté coopérative, 
élaborée par Paulsen (1993, 2005). Selon Paulsen, il est possible de relever un tel défi en s’appuyant sur un 
design pédagogique et un dispositif technologique qui encouragent la collaboration à court terme entre étu-
diants, en leur laissant le soin du moment et de la durée des échanges collaboratifs. Anderson et al. (2005) 
estiment qu’il est également important de laisser aux étudiants le soin de déterminer le type de relations 
qu’ils souhaitent développer avec leurs pairs et l’intensité de celles-ci.

Comme dispositif technologique, nous avons retenu les logiciels sociaux. À l’aide de ceux-ci, nous devions 
façonner un environnement d’apprentissage selon un design centré sur l’utilisateur, offrant une structure 
ouverte et émergente (bottom-up), de façon à favoriser des mécanismes de réseautage, en y ajoutant un 
ensemble intégré d’outils de création, de communication et de collaboration et, surtout, un contrôle des 
autorisations d’accès par l’utilisateur.

Pour ce qui est du design pédagogique, nous nous sommes inspirés des principes du socioconstructivisme 
pour proposer aux étudiants des activités d’apprentissage collaboratives. Ces activités ont été conçues à partir 
d’activités formatives, facultatives, déjà proposées dans le matériel pédagogique du cours traditionnel; d’in-
dividuelles, les activités sont devenues collaboratives. 

Les résultats de cette étude résident dans le développement et la revisitation des concepts de base de colla-
boration, de flexibilité et d’encadrement et leur application novatrice dans un contexte technologique faisant 
appel à un logiciel social.

4  Des informations additionnelles sur cette plateforme sont disponibles à l’adresse suivante : http://elgg.org
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2.  Méthodologie et déroulement de l’expérimentation

Dès la planification de la recherche, l’équipe du projet a convenu d’appliquer les principes de la « recherche-
design » (Anderson, 2005; Joseph, 2004). La recherche-design associe recherche, conception et pratique à 
l’intérieur d’un même processus.

Elle est caractérisée par :

-  la composition de l’équipe de recherche qui inclut des chercheurs et des praticiens;

- son déroulement qui a lieu dans le cadre d’une situation réelle; 

- son aspect évolutif qui permet de modifier le design de recherche au fur et à mesure de sa progression;

- sa collecte de données qui inclut des données qualitatives et quantitatives.

Le projet de recherche Osmose s’est réalisé sur une période de trois ans (août 2008-juillet 2011). 

La première année a été consacrée à la structuration et à l’implantation de l’environnement de réseautage 
social éducatif. La structuration de l’environnement a nécessité de choisir les cours à expérimenter, de former 
les tuteurs, de concevoir les activités collaboratives et les interventions d’encadrement. Parallèlement à cette 
structuration, c’est aussi pendant la première année qu’ont été élaborés et validés les instruments de mesure 
(questionnaires, grilles d’entrevue, etc.). De plus, diverses actions de communication ont été menées pour 
faire connaitre le projet et inciter les étudiants à participer.

L’environnement a été développé à partir de la plateforme ELGG4. Cette plateforme offre un ensemble de 
fonctionnalités de base auxquelles d’autres outils (clavardage, système de visioconférence Web, éditeur de 
vidéos, etc.) ont par la suite été ajoutés.

La deuxième et la troisième année ont été deux périodes d’expérimentation et d’analyse. Entre la première 
et la seconde itération, une analyse préliminaire des résultats obtenus alors a commandé d’importantes mo-
difications. Celles-ci ont été déterminantes pour l’avenir du projet.

3.  Résultats et discussion

Ce sont 347 étudiants qui ont été inscrits à la version collaborative des cours et qui ont fréquenté la plate-
forme pendant les deux années qu’a duré l’expérimentation. 

Pendant la première année, les étudiants qui s’inscrivaient à la version collaborative s’engageaient à réaliser 
des activités en collaboration avec leurs pairs. Les activités proposées comportaient des consignes très préci-
ses et des étapes de réalisation déterminées. Elles avaient été conçues pour un travail d’équipe qui supposait 
volonté, engagement, but commun et interdépendance. Les étudiants étaient cependant responsables de la 
gestion de ces activités et de leurs interactions avec leurs pairs en utilisant les outils d’échange, de partage et 
de communication synchrone et asynchrone mis à leur disposition. C’est ainsi que nous avions opération-
nalisé le concept de liberté coopérative : l’étudiant choisissait quand, avec qui et à quel degré il souhaitait 
collaborer. Il pouvait maintenir le contrôle total de son temps, de son espace (virtuel), de sa présence dans 
Osmose, de son identité, de ses activités et de ses interactions.

Rapidement, lors de cette première itération, nous avons dû autoriser les étudiants qui le demandaient, et ils 
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étaient nombreux, à réaliser les activités individuellement. Ils se heurtaient à des difficultés logistiques quand 
il s’agissait de se trouver un ou deux partenaires pour réaliser une activité.

De plus, à l’analyse des résultats de cette première année, nous constations qu’environ le tiers des étudiants 
qui avaient choisi l’option collaborative des cours n’avait pas pris la peine d’accéder à la plateforme. Pour 
ceux qui étaient entrés, une analyse de certaines traces (pourcentage du profil complété, présence ou non 
d’une photo ou d’un avatar, nombre d’amis) montrait que la majorité d’entre eux ne semblaient pas chercher 
à socialiser entre pairs. 

Cette évaluation a mené à d’importantes modifications de l’environnement d’apprentissage après un ques-
tionnement sur l’approche à adopter pour concilier flexibilité et interaction. La nouvelle orientation s’est 
appuyée sur deux concepts clés à la base du phénomène de réseautage social : celui de la transparence et celui 
de l’appropriation (ownership). 

En 2009, Dalsgaard et Paulsen ont mis de l’avant la notion de transparence en lien avec la liberté coopérati-
ve. D’après ces auteurs, la transparence est bien le mécanisme qui permet d’actualiser le potentiel du réseau-
tage social en éducation et rend possible l’apprentissage coopératif. Il s’agit d’une forme de collaboration, 
que certains qualifient de stigmergique, qui exploite les traces d’activités laissées par les utilisateurs dans 
l’environnement pour en tirer des ressources d’apprentissage et d’encadrement. On parle de collaboration 
indirecte, voire de collaboration involontaire, basée sur des liens flexibles (soft) et une structure émergente 
(bottom-up). C’est donc indirectement, par l’entremise des traces laissées dans l’environnement par les diver-
ses contributions, que se concrétise l’apprentissage coopératif. 

En 2010, Jon Dron a avancé le concept d’appropriation de l’environnement par l’usager et a mis en évidence 
la tension entre structure (choix de design imposé – symbole de l’autorité –) et appropriation (besoin de se 
sentir chez soi, en contrôle de son espace) et l’impact d’une telle tension sur l’utilisateur. Selon Dron, pour 
favoriser une plus grande participation des utilisateurs, il faut minimiser les traces du design et maximiser la 
visibilité des traces utilisateurs. Nous avons donc changé plusieurs éléments de l’environnement à la lumière 
de cette réinterprétation.

4.  Bilan de l’expérimentation

Les résultats de la recherche sont nombreux. Nous les traiterons ici sous trois angles : celui des taux de 
réussite et de persévérance, celui du concept de collaboration et celui des principes de design d’un environ-
nement alliant flexibilité et interactions.

4.1.  Les taux de réussite et persévérance

Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus par les étudiants inscrits et présents sur la plateforme 
d’Osmose dans les trois cours choisis pour l’expérimentation (Littérature québécoise, Communication anglaise 
et Vision globale de l ’entreprise) et les résultats obtenus par les étudiants ayant suivi les mêmes cours dans les 
années antérieures (groupe contrôle).
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Littérature québécoise Osmose �008-�009* �007-�008* �006-�007*

Abandon 4� �9,9 % �97 34,� % 330 38,� % 383 40,3 %
Échec � 0,7 % 46 5,3 % 3� 3,7 % 57 6 %
Réussite 95 69,3 % 5�6 60,5 % 503 58,� % 5�0 53,7 %
Total : 137 100 % 869 100 % 865 100 % 950 100 %

χ² (2, n = 1066) = 7,4, 
p < 0,05

χ² (2, n = 1002) = 
7,8, p < 0,025

χ² (2, n = 1087) = 
14,8, p < 0,01

Communication 
anglaise

Osmose �008-�009* �007-�008* �006-�007*

Abandon �5 �9,5 % �8� 30,9 % �67 �9,� % �53 �8,8 %
Échec 0 0 % 3 0,5 % 3 0,5 % 3 0,6 %
Réussite 6� 80,5 % 404 68,6 % 40� 70,3 % 375 70,6 %
Total : 77 100 % 589 100 % 572 100 % 531 100 %

χ² (2, n = 666) = 4,8, 
ns

χ² (2, n = 649) =  
3,7, ns

χ² (2, n = 608) = 
3,5, ns

Vision globale de 
l’entreprise

Osmose �008-�009* �007-�008* �006-�007*

Abandon �0 �0,4 % 85 34,4 % ��� 44,4 % 95 33,7 %
Échec 0 0 % � 0,4 % 0 0 % 3 �,� %
Réussite 39 79,6 % �6� 65,� % �40 55,6 % �84 65,� %
Total : 49 100 % 247 100 % 252 100 % 282 100 %

χ² (2, n = 296) = 3,9, 
ns

χ² (2, n = 301) = 
9,1, p < 0,01

χ² (2, n = 331) = 
4,1, ns

Tableau 1.  Résultats obtenus. *Données pour l’ensemble des étudiants inscrits au cours  
(Dorais & Leblanc, �009; Leblanc, �0�0, �0��). 

On observe des différences significatives entre les deux groupes pour le cours Littérature québécoise concer-
nant les trois années de comparaison. Le taux de réussite des étudiants inscrits en option collaborative (Os-
mose) est plus élevé que celui des étudiants qui n’étaient pas inscrits dans cette option; le taux d’abandon et 
le taux d’échec sont, quant à eux, moins élevés pour les étudiants inscrits dans l’option collaborative. 

En ce qui concerne le cours Vision globale de l ’entreprise, il existe une différence significative entre les résultats 
des étudiants inscrits à l’option Osmose et les étudiants ayant suivi ce cours en 2007-2008. Le test du khi 
carré n’a pas montré d’association significative entre les résultats obtenus au cours Communication anglaise et 
le fait d’être inscrits ou non en option collaborative (Osmose), et ceci pour les trois années comparées.

5  Dans la littérature anglophone, on désigne ces personnes en utilisant le terme « lurker ». Selon Nielsen (2006), 90 % des util-
isateurs des réseaux sociaux seraient des badauds (utilisateurs passifs), 9 %, des participants occasionnels et 1 %, des participants 
très actifs.

6  Concevoir pour les badauds, c’est-à-dire penser l’environnement dès le début avec ce genre d’utilisateurs en tête.
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Bien qu’encourageantes, ces données ne permettent pas cependant de conclure que seule la plateforme d’ap-
prentissage Osmose est responsable de la bonne performance. Plusieurs facteurs sont intervenus pendant 
l’expérimentation, le plus important étant l’encadrement très actif de la part de l’équipe de recherche dont 
ont bénéficié les étudiants.

4.2.		 La	collaboration	redéfinie

À la collaboration dans le sens traditionnel du terme assez contraignante, malgré la richesse de l’outil tech-
nologique qui la soutient, nous avons substitué une nouvelle forme de collaboration indirecte où les étu-
diants communiquent indirectement entre eux par l’intermédiaire de l’environnement. Les nouveaux outils 
de collecte de données que nous avons développés pour la 2e itération, outils qui permettent de repérer 
les diverses expressions, souvent « invisibles », de la collaboration stigmergique, ont montré des résultats 
impressionnants. La plateforme fourmillait d’activités invisibles à « l’œil nu ». Des étudiants qu’on croyait 
inactifs et n’ayant pas d’intérêt pour la plateforme étaient des utilisateurs réguliers. Ils entraient dans la pla-
teforme, se promenaient d’un profil à l’autre, visitaient le forum, téléchargeaient des fichiers, consultaient des 
pages, etc., sans pour autant faire de contributions qui auraient laissé des traces. En ce sens, ils représentent 
la grande majorité des utilisateurs des réseaux sociaux, qu’on appelle des badauds5. Leurs comportements 
dans l’environnement, bien que passifs, ne sont pas sans valeur pédagogique, et ont également un effet sur 
la présence sociale. Par ailleurs, « badaud d’un jour » ne veut pas dire « badaud éternel »; avec le temps et un 
design approprié6, l’utilisateur peut devenir de plus en plus actif.

4.3.  Des principes de design pédagogique 

Quatre principes de design pédagogique ont été énoncés à la suite du projet Osmose. Ils répondent à l’objec-
tif de concilier flexibilité et interaction, un des défis majeurs du projet. Ils sont énumérés ci-dessous.

• Trouver l’équilibre entre structure et souplesse pour permettre l’appropriation de l’environnement par 
l’étudiant. L’appropriation visée n’est pas celle de la maitrise des fonctionnalités et des usages prédétermi-
nés, mais celle qui donne le sentiment d’être en contrôle. Un minimum de structure est nécessaire, mais 
il ne faut pas que le paysage à l’intérieur de l’espace étudiant soit dominé par les symboles de l’autorité;

• Favoriser la transparence en multipliant les mécanismes qui traduisent de façon tangible et visible les 
différentes interventions et actions des utilisateurs (fil d’actualité, système de notification, compteurs 
de vues, outil de vote électronique, etc.). Les mécanismes de transparence doivent permettre d’exploiter 
non seulement les gestes de participation active (comme partager une photo, voter pour une ressource 
ou mettre à jour son profil), mais aussi les utilisations passives (telles que se connecter à la plateforme, 
visionner une vidéo ou ajouter un signet). Ce principe rejoint la notion de « participation en tant qu’effet 
secondaire » qu’a avancé l’expert en convivialité Web, Jakob Nielsen : 

 « Let users participate with zero effort by making their contributions a side effect of something else 
they’re doing. » (Nielsen, 2006);
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• Inclure les utilisateurs passifs dans les décisions de conception. Souvent, il y a cette tendance à séparer les 
utilisateurs en participants actifs (ceux qui utilisent l’outil selon les usages prédéterminés par le concep-
teur) et en non-participants. Or, cette étude nous a révélé l’existence et l’importance des utilisateurs 
passifs. D’ailleurs, pour tous les utilisateurs, il existe différents degrés de participation; le défi du design 
est de mettre en place des stratégies ciblées pour les faire progresser vers des stades de participation plus 
avancés;

• Ouvrir le concept de flexibilité. Du sens étroit de l’absence de contraintes d’espace et de temps (FAD 
autorythmée, entrée continue sortie variable), la flexibilité se déplace vers une offre d’expériences d’ap-
prentissage avec divers niveaux d’interactions parmi lesquels l’étudiant choisit selon ses besoins. Nous 
parlons ainsi d’une flexibilité « de choix » qui se définit par rapport à des besoins authentiques, variables 
et diversifiés, contrairement à la flexibilité du choix unique qui suppose des besoins stables, constants et 
uniformes. 

5.  Conclusion

Les environnements de réseautage social éducatifs, tels qu’Osmose, ouvrent la voie à de nouvelles approches 
en formation à distance, fondées sur les échanges multiples, sur l’établissement de liens sociaux informels, 
sur la mise en place de contextes d’apprentissage enrichis au sein d’une communauté. De plus, les stratégies 
proposées dans des environnements sociaux apportent une réponse prometteuse au problème de l’abandon 
souvent lié à l’isolement de l’étudiant à distance.

À une formation à distance individualisée et figée, Osmose apporte donc une dimension sociale informelle 
et vivante propre à enrichir l’expérience éducative de l’étudiant et à lui insuffler la motivation nécessaire pour 
persévérer jusqu’à la fin. Il faut cependant qu’il puisse en profiter pleinement, selon ses besoins, à son rythme 
et selon ses capacités du moment.

Dans le cadre de ce projet de recherche, plusieurs étudiants ont témoigné de l’intérêt pour l’environnement. 
L’analyse des traces « invisibles » nous a permis de constater que plusieurs d’entre eux sont venus sur la 
plateforme et, sans laisser de traces apparentes, ont pu « profiter » de certains éléments, contribuant à la 
perception d’une présence sociale. Par ailleurs, l’arrivée d’une animatrice à la fin du projet nous a permis 
de constater que l’ajout d’une telle ressource permet d’insuffler de la vie dans ce genre d’environnement, au 
point de rendre possible une plus grande participation des membres de l’environnement d’apprentissage. 
Il apparait donc des plus intéressants de poursuivre les recherches sur l’utilisation des logiciels sociaux en 
éducation en se fondant sur ces résultats significatifs et prometteurs.
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Résumé

Cette recherche interroge les usages effectifs des technologies éducatives par des enseignants du secondaire. 
Un cadre théorique basé sur des approches de l’ingénierie pédagogique est utilisé pour proposer un modèle 
hypothétique ayant comme variable-réponse l’intention d’usage pédagogique d’une technologie éducative. 
Il prend comme variables exogènes la différence de sexe, les disciplines d’enseignement, l’usage des ordina-
teurs à la maison afin d’expliquer l’intégration des TICE à l’école. La validation du modèle a été testée à la 
suite d’une première enquête exploratoire sur l’usage de l’ENT Scolastance. Dans le traitement de données, 
nous avons utilisé les statistiques descriptives, ANOVA et la modélisation par équation structurelle. Ainsi, 
les résultats obtenus tendent à mettre en évidence que l’ENT est perçu avant tout comme un « outil de com-
munication » via la messagerie, ou encore comme moyen de répondre aux usages prescrits par l’institution.

Mots clés

E.N.T., usages effectifs, pratiques pédagogiques, attitudes envers les ordinateurs, technologies éducatives

1.  Contexte et problématique, hypothèses

Dans le contexte de généralisation des technologies éducatives en milieu scolaire, nous sommes intéressés 
à étudier les usages effectifs de ces environnements informatiques (ENT, outils de communication, outils 
institutionnels, etc.) et leur incidence sur un changement éventuel dans les pratiques pédagogiques des 
enseignants du secondaire. Dans un premier temps, pour des raisons de proximité géographique et d’ac-
cessibilité sur le plan des ressources humaines et technologiques, notre champ d’investigation concerne les 
établissements scolaires de l’Académie de Strasbourg.
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1.1  Éléments de problématique

Afin d’introduire quelques éléments de problématique, il semble pertinent de préciser qu’à partir des an-
nées 2000, le développement des dispositifs de formation en ligne a renforcé la volonté des politiques éduca-
tives, tant nationales qu’européennes, en vue de la généralisation des TICE dans les établissements scolaires, 
tous cycles confondus. Alors même que les intentions pédagogiques de ces dispositifs sont mises en avant, 
des enquêtes sur l’étude usage relèvent plusieurs obstacles à l’utilisation des TICE en classe d’après les 
enseignants français interrogés (Korte & Hüsing 2006). Ces constatations s’accordent avec celles de nom-
breuses études sur l’intégration effective des TIC à l’école (Balanskat, Blamire, & Kefala, 2006; Karsenti, 
Raby, & Villeneuve, 2008; Larose & Jaillet, 2009). D’autres recherches sur l’intégration des technologies 
éducatives considèrent que les facteurs intrinsèques et extrinsèques influencent leur usage (Chaptal, 2007). 
Ainsi, l’étude de l’usage des outils institutionnels et de communication, en tant que facteurs extrinsèques, 
fait également l’objet de ce projet. Les enseignants du secondaire ayant accès à l’ENT déployé dans leur aca-
démie font-ils un usage des outils institutionnels? Quelle place donnent-ils dans leur pratique aux outils de 
communication ou encore aux ressources numériques accessibles depuis l’ENT de leur établissement?

