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9h30 - 10h00 Session 1 
Elharbaoui Elassaad, Fathi Matoussi. 

Institut supérieur de l’éducation et de la formation continue de 
Tunis / Université virtuelle de Tunis. Tunisie 

LES TECHNOLOGIES DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION  INTEGRES AU 
COURS DE L ENSEIGNEMENT DE LA BIOLOGIE : « CAS DE L EXPRESSION DE 

L’INFORMATION GENETIQUE » 

 

Dans notre recherche nous nous intéressons aux apports et limites de l’intégration des animations flash dans le 
processus d’enseignement-apprentissage du concept «l’expression de l’information génétique» pour des élèves 
de 3ème année sciences expérimentales de l’enseignement secondaire Tunisien (une année avant le baccalauréat).  

La méthodologie que nous avons adoptée pour mener notre travail de recherche montre deux niveaux :  

Le premier niveau consiste en l’évaluation des animations flash intitulées « les étapes de la transcription et la 
traduction » par les enseignants qui ont assisté aux séquences d’apprentissage. Ces même enseignants  sont 
appelés à critiquer (Points de vue,  opinions…) les animations flash en répondant à la question ouverte suivante : 
« Présentez  sous forme de phrases courtes les apports et les limites des animations flash intitulées (les 
étapes de la transcription et les étapes de  la traduction)  ».  

Pour le deuxième niveau, il s’agit de tester l’état des connaissances, caractériser les conceptions des apprenants 
et de suivre leur évolution après l’