1.2 Intention d’usage effectif d’un ENT : proposition d’un modèle hypothétique

Afin d’obtenir quelques éléments de réponse aux questionnements précédents, nous orientons les réflexions 
autour d’un modèle regroupant des facteurs mesurant l’usage à caractère « administratif » de l’ENT et l’usa-
ge « pédagogique » ainsi que l’utilisabilité de ce même environnement mis à la disposition des enseignants 
en lycée professionnel (figure 1). 

1.2.1.  Quelques apports théoriques

Usage et différence du genre. Le processus de généralisation des nouvelles technologies dans la société amène 
les chercheurs à considérer qu’actuellement les différences du genre par rapport à l’usage de ces outils ten-
dent à devenir non significatives (King, Bond, & Blandford, 2002; Li & Kirkup, 2008). La présente recher-
che considère le genre et l’âge comme variables exogènes intégrées dans le modèle proposé.

Usage pédagogique. En étudiant la relation entre les représentations constructivistes des enseignants et l’in-
tégration des TICE, plusieurs recherches ont montré que ces représentations sur l’enseignement et l’ap-
prentissage sont un facteur important pour déterminer l’usage de l’ordinateur en classe, aussi bien chez les 
enseignants confirmés que chez les stagiaires (Rhéaume & Laferrière, 2002; Sang, Valcke, van Braak, & 
Tondeur, 2010; Taylor, Fraser, & White, 1994). En ce qui concerne l’usage pédagogique, notre modèle prend 
en compte l’étude d’usage de l’espace collaboratif et des outils de communication, deux fonctionnalités ac-
cessibles aux enseignants et élèves via l’ENT déployé dans l’Académie de Strasbourg. Nous rappelons ainsi 
que ces différentes approches ont été utilisées pour la construction de notre modèle hypothétique.

1.2.2.  Vers un modèle intégré

Le modèle présenté sur la figure 1 s’inspire des approches proposées par Chen (2010) et Sang et al. (2010). Il 
a comme particularité un regroupement des facteurs sociodémographiques, pédagogiques (disciplines, res-
sources) et institutionnels (saisie de notes et absence). Par ailleurs, il prend en compte l’accès à la technologie 
et en particulier à l’ENT ainsi que l’usage privé et professionnel qui en est fait par les enseignants. L’Inten-
tion d’usage effectif de l’ENT par les enseignants malgré les difficultés techniques rencontrées représente la 
variable-réponse dans cette approche. 
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Figure 1.  Proposition d’un modèle hypothétique basé sur l’articulation des dimensions culturelle, pédagogique et technique.

Nous envisageons de vérifier, à travers ce modèle, si l’articulation entre ces dimensions a une influence signi-
ficative sur les pratiques des enseignants et sur l’intention de l’usage effectif des TICE : y a-t-il des effets liés 
aux différences de sexe, d’âge, de discipline enseignée par rapport à l’intégration de l’ENT dans leurs pra-
tiques? Dans l’atteinte de cet objectif, les hypothèses suivantes ont été vérifiées en utilisant les corrélations 
entre les facteurs ainsi que la modélisation par équation structurelle, en particulier l’analyse en piste causale 
(figure 2). Puis, nous avons testé les effets de causalité de la variable modératrice « différences de sexe ».

H1)  Il y a un effet significatif des différences de sexe sur la relation entre l ’acceptation de l ’utilisation des outils 
institutionnels (saisie des notes, saisie des absences, édition des bulletins de notes et du relevé des notes) et 
l ’intention d’usage effectif de l ’ENT.

H2)  Il y a un effet significatif des différences de sexe sur la relation entre l ’intégration de l ’ENT dans les pratiques 
pédagogiques et l ’intention d’usage effectif de l ’ENT mis à la disposition des enseignants du secondaire.

H3)  Il y a un effet significatif des différences de sexe sur la relation entre l ’acceptation d’utilisation de l ’espace 
collaboratif et des outils de communication et l ’intention d’usage effectif de l ’ENT.

H4)  Il y a un effet de causalité de l ’usage quotidien des environnements numériques (comme l ’Internet, ENT) sur 
l ’intention d’usage effectif de l ’ENT.

H5)  Il n’y a pas de différence significative entre l ’utilisation des TICE et les disciplines d’enseignement.

2.  Démarche méthodologique

Afin de tester nos hypothèses dans des conditions propices à l’obtention des résultats fiables, nous avons 
mis en œuvre une démarche méthodologique mixte s’appuyant sur des approches empiriques quantitatives 
et qualitatives. Le présent texte fait l’objet d’un compte rendu sur les résultats obtenus à la suite de l’en-
quête quantitative par questionnaires. L’inférence statistique était basée sur un échantillonnage aléatoire. 
Sur 41 établissements sollicités par mél., 71 % ont proposé notre questionnaire à leurs enseignants. Le taux 
de retour est de 24,5 %. 

Usage 
pédagogique 

 (outils) 

Usage  
institutionnel 

(outils) 
Intention d’usage 
effectif de l’ENT Disciplines 

d’enseignement  

ENT dans les
pratiques 

pédagogiques

Âge, sexe, durée de 
travail avec TIC 

Usage  
quotidien  

(outils) 
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Le questionnaire était composé d’une trentaine d’items regroupés en usage quotidien de l’ordinateur, des 
outils institutionnels et de communication, et l’utilisabilité considérée comme qualité générale d’un système 
d’information (Betrancourt, 2007; Tricot et al., 2003). Ainsi, nous avons considéré comme variables indé-
pendantes les différences de sexe, l’âge, la discipline d’enseignement. Les variables dépendantes étaient l’usa-
ge quotidien de l’environnement numérique et la maitrise technique (difficultés lors de la prise en main de 
l’ENT) ainsi que l’usage de l’espace collaboratif et de ressources numériques (Kiosque numérique, BCDI).

3.  Résultats et discussion

Dans le traitement statistique de ces données, nous avons utilisé les statistiques descriptives, les corrélations, 
ANOVA et la modélisation par analyse structurelle (Quinn & Keough, 2002; Vaus, 2002). Les traitements 
statistiques ont été réalisés en utilisant le logiciel SPSS V.17 et AMOS V.16 (Arbuckle, 2007). 

3.1.  Analyse de corrélations

Une analyse bivariée entre les différentes variables du modèle a été également mise en place. Le tableau 1 ci-
après regroupe les valeurs de la matrice de corrélation, les moyennes ainsi que les déviations standard (SD), 
N représentant la part des répondants sur la totalité de l’échantillon. 

N Mean SD
Outils 

institutionnels
Ressources 

numériques
Espace 

Communication
Espace 

Collaboratif
Usage 

quotidien
Pratique 

pédagogique
Intention 

d’acceptation
Outils 
institutionnels

4�9 �.4487 .63707 �

Ressources 
numériques

4�4 .�05� .535�7 .0�5 �

Espace 
Communication

354 �.�977 .7679� .066 .�06* �

Espace 
Collaboratif

4�0 .3667 .48�47 .�77** .�09** .�66** �

Usage quotidien 4�6 �.08�� .57009 .054 .035 . 412** .��8** �

Pratique 
pédagogique

4�� �.7056 �.00654 .083 .�78** .287** .310** .�60** �

Intention 
d’acceptation

400 5.3�00 �.365�� -.097 .066 .08� .07� .187** .057 �

* p < .05
** p < 0.0�  

Tableau 1.  Moyenne, Déviation Standard, Corrélations entre les variables du modèle.
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Comme nous l’observons à partir des résultats du tableau 1, il y a des relations significatives positives entre 
l’usage quotidien de l’environnement numérique (Internet, ENT) et l’intention l’usage effectif de l’ENT 
par les enseignants malgré les difficultés techniques rencontrées. De même, il y a une relation significative 
positive entre l’usage qui est fait par les enseignants des outils de communication et de l’espace collaboratif 
et l’impact de l’ENT sur les pratiques pédagogiques. Cependant, on observe sur le schéma de la figure 2 qu’il 
y a une relation significative négative entre l’usage des outils institutionnels et l’intention d’acceptation de 
l’ENT malgré les difficultés techniques rencontrées.

3.2.  Modélisation par équation structurelle

Afin de tester notre proposition, nous avons utilisé une modélisation par équation structurelle, en occur-
rence l’analyse en piste causale. En effet, nous étions intéressés à déterminer le meilleur modèle parmi ceux 
présentés ci-après. 

	
O u t ils  In s t it

E s p a c e  C o m m

. 1 4

P r a t iq u e  p e d a g

.0 5

In t e n t io n  d 'a c c e p t

e _ u e _ a

R e s s o u r c e  N u m é r

E s p a c e  C o la b

.03

U s a g e _ q u o t id

. 1 9

.20

.22

.23

.11

-.11

.1 6

. 1 9

. 4 0

Figure 2.  Pistes causales du modèle proposé.

Notre premier objectif était d’estimer l’effet de causalité sur la variable « intégration de l’ENT dans les prati-
ques pédagogiques ». Puis, deuxièmement, l’effet direct et indirect de l’ensemble des variables indépendantes 
sur l’intention d’acceptation de l’ENT. Le  c2  =16,320 (df=11), p<0 ,013 est significatif, ceci est évident que 
pour un grand échantillon comme le nôtre, N=430, la valeur du chi-carré peut être significative (Tabachnick 
& Fidell, 2007). Par conséquent, nous constatons que le chi-carré « normé » (normed chi-square), i.e.,  c2 

/df =1.484  est dans la limite acceptable. En plus, NFI=0,923, CFI=0,971 et RMSEA=0,033 montrent que 
nos données valident bien le modèle. En outre, les coefficients en piste causale pour les variables ressources 
numériques, usage de l’espace collaboratif et de communication ont un effet significatif direct sur la variable 
« intégration de l’ENT dans les pratiques pédagogiques » alors que l’usage quotidien et l’usage des outils 
institutionnels ont un effet significatif direct sur l’intention d’acceptation de l’ENT.
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En effet, à la suite des résultats obtenus, nous pouvons conclure que notre première hypothèse a été validée. 
Dans le modèle de la figure 2, on observe que, parmi les cinq variables indépendantes, l’usage des ressources 
numériques, des outils de communication et de l’espace collaboratif prédisent indirectement, à travers la va-
riable « intégration de l’ENT dans les pratiques pédagogiques », l’intention d’usage effectif de l’ENT tandis 
que les variables usage des outils institutionnels et usage quotidien la prédisent directement.

Par ailleurs, nos données ont validé aussi plusieurs modèles. En appliquant le test de différence de chi-carré 
(Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010), les résultats affichés dans le tableau 2 indiquent que les modèles 2, 
4 et 5 sont meilleurs que les autres. Cependant, le quatrième modèle présenté dans ce même tableau est 
meilleur que le deuxième et le cinquième dont les valeurs des différents paramètres statistiques y sont ren-
seignées.

Modèle χ� df P CMIN/df NFI CFI RMSEA
� �0.937 8 0.�06 �.367 0.949 0.984 0.0�9
� �5.347 9 0.08� �.705 0.9�8 0.966 0.040
3 �5.488 �0 0.��5 �.549 0.9�7 0.970 0.035
4 16.320 11 0.013 1.484 0.923 0.971 0.033
5 ��.300 �� 0.046 �.775 0.900 0.950 0.04�
6 ��.�09 �� 0.03� �.9�3 0.90� 0.945 0.046

Tableau 2.  Évaluation de l’ajustement des modèles valides.

3.3.	Vérification	des	hypothèses	pour	les	différences	de	sexe

Pour la vérification de nos hypothèses, nous utilisons les pistes causales illustrées à la figure 3 et 4 ainsi que 
les valeurs des coefficients de régression linéaire indiqués sur ces mêmes figures. Ainsi, en ce qui concerne 
la première hypothèse « Il y a un effet significatif des différences de sexe sur la relation entre l ’acceptation d’utili-
sation d’outils institutionnels (saisie des notes, saisie des absences, édition des bulletins de notes et le relevé des notes) 
sur l ’intention d’usage effectif de l ’ENT. », les valeurs du coefficient de régression (β= -15 pour hommes ; β= 
-07 pour femmes) montrent que le genre a une influence négative, mais pas significative pour les relations 
de causalités entre l’usage des outils institutionnels et l’intention d’acceptation de l’ENT par les enseignants. 
Pour une situation de difficulté technique rencontrée, l’abandon est préféré par les deux catégories de sujets. 
Cependant, ce sont plus les femmes qui abandonnent l’usage des outils institutionnels que les hommes.
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Figure 3. Influence du genre (catégorie-hommes) sur les relations entre variables.

L’hypothèse 2 « Il y a un effet significatif des différences de sexe sur la relation entre l ’intégration de l ’ENT dans 
les pratiques pédagogiques et l ’intention d’usage effectif de l ’ENT mis à la disposition des enseignants du secon-
daire » est également vérifiée dans cette étude. Ainsi, comme il est montré sur les figures 3 et 4, les variables 
« différences de sexe » influent sur l’intégration de l’ENT dans les pratiques pédagogiques, en ce sens que 
contrairement aux enseignantes, cette relation se montre positive, mais pas significative pour les enseignants. 
Ce contraste peut s’expliquer par le fait que les enseignantes, en situation de difficulté technique, abandon-
nent l’utilisation des fonctionnalités intégrées dans l’ENT alors que, pour les enseignants qui déclarent 
intégrer l’ENT dans leur pratique pédagogique, l’intention d’usage effectif augmente. En ce qui concerne 
l’hypothèse 3 « Il y a un effet significatif des différences de sexe sur la relation entre l ’acceptation d’utilisation de 
l ’espace collaboratif et des outils de communication et l ’intention d’usage effectif de l ’ENT », les résultats obtenus 
indiquent l’existence d’une influence significative directe de l’usage de ces outils sur l’intégration de l’ENT 
dans les pratiques pédagogiques, autant pour les enseignants que pour les enseignantes. En revanche, nous 
n’avons pas trouvé d’effet indirect sur l’intention d’usage effectif de l’ENT.

Les résultats obtenus à la suite de l’analyse en pistes causales pour tester l’hypothèse 4 « Il y a un effet de cau-
salité de l ’usage quotidien des environnements numériques (comme l ’Internet, ENT) sur l ’intention d’usage effectif 
de l ’ENT » tendent vers la validation de celle-ci (figure 2).
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Figure 4.  Influence du genre (catégorie : femmes) sur les relations entre variables.

Dans une même direction, l’hypothèse 4 est validée conforme aux résultats illustrés sur les figures 3 et 4. 
En effet, pour les enseignantes, cette relation de causalité est significative pour β= ,31 mais elle ne l’est pas 
pour les enseignants. Chez les enseignantes, contrairement aux enseignants, l’usage quotidien de l’ordinateur 
augmente le niveau d’intention d’acceptation de l’ENT malgré les difficultés techniques.

Afin de vérifier la dernière hypothèse « Il n’y a pas de différence significative entre l ’utilisation des TICE et les 
disciplines d’enseignement », nous avons utilisé ANOVA. Les résultats obtenus nous amènent à considérer 
qu’il y a un effet significatif de la variable discipline sur l’usage des TICE et particulièrement pour des outils 
de communication pour F (4, 343) = 3,782, p< ,001. En plus, nous précisons que, parmi les disciplines, le 
domaine « Professionnel » (M = 2,231, SD = ,514) a un effet plus significatif sur l’usage des outils de com-
munication dans l’ENT. En revanche, il n’y a pas d’effet significatif de cette même variable sur l’usage des 
outils institutionnels.

4.  Conclusion et perspectives

Nous concluons sur cette première étude en soulignant que les résultats obtenus tendent à mettre en évidence 
que l’ENT est perçu avant tout comme un « outil de communication » via la messagerie, ou encore comme 
moyen de répondre aux usages prescrits par l’institution (saisie des notes, des absences, des remarques sur 
les bulletins…). De plus, ces résultats montrent l’existence des associations entre le genre et discipline, et les 
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outils institutionnels, de communication et difficultés techniques. Cependant, ceci nous amène à considérer 
que l’utilisation des TICE par les enseignants (femmes et hommes) des différentes disciplines n’est pas for-
tement ancrée dans les pratiques pédagogiques pour avoir un usage effectif en classe ou dans la conception 
de leur support de cours (Zender, 2011). Par ailleurs, les résultats de l’analyse thématique des entretiens 
auprès d’un échantillon de six enseignants de lycée professionnels nous amènent à observer la tendance de 
leur argumentation sur le non-usage de l’ENT Scolastance à des fins pédagogiques. Ainsi, ils regrettent la 
dimension verticale dans les usages prescrits dans la mesure où ils s’adressent à un enseignant imaginé, qui 
ne répondent pas à des besoins réels éprouvés et ressentis au quotidien dans la pratique pédagogique des en-
seignants. À partir de ces constats, nous interrogeons l’écart entre la nature prescriptive et effective de l’usage, 
à savoir s’il y a un lien entre les attitudes des enseignants envers l’utilisation des TICE et l’usage effectif. 
Ou alors, les enseignants ressentent-ils un besoin de formation pas autant technique, mais plutôt de nature 
réflexive, visant l’accompagnement à l’intégration effective dans leurs pratiques pédagogiques?
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Résumé

Cette contribution trouve son origine dans les résultats d’un projet de recherche, financé par le Conseil 
scientifique de l’Université de Strasbourg et conduit par quelques enseignants-chercheurs du LISEC (Tres-
tini et al., 2012). Elle s’inscrit dans l’axe 1 du colloque « Développement de compétences : usages, impacts 
et évaluation des TIC ». Nous présentons ici notre analyse de l’impact du processus d’industrialisation de 
l’EAD sur la pratique des enseignants impliqués dans ce dispositif particulier. Une catégorisation des en-
seignants, construite en fonction de leur expérience de l’EAD, nous a permis de montrer que ce paramètre 
discriminant joue un rôle crucial dans la manière dont les acteurs de l’EAD adhèrent ou non au processus 
d’industrialisation et notamment à l’idéologisation, c’est-à-dire au discours de légitimation des stratégies in-
dustrielles mises en œuvre par les prescripteurs. Nous montrons aussi comment ce même paramètre joue sur 
le comportement des acteurs de l’EAD face au changement provoqué par l’innovation technopédagogique.

Mots clés

Dispositif de formation à distance, industrialisation de la formation, rationalisation, idéologisation, techno-
logisation

1.  Introduction

Depuis janvier 2009, le dispositif d’enseignement à distance (EAD) de l’Université de Strasbourg (UdS) a 
subi de profonds réaménagements à la fois structurels et fonctionnels en raison des nombreux événements 
conjoncturels que cette université a connus. C’est à cette date, en effet, qu’elle est née de la réunification de 
ses trois établissements fondateurs, à savoir l’Université Louis Pasteur, l’Université Robert Schumann et 
l’Université Marc Bloch. Cette fusion s’est accompagnée d’une restructuration de l’ensemble des services 
communs et centraux. Les services « Informatique » et « TICE » de chaque établissement fondateur n’ont 
pas échappé à cette transformation et s’en sont trouvés également reconfigurés. Ils ont été regroupés au sein 
d’une nouvelle organisation comportant deux services communs complémentaires : une Direction informa-
tique (DI) et une Direction des usages du numérique (DUN). 
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Parmi les objectifs de développement des services du numérique en général, l’un d’eux était de maintenir 
l’offre d’EAD au meilleur niveau national (voire international) et de développer de nouvelles filières d’ensei-
gnements à distance. Pour y parvenir, l’UdS a décidé de passer d’une logique expérimentale de l’EAD à une 
logique d’industrialisation de cet enseignement.

Cette contribution s’intéresse spécifiquement à l’impact de ce changement sur les représentations des en-
seignants. Elle met en évidence, dans le contexte de l’UdS, le fait que, pour ces enseignants, l’utilisation des 
technologies d’EAD contribue à accroitre leur professionnalité, car ils considèrent que ces pratiques per-
mettent une rationalisation plus poussée, aussi bien dans la conception et la médiatisation des contenus de 
cours que dans la relation pédagogique qu’ils construisent avec l’étudiant.

2.  Cadre théorique de référence

L’approche épistémologique à laquelle notre recherche se réfère est celle du paradigme de l’industrialisation 
de la formation. La construction même du concept d’industrialisation de la formation appelle, avant tout, 
quelques précisions tant les termes paraissent contre nature et relèvent de deux démarches totalement diffé-
rentes : celle du « monde industriel » et celle de la formation. L’association de ces deux termes implique de se 
poser la question de savoir ce qu’il y a d’industriel, autrement dit ce qui permet d’affecter les caractéristiques 
de l’industrie à la formation. La détermination de ces caractéristiques n’est pas une tâche aisée d’autant que 
l’industrialisation connait depuis la révolution industrielle du 19e siècle des « modèles et représentations 
hétérogènes » (Mœglin, 1998, p. 8). Selon l’auteur, ces modèles vont de la « grande industrie » aux indus-
tries culturelles en passant par les modèles « postindustriel » ou « néo-industriel » de système d’organisation 
« taylorien-fordien » et les industries tertiaires. La référence à ces différents modèles d’industrialisation de-
meure certes incontournable, mais il faudrait se référer aux critères de détermination des industries culturel-
les énoncés par Gaëtan Tremblay (1990, p. 44, cité dans Mœglin, 1998, p.22) pour avoir une compréhension 
de la ou des forme(s) industrielle(s) d’une formation. Les critères retenus par l’auteur relèvent de l’« intensité 
capitalistique », de l’« organisation rationnelle du travail », de la « présence des machines » et enfin, « du 
lien avec le marché ». En présence de tant de critères, la question qui s’impose en vue d’une harmonisation 
sémantique est naturellement de savoir quels critères peuvent être retenus dès lors qu’ils s’appliquent à des 
objets aussi différents que ceux de la formation permanente, continue ou initiale.

Retenons que, de façon générale, le principe directeur de la détermination des caractéristiques d’indus-
trialisation d’une formation devrait s’appliquer, comme le suggère Mœglin (1998, p. 22), « à une situation 
d’ensemble ou à un état général du système de formation considéré ». Ainsi, l’auteur proposait déjà en 1994 
que la caractérisation d’industrialisation d’une formation devrait mettre en évidence les trois dimensions 
suivantes : la technologisation, la rationalisation et l ’idéologisation (ou esprit industriel). La technologisation 
relève du processus de « substitution du capital au travail », autrement dit du remplacement des tâches ma-
nuelles par la machine, la technologie. La rationalisation se réfère aux méthodes de gestion et d’organisation 
scientifique du travail. L’idéologisation est quant à elle comprise comme le discours produit par les « élites », 
les expérimentateurs du processus de production.

En référence à cette définition, nous supposons que le processus d’industrialisation du dispositif d’EAD de 
l’UdS répond aux mêmes critères de caractérisation que ceux que nous venons d’évoquer pour la formation 
en général. Son caractère « à distance » semble d’emblée conférer à « la technologisation » une importance 
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particulière. En effet, l’utilisation des technologies de communication (synchrones ou asynchrones) renforce 
cette composante.

Dans ce type de formation, il est évident que la technologie est nettement plus présente que dans des forma-
tions en face-à-face (ou en présentiel). Elle l’est déjà dans la production (en masse) de contenus didactiques 
(production de contenus médiatisés, en ligne ou sur CD-ROM, etc.). Elle l’est aussi dans les méthodes de 
production des cours (audio-vidéo-cours mécanisés selon des protocoles d’enregistrement et de diffusion 
prédéfinis par exemple). Remarquons, dans ce cas, que le souci de rationaliser l’usage des technologies est 
ici déterminant. Par conséquent, le critère de « rationalisation » de la formation participe également à ce 
processus d’industrialisation au côté de la « technologisation » puisqu’il s’agit là de la mise en œuvre d’une 
organisation rationnelle du travail qui met en jeu, de manière concomitante, des outils technologiques pour 
la formation.

Dans le cadre de ce travail, nous retiendrons que pour qu’il y ait réellement « industrialisation de l’EAD » en 
contexte universitaire (puisque telle est la question que l’on se pose), il faut d’abord qu’il y ait de la part des 
prescripteurs de ces formations (« La demande du prince ») une volonté forte de rationalisation de la for-
mation, au sens wébérien du terme. Or, l’idéologisation se réfère justement au cadre ou au contenu discursif 
de légitimation des stratégies des concepteurs et expérimentateurs ou des acteurs politiques : stratégies de 
compétition nationale et internationale par exemple. Ce sont donc ces acteurs qui élaborent, conçoivent et 
propagent « l’esprit industriel » qui sert de cadre de soutien aux actions de technologisation et de rationa-
lisation. Il conviendra alors d’identifier dans les discours des prescripteurs cette dimension idéologique qui 
accompagne et justifie le processus d’industrialisation de l’EAD à l’UDS.

Comme nous avons pu le constater, la dimension de la technologisation tient une place essentielle dans 
l’industrialisation spécifique à l’EAD dans la mesure où la technologie assure une double fonction : d’une 
part, celle de la médiatisation des contenus et des ressources pédagogiques et, d’autre part, celle de la com-
munication ou médiation pédagogique entre les acteurs. Par conséquent, notre approche doit s’éclairer de la 
perspective d’appropriation (Davis, 1989), celle des usages ( Jouët, 1993; Millerand, 1999) et des non-usages 
(Granjon, 2010) de cette technologie par les acteurs, en l’occurrence les enseignants.

Cette perspective complémentaire est d’autant plus nécessaire que, dans sa stratégie de restructuration, 
l’UdS a décidé de passer d’une logique expérimentale de l’EAD à une logique d’industrialisation de cet 
enseignement. La question à laquelle nous cherchons ici à répondre est de savoir comment ce changement 
a été vécu par les enseignants de l’EAD et quel a été son impact sur leurs pratiques pédagogiques. Nous 
émettons l’hypothèse que ce processus modifie ces pratiques. Avant de présenter nos résultats, présentons la 
méthodologie adoptée.
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3.  Méthodologie

Précisons que cette analyse de la perception que les enseignants ont de leur pratique s’inscrit dans le cadre 
méthodologique général du projet de recherche « Évaluation du dispositif d’enseignement à distance de 
l’Université de Strasbourg » (Trestini et al., 2012). Nous présentons donc ici la méthodologie particulière 
adoptée pour vérifier notre hypothèse, à savoir que le passage d’une logique expérimentale de l’EAD à une 
logique industrielle modifie la perception que les enseignants ont de leurs pratiques. Pour ce faire, nous nous 
sommes focalisés sur les résultats obtenus à partir d’une double approche méthodologique reposant à la fois 
sur une analyse quantitative de données recueillies via un questionnaire en ligne destiné aux enseignants, à 
partir du logiciel spécialisé Sphinx Plus2–Édition Lexica, version 5.1.0.7, et sur les entretiens semi-directifs 
adressés aux concepteurs et prescripteurs de la politique numérique de l’UdS. Le recours aux entretiens nous 
a permis de justifier le discours de légitimation du choix unique d’environnement. C’est donc les résultats 
de ces entretiens qui permettent d’affirmer l’existence d’un changement, du passage de la phase artisanale à 
la phase d’industrialisation. Par conséquent, étudier la perception que les enseignants ont de leur pratique 
n’aurait de sens qu’au regard de leur positionnement par rapport à cette décision politique.

L’analyse de la perception des enseignants a été menée sur la base des résultats obtenus par le croisement de 
la variable principale, leur expérience dans l ’EAD, avec les variables portant sur leurs perceptions suivantes : 
choix unique de Moodle (CHOIXMOODLE); modification de leur enseignement (MODIFENS); leur 
pratique d’enseignement (MIEUXENS) et enfin sur la qualité de l’apprentissage des étudiants (APPR-
MIEUXETUD).

Outre cette double approche méthodologique, nous avons exploité le contenu du verbatim de Sphinx Lexica 
contenant des réponses ouvertes à certaines questions de nos enquêtes pour discriminer et catégoriser plus 
finement les réponses du questionnaire.

4.  Résultats et interprétation

L’enquête par questionnaire a été effectuée auprès d’un échantillon constitué de 65 enseignants sur les 125 
impliqués d’une manière ou d’une autre en EAD, soit un taux de 52 % de participation. Le public enquêté 
est composé de trois catégories d’enseignants représentant respectivement 44,6 % de MCF, 36,9 % vaca-
taires et 12,3 % PU. Et 87,6 % de cette population ont un âge inférieur ou égal à 55 ans. Ils enseignent 
majoritairement en arts, langues, lettres, sciences humaines et sociales (72,3 %). Les sciences et technologie 
(15,4 %), droit, économie, gestion et sciences politiques (12,3 %) sont moins représentés. 

Les résultats statistiques obtenus ne sont intelligibles qu’au regard de l’hypothèse de départ de notre re-
cherche centrée sur les enseignants. Celle-ci postule que le passage de la phase expérimentale de l’EAD à 
la phase industrielle n’a pas été sans effet sur l’usage que les enseignants en font. Nous supposions alors que 
ces effets étaient en outre dépendants de l’expérience vécue par chaque enseignant en EAD et en particulier 
des relations qu’ils entretenaient avec ces dispositifs.
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Les résultats ont alors permis d’identifier quatre catégories d’enseignants utilisateurs qui peuvent en réalité 
être réduites à deux grandes catégories si on se réfère à leur expérience dans l’EAD : d’une part, « les pion-
niers » qui ont pratiqué l’autoformation sur les différents outils et les anciens utilisateurs qui ont suivi toutes 
les évolutions sans s’être interrogés outre mesure sur les causes et pertinences des changements; d’autre part, 
les utilisateurs récents travaillant avec les outils actuels et les nouveaux utilisateurs incités à se former grâce 
au dispositif d’accompagnement.

Cette catégorisation ayant été a priori posée comme des indicateurs mesurant le nombre d’années d’expé-
rience, les résultats obtenus ont ensuite permis de la confirmer.

Ainsi, nous sommes partis de la variable « Expérience dans l’EAD » pour analyser leurs rapports aux outils, 
ainsi que les représentations qu’ils s’en font. Les données sur le nombre d’années d’expérience ont permis de 
constater que les trois premières classes d’âge représentant 90,7 % des enseignants ont moins de 11 années 
d’expérience, alors qu’ils sont seulement 9,2 % à avoir de 12 à 20 ans et plus d’expérience tandis que le seuil 
de 50 % est compris entre moins de 4 années d’expérience et 7 années d’expérience puisque l’ancienneté de 
moins de 4 ans représente 44,6 % et celle de 4 à 7 ans, 32,3 %.

Les entretiens avec les prescripteurs ont mis en évidence la volonté d’opérer un changement progressif de 
plateforme pédagogique en optant d’emblée pour un environnement unique d’apprentissage, Moodle en 
l’occurrence. Ces résultats ont révélé l’importance de la dimension d’idéologisation du processus d’indus-
trialisation, autrement dit, le cadre discursif de légitimation de ce processus. Durant l’année de l’expéri-
mentation, les deux plateformes les plus utilisées étaient Acolad (40,0 %) (une ancienne plateforme vouée 
à disparaître) et Moodle (33,8 %), celle qui deviendra l’unique plateforme, une année après cette période 
transitoire. Ce choix d’une plateforme unique est sous-tendu par un besoin de rationalisation des serveurs 
et de la gestion des personnels. En définitive, ce choix précise le contexte technologique et atteste du même 
coup de la volonté des prescripteurs à rationaliser le fonctionnement du dispositif. On trouve donc réunis 
les trois critères caractéristiques du changement vers l’industrialisation de l’EAD. Alors, comment ce choix 
a-t-il été accueilli et vécu par les enseignants?

Pour répondre à cette question, nous avons croisé les variables « ANEAD » (Expérience dans l’EAD) et 
« CHOIXMOODLE » portant sur leurs avis par rapport à cette décision politique d’un choix unique de 
MOODLE, 77,8 % des enseignants à qui ce choix convient ont au maximum 7 années d’expérience. Et 
87,5 % de cette catégorie trouvent ce choix pertinent en raison des actions d’accompagnement mis en place 
pour les aider à maîtriser cette plateforme. Ce résultat permet d’affirmer l’existence d’une forte adhésion du 
corps enseignant au changement en cours. Cependant, à y regarder de près, cette adhésion reste davantage 
le fait de la catégorie la plus jeune : plus ils sont jeunes, plus ils sont impliqués. A contrario, ceux qui s’op-
posent, autrement dit, « les individus résistants » (Carugati & Tomasetto, 2002) à ce choix sont surtout les 
anciens utilisateurs. Il est vrai que plus le nombre d’années d’expérience en EAD augmente, plus les effectifs 
décroissent, ce qui pourrait expliquer une surreprésentation, voire un déséquilibre des positions constatées 
en faveur ou non du choix de Moodle.

Pour affiner la compréhension de ces résultats, nous avons analysé les verbatim contenant les avis des ensei-
gnants en fonction de trois classes (de 0 à 7 ans; de 8 à 15 ans et de 16 à 20 ans et plus). Les témoignages 
des deux premières catégories révèlent que ces enseignants approuvent positivement cette option politique. 
Ils manifestent le désir de s’impliquer dans l’EAD et sont prêts à s’engager dans un apprentissage pour 
maîtriser cette plateforme.
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Par ailleurs, les représentations que les enseignants ont de leurs pratiques, après cette reconfiguration d’en-
vergure varient aussi en fonction de la durée de leur expérience en l’EAD. Elles ont été obtenues par le 
procédé de tri croisé de la variable « ANEAD » et de celle de « MODIFENS ». Cette dernière correspond 
à la question : « selon vous, l’EAD modifie-t-il votre manière d’enseigner? »

Les résultats statistiques montrent que ce sont les enseignants dont l’expérience est comprise entre 0 à 7 ans 
qui estiment que la pratique de l’EAD modifie leur manière d’enseigner. En effet, 86,2 % de ceux pour qui 
la réponse est « plutôt oui » ont entre 0 et 7 année(s) d’expérience tandis que 65 % ont répondu, « oui abso-
lument ». En revanche, ils représentent 62,5 % à répondre « plutôt non ». Précisons que, du fait des réponses 
multiples, la somme des fréquences et naturellement supérieure à 100.

L’analyse des données du verbatim pour la catégorie de 0 à 7 ans permet de retenir que les aspects essentiels 
mis en évidence dans ces témoignages tiennent au fait que les pratiques d’EAD contribuent à l’amélioration 
du développement pédagogique, car la distance impose une exigence aussi bien dans les pratiques pédago-
giques que dans la conception des contenus à médiatiser. Ces résultats mettent nettement en avant l’impact 
du changement en cours sur les pratiques d’enseignement (Altet, 2002) défini comme étant « l’ensemble des 
actes singuliers finalisés aux phases préactive (planification de l’action), interactive (action en présence des 
élèves) et postactive (évaluation de l’action) de l’intervention auprès des élèves… » (Deaudelin et al., 2005, 
p. 100). En effet, les enseignants reconnaissent que l’usage de cet environnement impose une rigueur dans 
l’interaction, la médiation pédagogique et la médiatisation des contenus. De ce point de vue, ces usages 
contribuent à leur développement professionnel. Ils participent donc d’un processus de construction de 
compétences qui seront mobilisées tout au long de leur vie professionnelle (Day, 1999, cité dans Deaudelin 
et al., 2005).

Concernant la catégorie d’enseignants ayant entre 8 et 15 années d’expérience, les réponses apparaissent 
complémentaires à celle de la catégorie précédente. Celle-ci fait aussi état de la précision qu’apporte l’EAD 
dans les pratiques pédagogiques. Même si ces enseignants déplorent, au passage, le fait que la communi-
cation pédagogique en situation présentielle est plus riche qu’à distance, ils affirment que la pratique de 
l’EAD leur apporte plus de rigueur dans la préparation de leurs enseignements. Quelles que soient les trois 
catégories considérées, les représentations sont globalement positives sur le fait que l’EAD modifie leur 
manière d’enseigner, mais lorsqu’on s’intéresse aux résultats sur la question de savoir s’ils « enseignent mieux 
à distance qu’en présentiel », on n’est surpris de constater dans les résultats obtenus par croisement des va-
riables « ANEAD » et « MIEUXENS », que les enseignants n’ont pas un avis précis sur cette question. En 
effet, si la plupart des enseignants qui ont entre 0 et 7 ans d’expérience admettent que l’EAD leur permet de 
mieux enseigner, il existe une frange de cette catégorie qui préfère l’enseignement en présentiel. Cette atti-
tude renvoie à la problématique de la médiation et de la communication pédagogique par les technologies. 
En même temps qu’elle révèle des résistances à l’innovation pédagogique, elle pose en filigrane des obstacles 
potentiels au processus d’industrialisation.

En adoptant le même procédé d’analyse de tri croisé du verbatim à partir des variables « ANEAD » et 
« APPRMIEUXETUD », nous constatons que les témoignages s’accordent sur un point : la difficulté d’ap-
prendre dans un contexte d’isolement et l’exigence en termes de forte capacité d’autonomie et de rigueur 
pour faire face à l’EAD.
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Quant à la catégorie comprise entre 8 et 15 ans, la différence entre le présentiel et les pratiques EAD se situe 
au niveau de la difficulté qu’éprouvent les étudiants à se départir du schéma de l’enseignement présentiel 
tandis que pour la dernière catégorie (16 ans et plus), le présentiel est sans doute plus avantageux, car ces 
enseignants estiment que « beaucoup d’étudiants cherchent le contact avec les enseignants ».

Au-delà des aspects pédagogiques stricto sensu, toutes les catégories mentionnent la dimension organisa-
tionnelle inhérente à l’EAD, car elle offre une flexibilité en temps fort appréciable. Enfin, sur le plan humain, 
l’EAD offre l’opportunité de rencontres et d’adaptation à des publics étudiants de cultures et d’expérience 
professionnelle diverses. Tout cela contribue à l’enrichissement personnel et professionnel de l’enseignant.

5.  Conclusion et discussion

Cette étude a permis d’identifier dans un premier temps deux catégories principales d’enseignants consti-
tuées d’utilisateurs « récents » de l’EAD et d’« anciens » utilisateurs. Mais pour approfondir notre analyse, 
particulièrement en ce qui concerne les données du verbatim, nous sommes passés de deux à trois catégories 
(0 à 7; 8 à 15 et de 16 à 20 années d’expérience et plus). Les résultats ont montré que les utilisateurs récents, 
ayant entre 0 et 7 ans d’expérience, montrent plus d’engagement et de volonté d’adhésion aux choix politi-
ques, par exemple pour le choix unique de Moodle comme plateforme d’enseignement-apprentissage. Ce 
sont encore les mêmes qui considèrent que l’usage des TICE modifie leur façon d’enseigner. En effet, ils 
admettent globalement que cette pratique incite à plus de précision et de rigueur, aussi bien dans l’accompa-
gnement et la préparation des cours, que dans la conception des contenus d’enseignement. Ce changement a 
donc pour effet d’accroitre leur développement professionnel. Bien qu’ayant une représentation globalement 
favorable de l’EAD, et c’est la raison pour laquelle ils expriment par ailleurs la volonté de s’approprier ces 
outils, ces utilisateurs n’en sont pas moins critiques et lucides sur les limites de l’EAD comme nous avons 
pu aussi le montrer. On ne peut donc pas affirmer que les utilisateurs récents constituent une catégorie to-
talement homogène et encore moins des inconditionnels de l’EAD. Ces appréciations nuancées ont été par 
ailleurs mises en évidence, d’une part, dans les représentations que cette catégorie d’acteurs a sur le fait que 
les étudiants apprennent mieux en EAD qu’en présentiel et, d’autre part, sur leur éventuelle capacité à mieux 
enseigner en présentiel du fait qu’ils pratiquent l’EAD. 

Quant aux « anciens » utilisateurs (de 8 à 15 ans), ils reconnaissent aussi les effets positifs de l’usage des 
TICE en termes de développement de compétences, de rationalisation des enseignements, mais leurs repré-
sentations sont globalement teintées de réticences, à la limite de la résistance. Comme nous l’avons montré, 
ils adoptent souvent une position de retrait voire de spectateurs face au changement, du genre « attendons de 
voir ce que ce changement va produire… ». Comme la première catégorie, celle-ci est aussi très critique sur les 
limites de l’EAD. Nous avons enfin une dernière catégorie (16 à 20 ans et plus) qui correspondrait à celle 
que nous avions qualifiée dans notre catégorisation des enseignants, de « pionniers », mais les données aussi 
bien quantitatives que qualitatives (textuelles) sont si faibles qu’il n’est pas possible d’opérer une interpré-
tation crédible des effets de processus d’industrialisation sur leurs pratiques et leurs représentations. Cela 
constitue une limite de cette contribution.

Cependant, cette étude a mis en évidence, dans le contexte de l’UdS, le fait que la maîtrise des technologies 
éducatives renforce la professionnalité de l’enseignant, car elle lui permet d’intégrer une certaine rigueur 
et pertinence aussi bien dans la conception et la médiatisation des contenus de cours que dans la relation 
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pédagogique que ce dernier construit avec l’étudiant. Cette appropriation des médias de communication 
éducatifs participe donc du développement de compétences des enseignants. De ce point de vue, nous pen-
sons que les résultats auxquels nous sommes parvenus sont transposables dans des contextes universitaires 
s’engageant dans un processus d’industrialisation de leurs dispositifs d’EAD.
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Résumé

Des études sur l’effet Pygmalion montrent que les élèves ont tendance à se conformer aux attentes des en-
seignants. Cependant, lorsque les enseignants élaborent des attentes concernant les performances scolaires 
de leurs élèves, ils prennent souvent en compte des éléments (tels que le genre, l’origine ethnique) qui ne se 
situent pas en relation directe avec les performances scolaires. Par conséquent, les élèves gardent une place 
dans la hiérarchie de la classe selon les attentes des enseignants et non selon leurs vraies performances. Nous 
faisons l’hypothèse qu’un travail collaboratif à distance et dans une condition d’anonymat réduit les effets 
produits par l’attribution des statuts stéréotypes aux élèves. Nous proposons d’introduire les TICE comme 
élément susceptible de contrecarrer les effets des attentes des enseignants sur les performances des élèves. 
Une comparaison entre la hiérarchie dans la classe avant le travail collaboratif sur la plateforme Espace et 
un classement des élèves, obtenu après ce travail, permet de mettre en évidence le changement de point de 
vue de l’enseignant. Cela confirme notre hypothèse.

Mots clés

Effet Pygmalion, anonymat, jugement, effets des attentes, TICE

1.  Introduction

En 1971, R. Rosenthal et L. Jacobson ont mis au point une expérimentation qui démontre que les préjugés 
d’une personne sur le comportement d’une autre pouvaient devenir des prophéties à réalisation automatique. 
Ils ont appelé cela l’effet Pygmalion. Leur recherche réalisée à Oak School a mis en évidence le fait que des 
élèves arrivent à obtenir de bonnes performances scolaires quand les enseignants ont des représentations 
positives de leurs potentiels cognitifs. Selon ces deux chercheurs, des élèves considérés comme étant de bons 
élèves réussissent mieux même s’ils ne sont pas de « vrais bons élèves ».

Le phénomène a suscité l’intérêt des autres chercheurs qui ont étudié les caractéristiques prises en compte 
par les enseignants lors de l’élaboration des représentations sur les performances des élèves. Certaines études 
montrent bien que des caractéristiques telles que l’intelligence mesurée par des tests de QI (Rosenthal & 
Jacobson, 1971), le genre (Bressoux & Pansu, 2001; Burleigh, 1973; Rosenthal & Jacobson, 1971; Taylor, 
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1979; Tiedemann, 2000), la classe socioéconomique (Bressoux & Pansu, 2001; Darley, 1983) ou encore, 
l’origine ethnique de l’élève (Bae, Holloway, Li, & Bempchat, 2008; Taylor, 1979) déterminent les représen-
tations de l’enseignant, ses attentes concernant les élèves et implicitement leurs performances.

Au-delà de ces caractéristiques (intrinsèques à l’élève), d’autres, bien déterminées par l’école (caractéristiques 
intrinsèques à l’école), jouent un rôle important dans l’élaboration des représentations sur les élèves. Les per-
formances antérieures ou le niveau de la classe sont aussi pris en compte par les enseignants avant de formu-
ler et communiquer leurs attentes, directement liées aux représentations de l’enseignant. En effet, la plupart 
des recherches faites sur l’effet Pygmalion se sont intéressées à la relation existante entre les performances 
antérieures de l’élève et les attentes de l’enseignant, démontrant que les élèves ayant connu des performances 
antérieures faibles réussissent moins bien que les autres (Bae et al., 2008; Bressoux & Pansu, 2001; Burleigh, 
1973; Cooper & Baron, 1977; Firestone & Brody, 1975; Kuklinski & Weinstein, 2001; Meichenbaum & 
Bowers, 1969; Taylor, 1979; Theiss & Feldman, 1982; Trouilloud, Sarrazin, Bressoux, & Bois, 2006).

Avec les TICE, on trouve un élément susceptible de briser la relation classique maître-élève et de contre-
carrer l’effet des représentations sur les performances. Nous nous interrogeons sur la possibilité d’utiliser les 
TICE comme paravent aux identités, permettant aux élèves considérés comme faibles d’échapper à l’étique-
tage et d’annuler ses conséquences négatives.

Nous proposons d’introduire une plateforme d’enseignement à distance (la plateforme Espace) qui offre la 
possibilité d’assurer l’anonymat des participants et donc, des conditions qui peuvent favoriser l’implication 
dans l’activité pour les élèves touchés par le stéréotype de faible (« des faux faibles »). Dans ce cas, la plate-
forme fonctionne comme un paravent, en cachant les identités des élèves et leur permettant de s’exprimer 
sans les contraintes d’une participation en présentiel (inhibition, timidité, peur de commettre des erreurs).

Des recherches sur l’impact de l’anonymat dans des « chats » non didactiques (Draelants, 2001) ou des 
« chats » didactiques (Blake, 2000; Hudson & Bruckman, 2002; Tudini, 2003) s’accordent sur le fait que le 
« chat » aide au développement de la compétence d’interaction, phénomène expliqué par la désinhibition 
que provoquerait le « chat » (Ollivier, 2007). En effet, le « chat » permet aux personnes timides de participer 
à la discussion sans peur d’être ridiculisées au cas où elles commettraient des erreurs. De plus, elles ne se 
retrouvent pas au centre de l’attention des autres, comme c’est le cas lors d’une discussion en présentiel.

En ce qui concerne l’enseignant, l’anonymat sur la plateforme fait perdre à l’enseignant ses repères classiques 
qui déterminent ses représentations sur les potentiels des élèves et qui influencent sur l’évolution des élèves. 
L’enseignant se forge d’autres critères, concernant la qualité des propos tenus, leurs fréquences, etc.

La démarche expérimentale que nous proposons dans cet article cherche à mettre en évidence si les repré-
sentations de l’enseignant concernant les performances des élèves changent à la suite d’un travail collaboratif 
sur une plateforme. Dans ce cas, on parle d’effet paravent de la plateforme.

En partant de cette idée, nous faisons l’hypothèse qu’un travail collaboratif à distance et dans une condition 
d’anonymat réduit les effets produits par l’attribution des statuts stéréotypes aux élèves. Nous qualifions 
cette hypothèse d’effet paravent.

Les témoignages sur l’usage des TICE à l’école primaire (notamment l’usage des ENT au primaire), car-
tographiés par l’Agence nationale des usages des TICE1, montrent que les occasions où les TICE sont 

1  http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/
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utilisées pour un travail collaboratif sont rares et limitées au travail par projet. La réalisation de ces projets, 
supposant souvent la collaboration entre deux écoles, fait appel à des formes de communication asynchrones 
via les forums et/ou la messagerie qui ne permettent pas à l’enseignant le repérage de la contribution de 
chaque enfant. Ces contraintes nous ont amenés à élargir le champ de choix des écoles et à nous orienter 
vers des écoles où les élèves utilisent les TICE fréquemment.

Avec le travail sur le « chat » de la plateforme, l’enseignant peut suivre simultanément l’activité de plusieurs 
groupes. De plus, le « chat » rend visible la contribution de chaque élève, permettant à l’enseignant de 
construire une image du potentiel de chaque élève.

2.  Méthodologie

La population visée pour réaliser cette étude concerne les élèves du primaire ainsi que leurs enseignants. 
Parce que l’étude suppose un travail impliquant les TICE (il s’agit d’une plateforme d’enseignement à dis-
tance), travail qui demande une certaine maîtrise de l’écriture, la population a été ciblée autour des élèves de 
classe CM2.

Le choix des écoles est porté sur les écoles où les élèves utilisent fréquemment les technologies de l’informa-
tion et de la communication et où les enseignants ont développé et diversifié leurs pratiques d’enseignement 
en intégrant les TICE. Nous avons sollicité six classes de CM2 : 84 élèves (14 élèves pour chaque classe) et 
six enseignants ont constitué l’échantillon pour cette expérimentation.

Dans un premier temps, les enseignants ont été invités à fournir un premier classement des élèves (sous la 
forme d’une hiérarchie de la classe). Ce classement est construit à partir de leurs représentations du potentiel 
de chaque élève, dans une matière qui fournira les contenus pour le travail collaboratif sur la plateforme.

À partir du classement des enseignants, les élèves ont été répartis dans des groupes de 7, en essayant de 
maintenir une certaine hétérogénéité (un « bon », un « moyen », un « faible », etc.). Selon la hiérarchie four-
nie par l’enseignant, chaque élève du groupe occupe une position sur une échelle en 7 points, allant de 7 (très 
bon) jusqu’au 1 (très faible).

Ensuite, nous avons envisagé un travail collaboratif sur Espace, une plateforme d’enseignement à distance, 
le fruit d’un partenariat entre l’Université de Cergy-Pontoise et l’Université de Strasbourg, Innovation, For-
mation, Technologies Numériques2. Cet environnement virtuel présente une interface graphique fondée sur 
une analogie spatiale qui la rend accessible et adaptée pour des élèves du primaire.

La plateforme Espace permet le travail en anonymat. Chaque élève travaille sur la plateforme en utilisant 
un pseudonyme et non pas son vrai nom. Les élèves restent également anonymes pour l’enseignant qui a 
uniquement connaissance de leurs pseudonymes. On élimine, par cette condition, la possibilité pour l’en-
seignant de faire une hiérarchie finale (un classement) en prenant en compte le nom de l’élève et donc, les 
représentations qu’il a déjà de chaque élève. L’idée est de forcer l’enseignant à construire des représentations 
des élèves à partir des éléments qui sont accessibles par le travail collaboratif.

Des fiches pratiques ont été mises à disposition des élèves avec la consigne de les travailler sur le chat de la 
plateforme. De plus, les élèves ont la possibilité de demander l’aide aux autres et d’aider les autres quand ils 

2  http://www.iftn.fr
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sont sollicités. Du côté enseignant, son rôle est d’accompagner les élèves pendant les séances de travail, de 
les inciter à communiquer entre eux et de poser des questions supplémentaires leur permettant d’apprécier 
le niveau de chaque enfant.

Les contenus pour le travail collaboratif ont été choisis pour des disciplines comme la lecture, la compré-
hension de textes et la grammaire. Pour chaque classe, on a prévu trois séances d’une heure par semaine de 
travail collaboratif, et cela pendant trois semaines.

À la fin des séances, nous avons demandé aux enseignants de classer les élèves selon leurs représentations 
concernant le niveau de chaque élève. Les enseignants nous ont fourni une hiérarchie des élèves (identifiés 
par les pseudonymes) correspondant aux perceptions qu’ils ont eues du travail réalisé sur la plateforme.

Afin de tester l’hypothèse et d’analyser les résultats obtenus, nous avons considéré comme variables indé-
pendantes le genre, l’école (l’appartenance à une école) et l’origine ethnique de l’enfant. Les variables dépen-
dantes étaient les classements des élèves, basés sur les représentations des enseignants concernant les capaci-
tés cognitives de leurs élèves, avant le travail sur la plateforme Espace (donc en connaissant les identités des 
élèves) et ceux élaborés après ce travail (en connaissant les pseudonymes et pas les noms des élèves).

3.  Résultats

Nous avons traité les données recueillies à partir de six hiérarchies (trois « avant » et trois « après ») fournies 
par trois enseignants provenant de trois écoles différentes.

Dans un premier temps, nous avons procédé à un traitement à plat des données fournies par les enseignants. 
Une différence entre les appréciations « avant » et les appréciations « après », pour chaque enfant, nous a 
permis de tracer l’évolution des appréciations des élèves, faites par les enseignants. Nous résumons les évo-
lutions des opinions dans le tableau suivant.

Nombre d’élèves Évolution positive Pas d’évolution Évolution négative
En forte 
hausse

En faible 
hausse

Stable en 
bonne 
opinion

Stable en 
moyenne 
opinion

Stable 
en basse 
opinion

En forte 
baisse

En faible 
baisse

�6 �4 �5 0 8 �6 �5

Total : 84 30 �3 3�

Tableau 1.  Évolution des jugements-enseignants.

Sur les 84 élèves évalués par leurs enseignants, on a obtenu une évolution positive pour 30 élèves, une évo-
lution négative pour 31 élèves, en même temps que pour 23 élèves, il n’y a pas d’évolution dans les apprécia-
tions de leurs capacités cognitives (voir tableau 1).
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Pour les évolutions positives, 16 élèves (16/30) sont en forte hausse, quatre (14/30) sont en faible hausse. 
Par rapport aux évolutions négatives, huit élèves (16/31) sont en forte baisse et 15 (15/31) sont en faible 
baisse.

Parmi les 23 élèves pour lesquels il n’existe pas une évolution des appréciations, 15 sont stables en « bonne 
opinion », aucun n’est pas stable en « moyenne opinion » et 8 sont stables en « basse opinion ».

Dans le traitement statistique, nous avons utilisé les statistiques descriptives (tableaux croisés) et le test c2 
(Langouet & Porlier, 1994). Les traitements statistiques ont été réalisés en utilisant le logiciel SPSS (Field, 
2009).

Dans une première question statistique, nous nous interrogeons sur la relation entre le genre de l’élève et 
l’évolution des appréciations. Y a-t-il un effet de genre (M = 1, F = 2) entre ceux pour qui le niveau n’a pas 
changé, ceux pour qui le niveau a baissé et ceux pour qui le niveau a augmenté?

En appliquant un test de khi deux, nous avons observé qu’il n’y a pas d’effet de genre sur les appréciations 
des enseignants (c2 =2,801; p=.246), valeurs qui nous ne permettent pas de rejeter l’hypothèse nulle. Donc, 
nous pouvons conclure que le genre n’influence pas l’évolution des appréciations des enseignants.

Ensuite, nous nous sommes intéressés à chercher s’il y a un effet de genre entre les « pas d’évolution » d’une 
appréciation forte, les « pas d’évolution » d’une appréciation faible; hausse forte de l’appréciation, hausse 
faible de l’appréciation; baisse forte de l’appréciation, baisse faible de l’appréciation.

Les résultats du test du c2  (c2 = 3,517; p = .621) montrent qu’il n’y a pas un effet de genre entre les pas 
d’évolution d’une appréciation (forte ou faible), la hausse d’une appréciation (forte ou faible) et la baisse 
d’une appréciation. La valeur de c2 ne permet pas de rejeter l’hypothèse nulle.

Nous avons posé les mêmes questions, cette fois par rapport à la deuxième variable indépendante : l’école. Y 
a-t-il un effet de l’école entre ceux pour qui le niveau n’a pas changé, a augmenté, a baissé?

Les résultats ont mis en évidence qu’il n’existe pas d’effet d’école (les valeurs de c2 = 3,918 et du p = .951 ne 
permettent pas de rejeter l’hypothèse nulle) sur l’évolution des appréciations des enseignants. Autrement dit, 
les enseignants apprécient les élèves de la même manière, au cours de l’expérimentation, indépendamment 
de l’école d’appartenance.

Nous avons aussi vérifié s’il existe un effet de l’école entre les « pas d’évolution » d’une appréciation forte, les 
« pas d’évolution » d’une appréciation faible; hausse forte de l’appréciation, hausse faible de l’appréciation; 
baisse forte de l’appréciation, baisse faible de l’appréciation.

L’analyse nous amène à considérer qu’il n’y a pas de relation entre l’école et l’évolution des appréciations 
(c2 = 29,664; p = .237).

Enfin, nous avons cherché à observer le lien entre la variable « origine ethnique » et l’évolution des regards 
que les enseignants portent sur les performances de leurs élèves. Les résultats au test du c2  (c2 = 3,252; 
p = ,197) montrent qu’il n’y a pas d’effet origine sur l’évolution des regards des enseignants. Tout comme 
pour le genre et l’appartenance à une école, les enseignants apprécient les élèves indépendamment de leur 
origine ethnique.



A
c

te
s 

d
u

 c
o

ll
o

q
u

e 
20

12

535

En nous focalisant seulement sur les catégories des élèves dont l’appréciation, faite par l’enseignant, a chan-
gé, une dernière analyse nous a permis de vérifier le lien entre l’origine ethnique de l’enfant et la hausse forte 
de l’appréciation, hausse faible de l’appréciation; baisse forte de l’appréciation, baisse faible de l’appréciation. 
Les résultats du test c2  (c2 =9,365; p=,095) ne nous permettent pas de rejeter l’hypothèse nulle, ce qui nous 
amène à conclure que la variable « origine » ne semble pas avoir d’incidence.

4.  Discussion des résultats et conclusion

Nous pouvons cependant constater, à travers les résultats du traitement à plat, que le regard de l’enseignant 
avant l’expérimentation et après l’expérimentation a changé. Seuls 10 élèves sur 42 se sont vu affecter le 
même niveau. Pour les ¾ des élèves le jugement a changé.

Dix élèves se voient attribuer un niveau en faible baisse (une place) et 4 en faible hausse (une place). Pour 
ces 14 élèves, on peut considérer que l’erreur d’une place dans un sens ou l’autre peut être due aux aléas de 
l’évaluation. En conséquence, on peut considérer que 10 élèves et 14 élèves (soit 24 élèves) ont un niveau qui 
ne change pas vraiment entre le début et la fin de l’expérimentation. Mais pour 18 élèves, il y a changement 
important : 10 en forte hausse, 8 en forte baisse. Pour 40 % des élèves, le changement est donc manifeste.

On constate que les enseignants évoluent peu sur les élèves qu’ils estiment soit très forts soit très faibles, 
mais on constate aussi de très fortes fluctuations pour des élèves qu’ils imaginent forts et qui se révèlent 
faibles après l’expérimentation, et l’inverse également (qu’ils imaginent faibles avant et que l’expérience les 
fait juger forts).

On peut conclure que cette expérimentation a mis en évidence l’effet paravent de la plateforme, qui corres-
pond au changement de représentations des enseignants concernant les performances des élèves, à la suite 
du travail collaboratif sur la plateforme Espace.

Ce changement de représentations peut avoir un impact sur le métier d’enseignant dans la mesure où l’on 
explique cet effet soit par le manque des critères objectifs des enseignants (quand ils apprécient les niveaux 
des enfants à partir de leurs représentations) soit par un apport des TICE (y compris les biais introduits par 
le travail collaboratif ).

Une observation vient se rajouter aux résultats obtenus : malgré le fait que les enseignants aient choisi eux-
mêmes la matière et les contenus à travailler avec les élèves sur la plateforme et qu’ils aient été informés sur 
le déroulement des activités (nous insistons ici sur le travail en anonymat), aucun enseignant n’est parvenu 
à réfléchir à une grille d’évaluation, avec des critères. Cet aspect renforce l’idée que les enseignants restent 
toujours dans le cadre d’une évaluation globale des performances d’un élève.
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Connectivité et 
pratiques d’apprentissage des étudiants

Didier Paquelin 
Université de Bordeaux, paquelin@u-bordeaux3.fr

Résumé

Les technologies de l’information et de la communication sont présentes dans toutes les activités de produc-
tion et de service et accompagnent des millions de personnes dans leur quotidien personnel et professionnel. 
La connectivité est au centre des pratiques dans différents secteurs et modifie le rapport des acteurs aux 
organisations. Le contexte éducatif n’échappe pas à ces bouleversements fondamentaux et de nombreuses 
institutions éducatives définissent des stratégies pour prendre en compte l’apport des TIC dans les pratiques 
pédagogiques. Cette contribution propose une analyse conduite du point de vue des apprenants et apportera 
des éléments de réponse à la question : quelles sont les représentations, les attentes et pratiques des TIC des 
étudiants en pédagogie universitaire? Pour traiter ce questionnement, nous mobiliserons des données issues 
d’enquêtes conduites auprès d’étudiants d’universités françaises. Depuis 2009, nous collectons des données 
quantitatives qui permettent de comprendre comment le développement de la connectivité a une incidence 
sur la manière dont ils pratiquent leurs apprentissages. Ces analyses précisent les situations d’apprentissage 
qu’ils organisent et formalisent les compétences qu’ils développent pour réaliser leur projet de formation.

Mots clés

Apprentissage, connectivité, dispositif, numérique, pratiques

1.  Introduction

Les outils numériques contribuent aux modalités pédagogiques via des fonctions de mise à disposition de 
ressources, de réalisation d’activités d’apprentissage, d’accompagnement pédagogique. Il est commun de 
catégoriser les pratiques selon le rapport présence/distance, définissant une échelle classificatoire qui distin-
gue à une extrémité le présentiel enrichi et, à l’autre, la formation ouverte et à distance. Ces catégorisations 
ne renseignent pas sur les pratiques réelles des apprenants quand bien même des dispositifs de « tracking » 
seraient implantés.

La diversité des modes d’apprentissage des étudiants aux études supérieures n’est plus à démontrer. De 
nombreuses études antérieures ont mis en évidence l’existence de curriculums cachés, de pratiques invisibles 
contribuant significativement à leur réussite (Paquelin & Choplin, 2003). Leurs équipements numériques 
et leurs compétences manipulatoires, le sentiment d’autoefficacité, leur capacité à s’autodiriger dans leurs 
apprentissages participent de cette réussite (Bandura, 2007). Le déploiement des infrastructures numériques 
et l’accroissement du taux d’équipement personnel des étudiants renouvellent l’intérêt pour cette thématique 
et conduit à formuler la question suivante : comment la connectivité numérique des étudiants contribue-t-
elle à l’élaboration de pratiques d’apprentissage?
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Différentes investigations ont été entreprises auprès d’étudiants inscrits dans des cursus d’enseignement 
supérieur français pour traiter l’hypothèse directrice de cette recherche : la continuité informationnelle et 
communicationnelle fournie par les dispositifs numériques assure un continuum dans la trajectoire de for-
mation de l’apprenant et articule des espaces-temps institutionnels, collectifs et privés. Nous cherchons à 
comprendre en quoi et comment le numérique contribue à la reliance d’espaces-temps sociaux fragmentés 
et hétérogènes et configurent des situations d’apprentissage (Bolle de Bal, 2003; Quéré, 1997).

La finalité de ces études est d’apporter des éléments de compréhension du processus de création de ces si-
tuations dans lesquelles les sujets apprennent. Ces situations ne sont ni l’environnement ni le dispositif qu’est 
l’environnement numérique de travail proposé par l’institution, mais un construit en contexte qui assure un 
couplage structurel au sens où il lie l’ensemble des éléments qui entrent dans l’expérience individuelle et 
collective de l’acteur, éléments intrinsèques et extrinsèques (Paquelin, 2009).

2.  Des approches méthodologiques complémentaires

Pour traiter ce questionnement, nous avons entrepris complémentairement des investigations quantitatives 
et qualitatives. Nous avons constitué un panel d’étudiants engagés à différents niveaux d’études supérieures 
universitaires (diplôme universitaire de technologie, licence, master), DAEU1 ou école d’ingénieurs. Cette 
population étudiante suit un cursus qui mobilise à des degrés divers des ressources et dispositifs numériques, 
en présence et à distance.

La campagne de collecte de données a débuté en décembre 2009 par une enquête quantitative à laquelle 
ont répondu 3571 étudiants, suivie par une seconde enquête quantitative soumise en octobre 2011 appor-
tant 837 réponses complémentaires, complétée par une investigation qualitative auprès de 30 étudiants. Ces 
données furent ensuite l’objet de tris à plat puis de recherche de corrélation entre plusieurs variables. Le 
traitement des données qualitatives s’est traduit par l’identification des occurrences et la mesure de leur 
fréquence.

3. Des étudiants connectés

En France, 76 % de la population dispose d’un ordinateur personnel et 72 % sont connectés à Internet dans 
leur foyer2. Ces chiffres sont plus élevés chez les étudiants, comme le montre une enquête réalisée par l’Uni-
versité Lyon 1 auprès de plus de 17 000 étudiants3 : 98 % des étudiants possèdent un ordinateur et 97 % ont 
un accès à Internet chez eux. Ils sont 66 % à être connectés à Facebook. Selon cette même enquête, l’ordi-
nateur représente un outil de travail personnel pour 32 % d’entre eux, et un outil pour le travail collaboratif 
pour 13 % d’entre eux.

Dans le cadre de notre étude, la génération d’étudiants interrogée (N = 837 étudiants) ne connaît plus la 
fracture numérique, tant en matière d’équipements que dans leurs pratiques des outils. Le taux d’équipement 
des étudiants constaté en 2009, soit 85 %, a progressé de plus de 13 points en deux ans. En effet, 98,3 % 

1 Diplôme d’accès aux études universitaires.
2 Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions de Vie (2010).
3 Batier (2011).
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d’entre eux sont équipés d’un ordinateur chez eux et ceux qui n’en ont pas dans leur logement peuvent y ac-
céder gratuitement depuis un autre lieu (université, bibliothèque, point d’accès public à Internet, etc.). 95 % 
d’entre eux disposent d’une connexion Internet dans leur logement (à haut débit pour 85 % des étudiants).

Concernant les pratiques, chaque étudiant dispose d’une adresse e-mail personnelle et institutionnelle, et 
75 % d’entre eux sont inscrits sur un réseau social : Facebook en tête (66 %), suivi de Twitter (11,4 %), Co-
pains d’avant (7,7 %) et Viadeo (6 %). Les réseaux sociaux sont initialement mobilisés pour un usage per-
sonnel. La seconde progression la plus importante depuis 2009 après l’appartenance à un réseau social est le 
taux d’équipement en smartphone connecté qui est aujourd’hui de 60 % de la population étudiée.

Relativement à la culture numérique, les étudiants de toute filière, tout genre et tout âge se déclarent à l’aise 
avec les outils informatiques et l’utilisation d’Internet : sur une échelle de 1 à 5, ils jugent leur niveau à 4,4 
pour le premier point et à 4,7 pour le second.

4.  Des attentes et pratiques situées et socialisées

Ces premiers éléments quantitatifs confirment l’importante connectivité des étudiants propice à instaurer 
des attentes vis-à-vis des environnements numériques proposés et des pratiques.

4.1.  Des attentes explicites

Les étudiants expriment des attentes convergentes quant aux services proposés via l’environnement nu-
mérique de travail. L’attente première concerne le téléchargement de supports pédagogiques et l’accès à la 
description des cours (30 % des réponses d’une population de 3561 répondants). L’accès à des informations 
relatives à l’emploi du temps pour les étudiants en présence vient en deuxième position (27 %), suivi par 
l’utilisation d’outils de communication synchrone et asynchrone avec les enseignants (19 %) et, dans une 
moindre mesure, avec les autres étudiants (11 %). Notons que les attentes en matière de communication 
varient selon la modalité pédagogique (présence versus distance) à laquelle est inscrit l’étudiant, les étudiants 
à distance exprimant une attente de communication avec les enseignants et tuteurs plus importante que 
ceux qui suivent les cours en présence. Cependant, la distance qui sépare le lieu d’habitation de l’étudiant 
de l’université modère cette attente : plus les étudiants sont proches de l’université (moins de 5 km), moins 
ils recherchent une communication à distance avec les enseignants. Avant leur entrée en formation, les étu-
diants prévoient de réaliser les activités d’apprentissage depuis chez eux (94 %), qu’ils soient en présence ou 
à distance. Ce résultat confirme les pratiques repérées lors de l’enquête conduite en 2009 au cours de laquelle 
80 % des étudiants déclaraient préférer leur domicile comme lieu d’apprentissage en dehors des cours, suivi 
pour 40 % par les bibliothèques. Nous n’observons pas de différence significative entre les étudiants qui ont 
répondu selon qu’ils s’expriment avant ou après leur entrée en formation. L’une des explications pour les étu-
diants inscrits aux cours en présence est sans doute liée à leur localisation géographique. En effet, 46 % des 
étudiants résident dans un rayon de moins de 5 km par rapport à l’université, ce qui leur permet de revenir 
au domicile dès que les cours sont terminés ou lorsque le temps entre deux cours est important.

Au plan communicationnel, les étudiants indiquent qu’ils utiliseraient des outils de la plateforme pour solli-
citer une aide lorsqu’ils s’expriment en début de formation : le forum (cité comme moyen préféré par 19 %) 
ou une foire aux questions (FAQ, citée comme moyen préféré par 12,4 %)4. La modalité communication-

4  Cités en premier parmi une liste de 7 items possibles.
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nelle privilégiée serait l’échange par e-mail (24,3 %). Le forum est d’autant plus attendu par les étudiants 
qui sont inscrits en formation à distance (+21 points en comparaison aux étudiants en présentiel, +12 points 
avec ceux en présentiel allégé, c’est-à-dire en mode légèrement hybride). Les attentes en matière d’accom-
pagnement dépendent essentiellement de la modalité de formation de même que des pratiques réelles. 
L’analyse des données issues de l’enquête réalisée en début de formation en septembre 2011 indique que les 
premiers acteurs à être sollicités en cas de difficulté seraient :

• Les enseignants (cités en premier à 39 %) pour les étudiants inscrits à distance, particulièrement loin 
devant les autres étudiants (11 %), ce qui s’explique par le fait que ces étudiants prévoient de travailler 
seul (pour 81,5 % d’entre eux), comme si la distance devait générer une situation de solitude que seul 
l’enseignant pouvait rompre en interagissant avec l’apprenant;

• Les proches pour les étudiants inscrits en présentiel (37,4 %), peu avant les enseignants (31,7 %). Pour 
ces étudiants, le recours à des proches peut s’expliquer pour partie par le fait que près de 30 % de la po-
pulation étudiante réside au domicile parental (source : Observatoire de la vie étudiante).

Les modalités de formation et les attentes d’accompagnement sont statistiquement liées (test Khi2). Le 
travail seul plutôt qu’en groupe (avec d’autres étudiants ou des proches) est privilégié en formation à distance 
(81,5 % en FOAD contre 61,4 % en présentiel), et les demandes d’aides sont perçues comme moins fré-
quentes dans ce mode de formation. La co-présence dans des lieux partagés (par exemple, en amphithéâtre, 
en salle de travaux dirigés) peut expliquer en partie cette différence.

4.2.  Des pratiques situées

Les étudiants concrétisent leurs attentes dans des pratiques dont l’analyse montre une continuité communi-
cationnelle en dehors de l’université entre les apprenants inscrits en présentiel. En effet, 85 % des étudiants 
inscrits en mode présentiel ou légèrement hybride continuent à échanger avec leurs pairs en dehors des 
heures de cours et de l’université, à l’aide des outils numériques comme les réseaux sociaux, et plus parti-
culièrement Facebook. Ces étudiants communiquent dans des buts tant personnel que professionnel (64 % 
d’entre eux déclarent échanger au sujet des études). La permanence de la connectivité, dont ils bénéficient 
via l’accès à des équipements et à des services (environnements numériques, outils de travail collaboratif, 
réseaux sociaux), permet :

• Une continuité des échanges avec le groupe, reconfigurant le dispositif initialement prévu, en y incluant 
tant les outils prévus par l’institution que des outils extérieurs, avec lesquels ils partagent avec leurs 
pairs;

• La continuité de la réalisation de l’activité, malgré un changement de lieu : l’activité commencée à l’uni-
versité trouve place chez eux ou dans un tiers lieu, pour l’exemple d’étudiants en présentiel;

• La gestion de contraintes éventuelles, liées par exemple à des empêchements de présence aux cours, 
consécutifs à du salariat ou à des impératifs de transports.
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Les étudiants utilisent des outils de travail collaboratif différents de ceux proposés par l’établissement univer-
sitaire. L’environnement numérique de travail (ENT) est effectivement essentiellement utilisé pour trouver 
des informations (calendriers de cours, messagerie étudiante, cours en ligne)5, alors que les outils de travail 
collaboratif utilisés sont extérieurs : Google Documents (utilisé par 42 % des étudiants), Dropbox (20 % des 
étudiants) et Skype étant les principaux.

L’évolution de la connectivité des étudiants, et tout particulièrement en mobilité se traduit par une aug-
mentation de la fréquentation des services proposés au sein de l’environnement numérique de travail pour 
des fonctionnalités qui demeurent identiques aux principales attentes. L’analyse des données collectées en 
2009 auprès de 3561 personnes montrait un taux de fréquentation journalière, pour l’ensemble des services 
numériques de 28 %, et de 45 % pour une fréquentation hebdomadaire. Les données collectées en 2011 
concrétisent une évolution de la fréquentation hebdomadaire de 18 points, soit 46 %.

L’accès aux services numériques depuis un lieu autre que l’université se confirme : 55 % consultent l’envi-
ronnement numérique de travail depuis leur domicile et 30 % depuis l’université. Ces résultats corroborent 
l’hypothèse initiale de continuité des activités de travail hors de l’université.

Ces analyses montrent l’existence de trois espaces numériques qui sont articulés : 

• L’espace institutionnel concrétisé par l’environnement numérique de travail auquel les étudiants assi-
gnent une fonction référentielle de légitimation et d’institutionnalisation de l’action (programmes, ins-
tructions, planification, etc.);

• L’espace collectif construit par les étudiants à partir d’applicatifs qu’ils utilisent très fréquemment pour 
des activités autres que la formation et qui permettent de partager des documents, de communiquer, 
notamment via une adresse collective et d’organiser différentes activités liées à la formation;

• L’espace privé que chaque étudiant met en place et qui comprend minimalement des fonctions de mes-
sagerie asynchrone et très fréquemment une page personnelle accessible via un réseau social.

Les dispositifs numériques communicationnels (messagerie, forum, chat) et informationnels (dépôts de 
documents, calendrier, de production collaborative) en assurant la reliance de différents espaces-temps per-
mettent la continuité dans la réalisation des activités d’apprentissage.

5.  Des capacités en situation

De telles pratiques supposent le développement de compétences informationnelles et communicationnelles 
chez les étudiants que nous proposons de répartir selon deux registres :

• Registre du contenu : capacité à apprendre;

• Registre du contenant : capacité à donner une forme, à créer une situation d’apprentissage.

Les capacités identifiées lors des entretiens sont proches de celles formalisées lors de travaux antérieurs 
(Audet, 2009; Paquelin & Choplin, 2003).

5 Sont cités en premiers comme outils utilisés le calendrier (48 %), la messagerie (30 %) et le téléchargement de docu-
ments (12 %); ce sont les mêmes outils cités en 2nd : le calendrier (27 %), la messagerie (32 %)  et le téléchargement de 
documents (26 %).
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5.1.  Capacités à apprendre

Dès lors où l’apprenant exerce a minima sa capacité d’auto-direction pour apprendre, il développe et mobi-
lise des capacités à :

• Se situer par rapport aux objectifs visés et proposés par l’institution;

• Formuler des objectifs en matière d’apprentissage;

• Formaliser ses apprentissages et les obstacles rencontrés;

• Analyser les résultats d’activités d’apprentissage avec ou sans l’aide d’un tiers;

• Réviser la planification initiale du projet.

5.2.  Capacités à organiser les conditions spatiales, 
 temporelles et sociales d’apprentissage

La connectivité et la maîtrise d’un environnement numérique de travail ne suffisent pas à réaliser des ap-
prentissages. Pour ce faire, l’apprenant, seul et/ou collectivement, développe des capacités à :

• Exprimer des besoins, des attentes en termes organisationnels;

• Se projeter dans une organisation donnée;

• Identifier et à mobiliser des ressources multiples (humaines, matérielles, etc.);

• Faire lien entre des composantes hétérogènes (antérieures, nouvelles);

• Évaluer l’efficience des situations;

 • Identifier les possibilités d’évolution organisationnelle;

• Faire des propositions d’évolution;

• Instaurer des régulations conjointes entre acteurs tout en maintenant l’acceptabilité de ces évolutions par 
l’ensemble des acteurs;

• Transformer sa propre organisation d’apprentissage;

• Mobiliser de nouvelles pratiques d’apprentissage.

6.  Conclusion

Ces études confirment l’existence d’une pluralité d’espaces-temps sociaux d’apprentissage qui mobilisent des 
dispositifs numériques dont certains sont institutionnels et d’autres personnels. Les attentes des étudiants 
semblent établir une différenciation d’usages selon un couple origine/fonction : ce qui relève des fonctions 
référentielles de l’apprentissage serait attendu via des dispositifs institutionnalisés, alors que la pratique 
même d’apprentissage se réaliserait dans des espaces-temps sociaux choisis, composites et hétérogènes. Par 
exemple, des étudiants consulteraient le plan de cours accessible via l’environnement numérique institution-
nel et réaliseraient leurs activités via des outils inscrits dans leurs sphères privées et/ou collectives.
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Quatre figures d’usage se distinguent de ces pratiques :

- Un usage des dispositifs prescrits, pour les fonctions référentielles de l’acte d’apprendre;

- Une migration d’objets d’apprentissage (tels que les supports de cours) ou d’éléments de planification 
(tels que le calendrier) de la sphère institutionnelle vers la sphère privée ou collective;

- Des pratiques d’apprentissage conduites dans la sphère privée (82 % des étudiants inscrits à distance 
déclarent apprendre seuls);

- Une migration d’objets de la sphère privée vers la sphère institutionnelle, tels que les productions soumi-
ses à évaluation par l’enseignant.

Ces hybridations d’espaces-temps mobilisent différents dispositifs de communication médiatisée à la fois 
synchrone et asynchrone. L’usage des forums demeure une problématique à traiter pour assurer la continuité 
de l’échange entre les acteurs engagés dans l’acte de formation. Ils pourraient assurer le maintien de cette 
continuité tout en étant accessibles de l’extérieur de l’institution comme de l’intérieur. Cette dynamique 
suppose un engagement actif des enseignants et des tuteurs et sans doute une révision plus globale des objets 
d’apprentissage pour qu’ils intègrent la communication dans le déroulement des activités.
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Résumé

Le profil de compétence TIC des étudiants en contexte d’intégration non formelle des technologies ainsi 
que les usages généraux lorsque ces étudiants y accèdent sont ici analysés. L’étude, réalisée sur un échantillon 
de 287 étudiantes et étudiants fréquentant les cybercentres de l’Université de Ouagadougou, fait ressortir 
que, quant à l’utilisation de l’ordinateur, la maîtrise ou l’aisance à exécuter certaines activités liées aux TIC 
reste encore limitée chez de nombreux étudiants. La recherche d’informations (navigation pour la recher-
che d’informations pour 68,1 % des répondants) et la communication (surtout le courriel pour 75,1 % des 
répondants) sont les activités les plus faciles pour eux. Quant aux usages généraux des TIC par ce public, 
on trouve, par ordre décroissant, l’accès à l’information par Internet – pour des raisons scolaires ou d’infor-
mation générale – suivi de l’utilisation du courrier électronique puis de l’ordinateur ou de l’Internet pour le 
divertissement. Le traitement de texte reste peu pratiqué, mais il est mentionné malgré tout beaucoup plus 
que l’apprentissage de nouveaux logiciels.

Mots clés 

Compétence TIC, utilisation des TIC, Université de Ouagadougou, contexte d’intégration non formelle des 
technologies, utilisation de l’ordinateur

1.  Introduction et problématique

La compétence des citoyens à utiliser les technologies et de la communication et surtout l’alphabétisation 
technologique représente un des attributs des « compétences du 21e siècle » (Eisenberg, Johnson, & Be-
rkowitz, 2010). La pénétration des TIC dans tous les secteurs de la vie moderne fait en outre dire que « peo-
ple, social groups and nations on the wrong side of the digital divide may be increasingly excluded from knowledge 
based societies and economies » (Chen & Wellman, 2004, p. 39).

Selon Jonnaert (2002, p. 31), « Une compétence fait au minimum référence à un ensemble de ressources que le 
sujet peut mobiliser pour traiter une situation avec succès ». Quant aux compétences technologiques ou « digital 
competence », Erstad (2010) donne la définition suivante « The ability of individuals to use ICT appropriately 
to access, manage, integrate, and evaluate information, develop new understandings (create), and communicate 
with others in order to participate effectively in society » (p. 1). Cette définition est similaire à celle adoptée par 
l’Union Européenne. Pour l’institution européenne :
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[...] la compétence numérique implique l ’usage sûr et critique des technologies de la société de l ’information 
au travail, dans les loisirs et dans la communication. La condition préalable est la maîtrise des TIC, l ’utili-
sation de l ’ordinateur pour obtenir, évaluer, stocker, produire, présenter et échanger des informations, et pour 
communiquer et participer via l ’Internet à des réseaux de collaboration (Parlement européen et du Conseil, 
2006, p. 15).

Bilodeau, De Ladurantaye, Martel et Lakhal (2006) répartissent par ailleurs les habiletés TIC essentielles 
qui doivent être intégrées dans la formation des élèves en deux catégories essentielles : l’habileté relative au 
traitement de l’information et l’habileté à la communication avec les TIC.

Bien que le Burkina Faso comme la plupart des pays d’Afrique au Sud du Sahara soient des « infopauvres » 
selon Rizza (2006), les politiques en charge de l’enseignement ont fait le pari des TIC. Aussi, la promotion 
de l’innovation pédagogique par l’introduction et le développement des TIC, la flexibilité des horaires ainsi 
que l’introduction des formations à distance et la mise à disposition de bibliothèques équipées en TIC 
constituent de ce fait le troisième choix stratégique de développement de l’enseignement supérieur (Mi-
nistère des Enseignements secondaire, supérieur et de la Recherche scientifique, 2005). Malgré ces choix, 
les technologies restent insuffisamment intégrées dans l’école burkinabée. Par exemple, toute l’Université 
de Ouagadougou est connectée à Internet avec un débit de 4 Mb/s (soit 2 Mb/s par liaison spéciale et 2 
par ADSL). Il existe cependant un réseau de fibres optiques constituant l’épine dorsale qui relie la DPTIC 
et toutes les scolarités et bibliothèques des différentes UFR. Cependant, le réseau final destiné à apporter 
Internet dans les bureaux et les laboratoires reste inachevé. Les agents et les enseignants qui désirent de plus 
en plus vivement cet outil ont opté pour le « système D » qui conduit à des branchements anarchiques par 
cascade de commutateurs et câbles RJ45 sur le réseau de l’université. L’Université de Ouagadougou possède 
un site Internet; notons cependant qu’il n’y a pas d’espace numérique de travail (ENT) pour les étudiants et 
les enseignants.

Quant à l’accès des étudiants aux TIC, un accès communautaire est privilégié : les cybercentres ou cyber-
cafés. En outre, par l’intermédiaire d’un projet des Fonds de solidarité prioritaire (FSP) du ministère des 
Affaires étrangères et européennes de France, l’Université de Ouagadougou a été dotée d’un nouveau centre 
de ressources numériques (NCRI) inauguré en 2010. Avec le système LMD qui se met en place, ce centre, 
d’une capacité de 230 machines, est destiné à l’initiation des primo-entrants aux TIC d’une part et d’autre 
part à se transformer en cyber-étudiant payant aux plages horaires « hors cours ». Là encore, il faut noter que 
la présence des TIC se résume essentiellement en des situations d’enseignement de l’informatique et que 
celles-ci sont très peu utilisées comme outils au service de l’enseignement et de l’apprentissage de diverses 
disciplines scolaires (Karsenti & Tchameni Ngamo, 2007).

Pour accéder aux technologies, la majeure partie des étudiants compte principalement sur sa propre dé-
brouillardise (Durampart, 2007); parmi les étudiants utilisant les TIC, nombreux sont ceux qui attestent ne 
pas avoir reçu de formation à l’utilisation d’Internet qui, pour eux, revêt un grand intérêt (Guyot & Renaud, 
2007).

Cela suscite naturellement des questions. Quel est cet intérêt pour des pratiques TIC qui demeurent essen-
tiellement marginales? À quel point ces technologies sont-elles maîtrisées? Quels sont les usages de celles-
ci? Notre intérêt pour ces questions est que l’usage des technologies, et surtout d’Internet par les étudiants 
reste encore un domaine peu connu et peu maîtrisé dans le monde (Faurie, Almudever, & Hajjar, 2004). 
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Quant aux activités couramment pratiquées par les étudiants, Shaw et Giacquinta (2000) font ressortir, par 
ordre décroissant : le traitement de texte, le courriel, la navigation Internet, les catalogues de bibliothèques 
en ligne et les listes de diffusion. À l’Université de Montréal, Karsenti, Villeneuve, Weiss Lambrou et Meu-
nier (2007) ont réalisé une vaste enquête sur les usages étudiants des TIC. Ces auteurs font ressortir, par 
ordre de fréquence d’utilisation décroissante, les outils suivants : le traitement de texte, le courrier électro-
nique, la navigation dans Internet, l’utilisation des moteurs de recherche ainsi que le clavardage (messagerie 
instantanée) et les forums. Bien que les universités burkinabées soient dans des contextes différents que 
celles d’Amérique du Nord dans lesquelles ont été effectuées les études ci-dessus référencées, ces dernières 
pourraient avec quelques nuances servir de repère, car les étudiants du Sud comme ceux du Nord ont des ré-
férences potentiellement convergentes et revendiquent tous l’entrée dans la modernité (Durampart, 2007).

Les objectifs de notre étude seront alors de dresser le portrait de compétence TIC des étudiants de l’Uni-
versité de Ouagadougou et d’examiner les utilisations des TIC par les étudiants.

2.  Méthodologie

Nous avons opté pour une approche méthodologique mixte à dominante quantitative. Elle allie un sondage 
réalisé par utilisation de questionnaire et une série d’entretiens semi-directifs individuels. L’échantillonnage 
effectué était de convenance, car il ne concernait que les étudiants fréquentant les cybercafés sis sur le cam-
pus universitaire de Ouagadougou, où ils ont été par ailleurs recrutés.

Deux groupes d’étude ont fait l’objet des enquêtes : le premier groupe comptait 287 individus, âgés de 18 
à 31 ans, auxquels les questionnaires ont été soumis; le deuxième groupe, composé de 20 personnes, a fait 
l’objet d’entretiens individuels semi-directifs.

Le questionnaire comprend 2 sections chacune correspondant à un outil de mesure spécifique : l’échelle de 
fréquence d’utilisation de l’ordinateur a été utilisée pour l’investigation des pratiques des outils technologi-
ques et de leur fréquence par les étudiants et l’échelle de maîtrise et d’utilisation de l’ordinateur légèrement 
modifiée par ajout d’un item relatif au téléchargement de documents en ligne pour le profil de compétences 
TIC (Karsenti et al., 2005).

Pour l’entretien semi-directif, une question est posée aux étudiants : « Qu’est-ce que vous faites concrète-
ment dans les cybercafés? »

Une analyse descriptive a été effectuée avec le logiciel de Statistique SPSS pour les données quantitatives. Le 
matériel obtenu des interviews a subi une analyse à thématiques émergentes grâce au logiciel QDA Miner.

3.  Résultats

3.1.  Portrait de compétences TIC des étudiants

Les résultats sur la compétence TIC en matière de maîtrise d’outils technologiques sont présentés dans le 
tableau 1 :
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Tâches

Degré d’expertise des répondants  en pourcentage de l’échantillon

Expert Tout à fait à 
l’aise

À l’aise Peu à l’aise Pas du tout 
à l’aise

Utiliser un ordinateur �,4 �8,0 39,6 3�,4 7,6
Organiser des dossiers 7,5 �9,4 �9,5 3�,3 ��,3
Trouver de l’information 8,5 �5,4 34,� �3,8 8,�
Rédiger un travail avec l’ordinateur 3,9 �6,� 3�,3 3�,0 �6,6
Envoyer et lire des courriels �5,5 �9,8 �9,8 �0,4 4,5
Apprendre un nouveau logiciel 5,4 ��,7 �0,3 36,5 �6,�

Télécharger des jeux ou de la musique 9,8 �0,0 �6,0 �0,0 �4,�

Tableau 1. Degré de maîtrise de tâches techniques avec l ’ordinateur.

Les résultats montrent que la maîtrise des technologies de l’information et de la communication quant à 
l’aisance à utiliser l’ordinateur reste encore limitée chez les étudiants de l’Université de Ouagadougou. Seuls 
60 % des répondants attestent ne pas avoir de difficultés particulières dans l’utilisation de l’ordinateur. En 
outre, environ la moitié des répondants, soit 52,4 %, se considèrent comme aptes à rédiger un travail avec 
l’ordinateur et 56,4 % n’éprouveraient pas de difficultés pour organiser des dossiers. Le téléchargement de 
jeux et de musique est maîtrisé dans les mêmes proportions de personnes se considérant comme étant « à 
l’aise », « tout à fait à l’aise » et « expertes » dans cette activité (55,8 %).

Les pratiques que le plus grand nombre de personnes estime maîtriser sont la navigation pour trouver des 
informations (68,1 % des répondants) et l’envoi et la réception de courriel (75,1 %). Cependant, quand 
se présente l’occasion d’apprendre un nouveau logiciel, peu d’étudiants, le tiers de l’échantillon, environ 
(37,4 %), se considèrent comme « experts », « tout à fait à l’aise » ou à « l’aise » pour le faire. 

3.2.  Fréquence d’utilisation des outils TIC

Les fréquences de la pratique de différentes activités mises en avant comme étant couramment exécutées 
par des étudiants de l’Université de Ouagadougou sont ici présentées sous forme d’histogramme dans la 
figure 1.
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Figure 1.  Fréquence d’utilisation des TIC par les étudiants de l’Université de Ouagadougou.

Suivant les fréquences d’utilisation et de la proportion d’étudiants performant chaque activité dans les dif-
férents intervalles de temps pris en compte, l’analyse des données de cette figure met en relief divers traits 
caractéristiques des utilisations faites par les étudiants des TIC.

Tout d’abord, l’accès à l’information par Internet est l’activité prioritaire des étudiants. Cette utilisation 
d’Internet aussi bien pour la recherche d’information ayant trait aux activités académiques que pour des 
intérêts personnels est superposable tant en intensité qu’en population d’étudiants qui s’adonnent à ces 
activités. Respectivement 81,1 % des enquêtés utilisent Internet pour rechercher des informations en lien 
avec leurs activités pédagogiques et 80,8 % pour trouver des sites présentant un intérêt particulier. Ces ac-
tivités sont cependant mensuellement plus marquées avec respectivement 50 % et 53,9 % d’étudiants. La 
communication par courriel est la troisième des activités. Elle est pratiquée par 77,2 % des enquêtés suivant 
un rythme préférentiellement mensuel. Le clavardage est de loin exécuté dans une moindre mesure. Il n’est 
pratiqué que par 46,3 % de personnes.
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Une bonne part des étudiants utilisent les TIC pour se divertir. Cette activité inclut aussi bien les jeux à 
l’ordinateur que la navigation pour accéder à des sujets de divertissement. Elle constitue même la quatrième 
activité la plus pratiquée avec un pourcentage de pratiquants de 62,4 %.

Seuls 56,8 % des étudiants feraient du traitement de texte au moins quelques fois par mois. Quant à une 
utilisation quotidienne du traitement de texte, il est l’apanage d’un faible pourcentage d’individus (8,1 %) 
et 13,3 % s’y adonneraient quelques fois par semaine, ce qui paraîtrait surprenant dans la mesure où 43,2 % 
se trouvent au choix « jamais » pendant que l’accès à l’information apparaît être la première des activités 
pratiquée quant à l’intensité et au pourcentage d’utilisateurs.

L’utilisation de logiciels éducatifs ne semble pas une priorité, car moins de la moitié des étudiants (46,1 %) 
la pratiquent. Cette activité est la dernière en termes de pourcentage de pratiquants.

Au regard de ces résultats, les activités les plus pratiquées sont la consultation d’information par Internet 
à des fins scolaires ou d’information présentant des intérêts particuliers, suivies de l’utilisation du courrier 
électronique et de l’utilisation de l’ordinateur ou d’Internet pour le divertissement. Le traitement de texte, 
utilisé dans une moindre mesure, serait malgré tout une activité plus pratiquée que l’apprentissage de nou-
veaux logiciels.

Ces résultats sont corroborés par l’analyse qualitative des interviews. Sept thématiques émergent et l’occur-
rence des codes correspondant à ces thématiques donne le classement descendant suivant : 

- La recherche d’information : l’enquêté utilise Internet pour chercher de l’information (qui a trait à sa 
formation scolaire ou utile pour sa vie),

« [...], actuellement, si j’ai l ’occasion d’aller au cyber, ou si j’ai l ’occasion de prendre contact avec l ’ordina-
teur, mon seul intérêt, c’est de faire des recherches, parce que y a plein de choses que je veux comprendre, [...] 
mais bon, j’aimerais mieux avoir mon propre ordinateur que... comme ça, à tout moment que je veux, il 
suffit de chercher à l ’instant ‘T’ et d’avoir ce que je veux, et d’être satisfait en même temps, [...] »,

« […] c’est pour avoir accès aux… bon je me dis aux dernières publications concernant le travail qu’on fait, 
aussi le cours qu’on voit en classe. On voit que bon, on peut pas tout voir objectivement en classe aussi. Voilà 
donc, bon de temps à autre on peut aller sur le net, voir bon ce qu’on peut avoir de complémentaire »;

- La communication : l’enquêté utilise le courriel, le clavardage, pour communiquer,

« [...] quand je suis devant un ordinateur, je peux dire que c’est essentiellement envoyer des mails à mes amis 
ou bien lire les mails qu’ils m’envoient ou bien faire quelques recherches dans divers domaines »;

- L’accès à l’actualité : l’enquêté utilise Internet pour s’informer sur l’actualité;

- Le traitement de texte (l’enquêté utilise le traitement de texte), la pratique d’activités ludiques (l’enquêté 
utilise les ressources du cybercentre pour se divertir) et le téléchargement de données et de fichiers (l’en-
quêté utilise Internet pour télécharger divers fichiers) sont à équidistance et sont faibles. Quant à l’ap-
prentissage des TIC (l’enquêté réalise des exercices pour améliorer ses compétences TIC), cette activité 
est très faible. 
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4.  Discussion et conclusion

Les étudiants de l’Université de Ouagadougou qui fréquentent les cybercafés, centres communautaires d’ac-
cès aux TIC, maîtrisent le mieux l’utilisation d’Internet pour la recherche d’informations ainsi que l’envoi et 
la réception de courriel. Les usages des TIC par ce public sont en outre largement polarisés sur l’utilisation 
d’Internet à des fins scolaires et personnelles (trouver des sites intéressants) ainsi que de communication par 
courriel.

Ceci étant, la pratique de ces étudiants se situerait dans la sphère des compétences informationnelles. La 
maîtrise de l’information est devenue ce nouveau paradigme dominant dans l’univers de l’information et de 
la communication. La formation à la maîtrise de l’information est devenue l’élément crucial qui permettrait 
aux populations de faire face au défi du bon usage des technologies de l’information et de la communica-
tion selon Horton (2008). En outre, pour cet auteur, les habiletés TIC de base nécessaires pour le 21e siècle 
devraient essentiellement être orientées vers la maîtrise de l’information. On a cependant à s’inquiéter de 
la production de savoirs, car ces étudiants maîtrisent peu les outils de traitements de texte. Au quotidien, le 
traitement de texte n’est en outre pratiqué que par une infime partie de l’échantillon d’étude. À cela pourrait 
s’ajouter une autre inquiétude, celle de la capacité de gestion de l’importante masse d’informations à laquelle 
ces étudiants accèdent en ligne d’autant plus que très peu (34,1 %) maîtrisent bien les compétences d’ordre 
technique (utiliser un ordinateur, organiser des dossiers, apprendre un nouveau logiciel et même télécharger 
des données, fussent-elles des jeux ou de la musique).

Malgré les nombreux défis qui se posent à eux dans l’utilisation de l’ordinateur et d’Internet, les étudiants 
des universités publiques de Ouagadougou font des TIC et surtout d’Internet un outil privilégié en mettant 
surtout en avant les possibilités qu’il offre pour l’accès à l’information, la connaissance et la communica-
tion. Ces possibilités qu’offre Internet sont celles pour lesquelles ils attestent avoir plus de compétences 
même si ces compétences pourraient ne pas recouvrir toutes les habiletés nécessaires pour les classifier en 
compétences informationnelles et sociales selon Desjardins (2005). Toutefois, une compétence n’étant pas 
une liste d’habiletés à avoir, mais plutôt la capacité de mobilisation et de mise en œuvre de savoirs et de sa-
voir-faire pour traiter un problème avec succès et dans une situation donnée ( Jonnaert, 2002), les étudiants 
n’auraient-ils pas les compétences pour la recherche d’informations à visée scolaire et personnelle ainsi que 
pour la communication par courriel dans leur contexte? Nous pourrons affirmer par l’affirmative : un de ces 
étudiants ne dit-il pas :

« Quand je suis devant l ’ordinateur, j’ai l ’impression d’avoir le monde devant, quoi. Franchement, c’est le 
monde qui est devant moi, donc, je n’ai pas d’inquiétude. Tout ce que je veux, c’est sûr je peux l ’avoir. »
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Résumé

Depuis leur apparition sur le marché de l’éducation, les portfolios électroniques sont très en demande et peu-
vent satisfaire aux besoins d’une grande variété d’utilisateurs, incluant de jeunes enfants et des enseignants 
expérimentés. Les portfolios électroniques peuvent être conçus spécifiquement pour appuyer la formation 
des enseignants en intégrant des processus tels que l’autorégulation des apprentissages et la réflexion sur les 
pratiques. Ce texte se penchera sur le design, le développement et l’expérience sur le terrain avec PERLE 
niveau 4, un portfolio électronique basé sur la preuve (evidence-based) conçu pour la formation initiale 
des enseignants et le perfectionnement professionnel. Les résultats de notre étude révèlent que les ensei-
gnants en formation initiale ont vu la valeur d’un outil leur permettant de mettre en relation leur travail 
et les compétences professionnelles, de surveiller le développement de ces compétences et de réfléchir sur 
leur développement. Ils ont considéré que les rétroactions qu’ils recevaient et la capacité de réfléchir sur 
leur travail étaient des fonctions utiles. Toutefois, l’outil a été utilisé en surface durant l’année scolaire. Nos 
résultats donnent à penser que cela est dû au manque de compréhension du processus d’autorégulation des 
apprentissages et à la non-connaissance du logiciel. 

Mots clés

Portfolio électronique, autorégulation des apprentissages, formation initiale des enseignants, professionna-
lisation des enseignants, réflexion sur les pratiques
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1.  Contexte et cadre conceptuel

Le courant actuel de la professionnalisation de l’enseignement dans plusieurs pays de l’Organisation de 
coopération et de développement économique (OCDE) a poussé le Québec à identifier des compétences 
professionnelles jugées nécessaires pour exercer le métier d’enseignant (Martinet, Raymond, & Gauthier, 
2001). Afin de contribuer à l’avancement des pratiques professionnelles, certains sont d’avis qu’un ordre 
professionnel des enseignants est nécessaire (Bélair-Cirino, 2012; Davidson, 2003, 2007; Gohier, Bernarz, 
Gaudreau, Pallascio, & Parent, 1999; Tardif & Gauthier, 1999). Toutefois, un mécanisme d’autoréglemen-
tation ne suffit pas à professionnaliser les enseignants. En effet, les enseignants ne se représentent pas tous 
les compétences professionnelles de la même manière, telles qu’elles sont définies dans les référentiels de 
compétences (Davidson, 2005). Un des problèmes, c’est que les compétences sont imposées sans que les en-
seignants n’aient jamais eu le temps de les construire et de les intégrer. C’est dans cette perspective que notre 
équipe a développé le Portfolio électronique réflexif pour l’apprentissage des élèves (PERLE) niveau 4.

PERLE niveau 4 a été conçu spécifiquement par le Centre pour l’étude de l’apprentissage et de la perfor-
mance (CÉAP) pour accompagner l’enseignant dans sa formation initiale et dans son perfectionnement 
professionnel. Ce portfolio électronique est basé sur un modèle sociocognitif, qui incorpore des éléments 
du modèle d’autorégulation des apprentissages de Zimmerman (2000). En effet, les trois étapes de l’auto-
régulation sont présentes dans l’interface, et sont reliées à des tâches correspondantes, soit la planification 
(forethought), l’action (volitional control) et la réflexion (self-reflection). Dans l’étape de la planification, 
PERLE niveau 4 demande à l’enseignant de se fixer des objectifs à long terme, de choisir des stratégies 
pour atteindre ses objectifs et d’évaluer sa motivation à accomplir la tâche. Dans l’étape de l’action, PERLE 
niveau 4 permet à l’enseignant de créer et de partager son travail avec d’autres enseignants, qui pourront 
lui offrir des rétroactions utiles et significatives. Dans l’étape de la réflexion, l’enseignant pourra utiliser les 
rétroactions offertes par d’autres enseignants pour sa propre réflexion sur ses pratiques et sur les résultats de 
ses pratiques.

1.1.  Description du portfolio

Le PERLE niveau 4 (voir figure 1) a été conçu à partir de PERLE, qui avait été développé pour des ap-
prenants des niveaux primaire et secondaire, soit PERLE niveau 1, 2 et 3. Afin d’adapter l’interface pour 
l’apprenant adulte, notre équipe de recherche et de production a dû faire plusieurs modifications importan-
tes. Premièrement, PERLE niveau 4 devait permettre aux enseignants d’associer les douze compétences 
professionnelles relatives à l’enseignement au Québec avec les artéfacts qu’ils insèrent dans leur portfolio. 
Cette affordance avait pour but de s’assurer que l’enseignant utiliserait son portfolio pour développer ses 
compétences professionnelles.
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Figure 1.  Capture d’écran du PERLE niveau 4 montrant les outils de réflexion sur le travail.

Deuxièmement, PERLE niveau 4 devait permettre de compiler et de visualiser l’information dans des gra-
phiques visuels cumulatifs. Cette fonction permettrait de porter un regard global sur l’état de son travail quant 
au développement des compétences professionnelles en enseignement au Québec et de mieux connaître ses 
propres comportements d’apprentissage en les reliant avec ses actions. Entre autres, les graphiques montrent 
le nombre de stratégies que l’enseignant en formation initiale a créé, les douze compétences professionnelles 
et le nombre d’artéfacts produits qui s’associent à ces compétences, ainsi que le nombre d’artéfacts associés 
avec chaque objectif à long terme, ce qui permet à l’enseignant en formation initiale de prendre conscience 
des objectifs qui ont été atteints et de ceux qui ont été négligés.

Troisièmement, PERLE niveau 4 renforce le cycle de l’autorégulation puisque l’utilisateur doit constam-
ment surveiller, évaluer et ajuster les trois étapes de l’autorégulation de Zimmerman (2000) mentionnées 
plus haut. En effet, dans PERLE niveau 4, notre équipe de recherche et de production a tenté de renforcer 
cet aspect à travers le design de l’interface puisque l’espace central de l’écran est dédié au travail sur la tâche 
actuelle et le menu de droite présente de l’information permettant d’appuyer la tâche accomplie.

Quatrièmement, puisque l’apprenant adulte peut accomplir des tâches plus complexes et prenant plus de 
temps à terminer que l’apprenant novice, nous nous attendions à ce qu’ils soient plus autonomes quant à 
l’accomplissement des tâches et quant à l’autorégulation de leurs apprentissages. Nous avons supposé que 
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s’ils avaient été forcés à compléter chaque partie de l’interface en ligne, sans accorder d’attention au niveau 
de la tâche à accomplir par l’apprenant et sans avoir l’option de choisir, ils pourraient devenir frustrés, ce 
qui aurait causé des pertes de motivation intrinsèque. Pour cette raison, nous avons développé une interface 
flexible qui permettrait aux enseignants en formation initiale de choisir quel aspect de l’outil ils désiraient 
travailler. Cette affordance a donné l’occasion aux enseignants de se concentrer sur les aspects de leur travail 
sur lesquels ils avaient besoin de plus d’accompagnement, en choisissant de demander plus d’appui à un cer-
tain moment du processus ou en répondant à une question générique. Par exemple, dans l’étape de réflexion, 
PERLE niveau 4 offre une seule question générale pour guider l’apprenant. Par contre, il y a plusieurs ques-
tions plus pointues disponibles pour l’apprenant qui veut approfondir sa réflexion, ou qui voudrait avoir plus 
d’échafaudage (scaffolding).

2.  Méthodologie

Pour cette étude, nous avons recruté 132 enseignants en formation initiale et cinq formateurs universitaires 
d’enseignants, dans trois établissements de formation des maîtres. La première année, 89 enseignants et trois 
formateurs d’enseignants ont guidé le design de PERLE niveau 4 à partir de PERLE niveau 3. La deuxième 
année, 43 enseignants et deux formateurs d’enseignants ont fait le test pilote avec PERLE niveau 4. Les 
participants ont reçu une formation pour apprendre à utiliser le logiciel et ont reçu de l’appui supplémen-
taire tout au long de l’année scolaire, soit en personne, par téléphone, par courriel ou par l’intermédiaire d’un 
wiki.

Nous avons soumis un questionnaire que les enseignants en formation initiale ont rempli à la fin de leur 
cours pour mesurer l’expérience et leurs représentations de PERLE niveau 4. Nous avons ensuite mené des 
entrevues avec les formateurs d’enseignants pour qu’ils puissent partager leur expérience avec PERLE ni-
veau 4, comme outil pour aider au développement et au perfectionnement professionnel. Nous avons aussi 
analysé les portfolios créés par les enseignants en formation initiale. La section suivante offre une synthèse 
des résultats de notre étude.

3.  Résultats de notre étude

Après avoir utilisé PERLE niveau 4 pendant un semestre, nous avons distingué trois catégories d’analyse : 
1) l’expérience avec PERLE niveau 4; 2) les perceptions des utilisateurs quant aux fonctions de PERLE 
niveau 4; 3) les facteurs qui influencent l’utilisateur à utiliser PERLE niveau 4 pour la professionnalisation.

3.1.  L’expérience avec PERLE niveau 4

Nos participants étaient d’avis que l’interface était favorable à l’organisation de leur travail dans une pers-
pective de réflexion sur le processus de leurs apprentissages. PERLE niveau 4 leur a permis de mettre en 
relation leur travail et leurs compétences professionnelles. De plus, les participants ont beaucoup apprécié le 
fait qu’ils pouvaient vérifier le progrès de leur travail et réfléchir sur le développement de leurs compétences 
d’emblée. Une forte majorité, soit près de 85 % d’entre eux, a affirmé que l’expérience avec PERLE niveau 4 
leur a permis de travailler sur les compétences qu’ils doivent développer en enseignement. Ajoutons que les 
formateurs d’enseignants qui ont guidé les enseignants en formation initiale à utiliser PERLE niveau 4 ont 
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constaté qu’il y avait des différences entre les catégories d’utilisateurs. En effet, les étudiants matures avec 
une identité plus forte et qui étaient enclins à la pensée critique ont bénéficié davantage de l’expérience avec 
PERLE niveau 4. Ceci est dû au fait qu’ils ont utilisé l’outil plus en profondeur pour appuyer les étapes de 
l’autorégulation des apprentissages, ce qui inclut se fixer des objectifs, planifier, agir et réfléchir.

3.2.  Les perceptions des utilisateurs quant aux fonctions de PERLE niveau 4

En ce qui a trait à l’usage de PERLE niveau 4, nos participants se sont surtout employés à se fixer des ob-
jectifs dans le processus d’autorégulation des apprentissages. En effet, nos métadonnées montrent que les 
fonctions les plus utilisées étaient : les objectifs généraux, les objectifs relatifs aux tâches spécifiques et les 
éléments du menu de navigation. De plus, les formateurs d’enseignants semblaient valoriser l’utilisation des 
fonctions qui permettaient aux enseignants en formation initiale de surveiller leur progrès et d’ajuster leur 
travail en fonction des rétroactions offertes. Selon les formateurs d’enseignants, il s’agit des fonctions les plus 
utiles pour leur développement professionnel.

3.3.		 Facteurs	qui	influencent	l’utilisation	de	PERLE	niveau	4 
 pour la professionnalisation

Plusieurs facteurs ont eu une influence sur l’utilisation de PERLE niveau 4. Entre autres, pour certains 
participants, le manque de compréhension du processus d’autorégulation des apprentissages et le manque 
de connaissances des affordances du logiciel ont fait en sorte que PERLE niveau 4 a été utilisé en surface. 
Ajoutons que certains participants avaient la perception que PERLE niveau 4 était un outil technologique 
très complexe.

Les objectifs fixés par les formateurs d’enseignants ont un grand impact sur la manière dont les enseignants 
en formation initiale utilisent PERLE niveau 4. En effet, nos résultats montrent que la formation et l’appui 
sont critiques. Pour utiliser PERLE niveau 4 avec succès, près de 75 % des participants ont déclaré avoir 
besoin de plus de formation et presque 50 % ont affirmé avoir besoin de plus de ressources. Plus spécifique-
ment, les participants ont affirmé avoir besoin d’accompagnement pour s’engager dans le processus d’auto-
régulation des apprentissages, pour pouvoir être mieux préparés à se fixer des objectifs, les relier aux objectifs 
des tâches spécifiques et aux compétences professionnelles. De plus, les participants ont affirmé avoir besoin 
de plus de formation pour utiliser les fonctions de PERLE niveau 4. Finalement, les participants ont offert 
plusieurs suggestions pour améliorer le design de PERLE niveau 4, incluant la simplification de l’interface, 
la possibilité de personnaliser les menus et les outils et la possibilité de travailler hors ligne. 

4.  Discussion et conclusion

Ce projet nous a permis de raffiner et tester PERLE niveau 4 dans une perspective de développement pro-
fessionnel des enseignants. En effet, l’outil nous a permis d’observer les enseignants en train d’externaliser le 
processus d’autorégulation des apprentissages, en rendant le tacite explicite. PERLE niveau 4 nous a aussi 
permis de voir comment les enseignants peuvent tracer leur trajectoire de développement professionnel 
quant aux normes provinciales relatives aux compétences professionnelles en enseignement.

Forts de notre expérience avec ce groupe, nous pouvons offrir quelques recommandations utiles pour les 
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utilisateurs de PERLE niveau 4. Premièrement, il est primordial d’accompagner les enseignants pour qu’ils 
développent une meilleure compréhension du processus d’autorégulation des apprentissages, non seule-
ment au plan théorique, mais aussi au plan pratique. Ceci signifie que les enseignants doivent apprendre à 
appliquer le processus d’autorégulation des apprentissages dans le développement de leurs propres compé-
tences professionnelles. Deuxièmement, pour que PERLE niveau 4 atteigne son objectif de perfectionner 
les enseignants dans une perspective d’autodéveloppement des compétences professionnelles, nous allons 
devoir améliorer l’outil en simplifiant l’interface, en rendant les menus plus personnalisables et en offrant la 
possibilité de travailler hors ligne. Ces trois changements permettront de raffiner PERLE niveau 4, ce qui 
permettra de mieux satisfaire les besoins des utilisateurs. Troisièmement, les outils d’aide à l’intérieur du 
logiciel sont essentiels pour que les enseignants puissent l’utiliser de manière autonome. Ces outils d’aide 
incluent les fonctions d’aide intégrées dans l’environnement du portfolio, les tutoriels et les vidéos éducatives 
permettant d’offrir un aperçu de chaque étape du processus d’autorégulation des apprentissages. Finalement, 
l’appui et l’accompagnement pédagogique sont essentiels pour que les activités pédagogiques soient alignées 
avec le développement des compétences professionnelles et l’évaluation de ces compétences.
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Résumé

Notre recherche vise à déterminer les impacts d’une intégration pédagogique des TIC sur les changements 
de type de motivations autodéterminées chez des étudiants à l’apprentissage des mathématiques en contexte 
universitaire au Niger. Le cadre théorique retenu pour la motivation est la théorie sociocognitive, et l’appro-
che socioconstructiviste pour celui de l’apprentissage des mathématiques. Les données ont été recueillies : a) 
par le biais d’une enquête par questionnaire auprès de 61 étudiants de l’Université Abdou Moumouni, dont 
9 filles et b) par des entrevues dirigées. Les résultats indiquent une stagnation des motivations peu auto-
déterminées et une hausse des motivations autodéterminées chez les étudiants ayant bénéficié de l’apport 
pédagogique des TIC. En plus, cette recherche a permis de dégager la nécessité impérieuse d’une diversifi-
cation des pratiques pédagogiques supportées par les TIC en contexte universitaire au Niger.

Mots clés

Intégration pédagogique des TIC, apprentissage socioconstructiviste des mathématiques, motivations auto-
déterminées, pédagogie universitaire, Niger

1.  Introduction

En Afrique, le développement économique et social semble être entravé par le faible recours à l’usage des 
sciences et des technologies. Pour pallier une telle situation, le problème de la démotivation à l’apprentissage 
des sciences (Ivowi, 2001) doit être maitrisé en priorité, particulièrement la désaffection des jeunes géné-
rations pour les mathématiques (De Corte & Verschaffel, 2005). Dans cette perspective, sachant que sous 
l’impulsion des technologies de l’information et de la communication (TIC), ces dernières décennies ont 
été marquées par d’importantes transformations scientifiques, culturelles et économiques, plusieurs auteurs 
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invitent l’usage des TIC à ce débat sur la motivation. Par exemple, Karsenti (2004, p. 262) estime que 
« cette présence exponentielle des technologies annonce également une révolution […] non seulement en 
éducation mais tout particulièrement en pédagogie. » D’ailleurs, en Amérique du Nord ou en Europe, un 
consensus semble déjà émerger entre acteurs pédagogiques et décideurs politiques autour du potentiel des 
TIC à améliorer l’apprentissage et la réussite des élèves (Depover, Karsenti, & Komis, 2007; Karsenti, 2003a, 
2009).

Malgré l’avènement systématique du questionnement des pratiques pédagogiques intégrant les TIC en re-
cherche éducative, en tant qu’avenues prometteuses au profit de la motivation, force est de constater la rareté 
des études réalisées en contexte universitaire africain (Farrell & Shafika, 2007; Mbangwana & Mambeh, 
2006). Aussi, la présente recherche vise à vérifier l’impact positif sur les motivations autodéterminées chez 
des étudiants ayant bénéficié d’une intégration pédagogique de TIC dans un cours de mathématiques à 
l’Université Abdou Moumouni (UAM) au Niger.

2.  Problématique

Afin de mieux préparer les citoyens à l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), 
l’Union Africaine a recommandé que l’enseignement et l’apprentissage des sciences et des technologies 
soient inscrits parmi les actions prioritaires des systèmes éducatifs du continent (Union Africaine, 2007). 
Pourtant, la faible motivation des étudiants à l’apprentissage des sciences et des mathématiques reste un 
problème sérieux et un défi complexe en contexte universitaire. Au Niger, la baisse continue des effectifs 
en série scientifique, la persistance de forts taux de redoublement, l’abandon et les échecs scolaires élevés 
compliquent davantage le problème de la relève scientifique (Lanzalavi, 2007; Ministère des Enseignements 
Secondaire et Supérieur, de la Recherche et de la Technologie, Niger, 2006). Face à cette situation, si les 
enseignants sont vite indexés au regard des activités d’apprentissage peu stimulantes, voire ennuyantes qu’ils 
proposent (Viau, 2004; Viau & Joly, 2001), il est bien réel que « favoriser la motivation en contexte sco-
laire est une problématique complexe qui demande une importante réflexion » (Karsenti, 2003b, p. 1). Au 
demeurant, plusieurs études estiment que les TIC recèlent un réel potentiel apte à améliorer la qualité de 
l’enseignement et de l’apprentissage, tout en contribuant à l’augmentation de la réussite éducative (Barrette, 
2009; Forget, 2005). Il s’agit de l’usage des TIC dans le but de développer des compétences ou de favoriser 
des apprentissages (Karsenti, 2009), notamment la mise à disposition d’outils aptes à supporter des inte-
ractions sociales entre les pairs et avec l’enseignant (Charron & Raby, 2007; Karsenti & Tchameni Ngamo, 
2009). Cette démarche semble être plus efficace quand elle opère en synergie avec un autre paradigme 
en éducation, l’approche socioconstructiviste de l’apprentissage des mathématiques, et dès lors, l’étudiant 
« construit activement ses savoirs et développe ses compétences en s’appuyant sur ses connaissances anté-
rieures et en résolvant des conflits sociocognitifs, et ce, en interaction avec les autres et son environnement » 
(Charron & Raby, 2007, p. 121).

Quant à la motivation, l’approche sociocognitive, selon la perspective théorique de l’autodétermination de 
Deci et Ryan (1991, 2000), semble adaptée à notre étude en contexte scolaire. En fait, plus la motivation est 
autodéterminée, meilleurs sont l’acquisition, l’utilisation de stratégies d’apprentissage et d’autorégulation et 
les résultats scolaires (Deci, Vallerand, Pelletier, & Ryan, 1991) et plus faible est le risque de décrochage des 
étudiants (Chouinard, 2001; Viau, 2005). Sur le continuum d’autodétermination de Deci et Ryan (1985) 
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sont ordonnés les différents types de motivation. À l’entame, la motivation intrinsèque, la plus autodétermi-
née, où l’apprenant s’engage dans une activité pour l’intérêt qu’elle procure en elle-même. Puis, on retrouve 
les motivations extrinsèques, par lesquelles l’apprenant s’engage exclusivement dans l’activité pour éviter des 
conséquences déplaisantes ou en retirer des bénéfices. Elles se déclinent en une motivation extrinsèque à 
régulation identifiée et autodéterminée et deux motivations extrinsèques non autodéterminées (régulations 
introjectée et externe). Enfin, l’étudiant amotivé ressent un sentiment de perte de contrôle total sur les évé-
nements en situation d’apprentissage.

Les universités africaines accusent un important retard dans l’usage des TIC dans le but de développer des 
compétences ou de favoriser des apprentissages. Aussi, face aux nombreux défis que pose l’enseignement des 
sciences, il est essentiel d’identifier le rôle que peuvent jouer les pratiques pédagogiques intégrant les TIC, 
afin de maintenir et de renforcer les motivations des étudiants à l’apprentissage des mathématiques. Le but 
de notre recherche que nous présentons dans les prochaines sections est de mieux comprendre l’impact de 
l’intégration pédagogique des TIC sur la motivation autodéterminée à l’apprentissage des mathématiques 
chez des étudiants de l’UAM.

3.  Méthodologie

Une recherche quasi expérimentale a été menée auprès de 61 étudiants inscrits à la faculté des sciences de 
l’Université Abdou Moumouni au Niger, afin de cerner l’évolution des types de motivation autodéterminée 
à l’apprentissage des mathématiques (Moussa Tessa, 2011). Les participants ont été répartis en un groupe 
expérimental de 39 étudiants, ayant bénéficié d’une intégration pédagogique des TIC au sein d’un cours 
universitaire traditionnel, et un groupe témoin de 22 étudiants, n’ayant jamais accédé notre environnement 
virtuel d’apprentissage collaboratif (CVM-UAM, 2008).

La recherche s’est déroulée entre avril et septembre 2008. La méthodologie mixte de collecte de données a 
consisté à l’administration en deux passages d’un questionnaire fermé (21 items) et trois entrevues dirigées 
auprès de trois groupes de trois étudiants chacun. Une adaptation de l’ÉMITICE (Échelle de motivation 
lors de l’intégration des technologies de l’information et des communications dans l’enseignement) (Kar-
senti, 1998) a permis de mesurer les différentes motivations sur le continuum d’autodétermination (Deci 
& Ryan, 1985, 2000), dont l’amotivation (AMO), les deux formes de motivation extrinsèque à régulation 
externe (REG) et à régulation introjectée (INTR), la motivation externe à régulation identifiée (IDEN) et 
la motivation intrinsèque (MI). L’étudiant indique son degré d’accord, sur une échelle de Likert à sept points 
variant de « ne correspond pas du tout » à « correspond très fortement ». Finalement, l’index d’autodétermi-
nation (IAR) a servi d’échelle de représentation du niveau d’autodétermination sur le continuum de Deci et 
Ryan (Grouzet, 2004).

Les entrevues en groupe visaient à recueillir des informations complémentaires sur l’évolution des types de 
motivations autodéterminées au regard de l’expérience vécue lors de l’intégration pédagogique des TIC. 
La différence des scores des résultats quantitatifs a servi à déterminer l’évolution des types de motivation 
autodéterminée. Pour les données qualitatives, une approche de type « analyse de contenu » des entretiens 
transcrits a prévalu.
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4.  Résultats

L’administration du questionnaire fermé a permis de mesurer de recueillir les données socio-scolaires des 
participants et d’estimer l’évolution de leurs motivations autodéterminées. À partir du tableau 1, une pre-
mière analyse des données socio-scolaires confirme la faible représentation des femmes dans les parcours 
scientifiques (9,8 % de femmes), la moyenne d’âge d’accès à l’université et la proportion de redoublants, 
conformes aux moyennes nationales (Institut National de la Statistique, 2009; Lanzalavi, 2007).

Caractéristiques Groupe expérimental Groupe témoin Total

Genre
Femme �,6 % 8,� % 9,8 %
Homme 34,4 % 55,7 % 90,� %

Âge
Moins de �5 ans 37,7 % ��,� % 58,9 %
Plus de �5 ans �3,� % �8 % 4�,� %

Statut de passage
Nouveau �8,0 % 37,7 % 55,7 %

Redoublant �8,0 % �6,� % 44,3 %

Tableau 1.  Répartition démographique de l’échantillon.

Le tableau 2 présente les niveaux de maîtrise des outils à potentiel cognitif associés aux TIC (Depover et al., 
2007) des participants. Ainsi, nos résultats corroborent la faible pénétration des TIC au Niger puisque 40 % 
des étudiants sont novices dans l’usage du courriel, plus de 65 % ne connaissent ni chat ni forum (Moussa 
Tessa, 2011) et aucun cours traditionnel n’a fait l’objet d’une expérience systématique d’intégration pédago-
gique des TIC (Lanzalavi, 2007).

Novice Moyen Bon Très bon
Courriel 46,6 % 44,8 % 8,6 % 0 %

Navigation Internet 57,6 % 39,0 % �,7 % �,7 %
Forum 66,3 % �8 % 4 % �,7 %

Chat 65,3 % �9 % 4,4 % �,3 %

Tableau 2.  Niveau de maîtrise des outils de base en TIC.

Une analyse des données au tableau 3 indique chez les étudiants du groupe expérimental un changement 
peu perceptible des types de motivations les moins autodéterminées (AMO, REG), respectivement de -
0,06 et +0,08; idem pour la motivation la plus autodéterminée (MI) avec une évolution de -0,07. Par contre, 
on observe une augmentation de leur motivation extrinsèque autodéterminée (IDEN) de l’ordre de +1,35 
(soit 19,29 %). Pour la motivation extrinsèque non autodéterminée (INTR), une faible baisse de 0,31 (soit 
4,43 %) est survenue.
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Concernant le groupe témoin, les motivations peu ou pas autodéterminées ont subi une faible baisse dans 
d’égales proportions, alors que la baisse de la motivation la plus autodéterminée (MI) est plus accentuée (-
0,40 ou -5,71 %), comparativement au groupe expérimental. Finalement, pour l’index d’autodétermination 
(IAR), le groupe expérimental a montré une légère augmentation de l’ordre de +2,74 (+11,42 %) de l’IAR, 
et le groupe en a enregistré une plus faible augmentation (+2,67 ou 11,33 %).

Au regard de l’analyse des données qualitatives, les étudiants bénéficiaires de l’intégration pédagogique des 
TIC sont devenus de plus en plus autodéterminés, tout en montrant un léger fléchissement des motiva-
tions non autodéterminées. Lors des entrevues en groupe, les informations recueillies ont permis de déceler 
essentiellement des motivations extrinsèques face aux activités d’apprentissage en mathématiques. C’est 
bien exceptionnellement qu’on rencontre des étudiants motivés intrinsèquement, tel le cas de cet étudiant 
qui affirme que « les mathématiques, pour moi, ont toujours été émouvantes; je sens de la passion quand je fais des 
mathématiques ». Toutefois, ce sentiment peut coexister avec de forts motifs personnels et externes à l’ap-
prentissage. À cet égard, un étudiant souligne que « si les camarades m’ont toujours considéré, c’est à cause des 
mathématiques. Je peux dire que c’est un plaisir ». Toujours dans le même ordre d’idée, l’importance accordée 
aux activités d’apprentissage demeure souvent en relation avec un gain immédiat, à l’instar de cet étudiant 
qui « travaille beaucoup en mathématiques parce que c’est les mathématiques qui apportent beaucoup de points en 
réserve aux examens ». On retrouve aussi des motifs associés à un projet professionnel à long terme : « j’envi-
sage d’être agronome; je pense que ces connaissances me seront vraiment utiles, car le contenu du programme reflète 
un peu l ’idée de l ’application des maths ». Malgré la courte durée de l’expérimentation, cette innovation péda-
gogique semble impacter les façons d’apprendre, comme chez cet étudiant qui estime qu’« avec l ’aide de notre 
enseignant et de nos camarades, on a su comment manipuler ces machines et faire des exos et voir ce que ça va nous 
donner comme résultat aux examens terminaux ».

Types de motivations peu ou pas autodéterminées Types de motivations autodéterminées
Groupe

Période et 
différence

Amotivation
(AMO)

Régulation 
externe (REG)

Régulation 
introjectée 

(INTR)

Régulation identi-
fiée (IDEN)

Motivation intrinsè-
que (MI)

IAR

Groupe témoin
(n = ��)

Prétest �,9� 4,69 5,45 4,37 5,68 6,34
Posttest �,65 4,4� 5,�7 5,66 5,�8 9,0�

Différence -0,�8 -0,�8 -0,�8 +�,�9 -0,40 +�,67
Faible baisse Faible baisse Faible baisse Légère hausse Faible baisse Légère hausse

Groupe expérimental
(n = 39)

Prétest �,78 4,�8 5,73 4,38 5,6� 6,45
Posttest �,7� 4,37 5,4� 5,7� 5,55 9,45

Différence -0,06 +0,08 -0,3� +�,35 -0,07 +�,74
Invariante Invariante Faible baisse Légère hausse Invariante Légère hausse

Tableau 3.  Évolution des scores des types de motivation et de l’IAR.

Les scores de motivation varient de 1 à 7 et ceux de l’IAR de -24 (faible autodétermination) à +24 (forte 
autodétermination). 
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5.  Discussion et conclusion

La présente recherche visait à déterminer l’impact sur les motivations autodéterminées chez des étudiants 
ayant bénéficié d’une intégration pédagogique de TIC dans un cours de mathématiques à l’Université Ab-
dou Moumouni (UAM) au Niger. Ce recours aux environnements virtuels d’apprentissage a mis en évidence 
un changement positif, notamment une légère hausse de certaines formes de motivation autodéterminée 
chez les étudiants du groupe expérimental. Bien qu’obtenus dans un contexte caractérisé par une faible pé-
nétration des TIC, ces résultats ne doivent pas nous conduire à extrapoler hâtivement les impacts positifs 
identifiés, comme le recommandent Macedo-Rouet et al. (2006). En effet, si la légère amélioration des 
motivations autodéterminées relevait d’une éventuelle dissonance cognitive, causée par l’accès à un nouvel 
environnement virtuel d’apprentissage, nos résultats confirment que « l’intégration des TIC en pédagogie 
universitaire représente ainsi un défi immense et les perturbations qui inévitablement l’accompagneront 
doivent être accueillies à la fois avec dynamisme et prudence » (Karsenti, Savoie-Zajc, Larose, & Thibert, 
2001, p. 237).

Au regard de nos résultats préliminaires, des recherches complémentaires doivent être réalisées afin de 
mieux cerner l’apport effectif des TIC à l’apprentissage des mathématiques. En effet, il est essentiel de vé-
rifier la durabilité des impacts sur les différents types de motivation autodéterminée et leur variabilité chez 
les étudiants, en fonction de leur sexe, de leur statut socio-scolaire, de leurs stratégies d’apprentissage ou 
de leurs stratégies d’autorégulation, etc. Il est souhaitable d’étudier aussi d’éventuelles corrélations entre ces 
types de motivation et les résultats scolaires ou la persévérance à l’apprentissage des mathématiques. Enfin, 
des études comparatives d’intégration pédagogiques des TIC à d’autres disciplines scientifiques sont les 
bienvenues, car elles participeront à l’identification de meilleures pratiques pédagogiques, ouvrant la voie au 
développement tant souhaité de la vulgarisation des environnements virtuels, en tant qu’outils à potentiel 
cognitif, d’aide et de soutien à l’amélioration de la qualité des apprentissages en contexte universitaire.
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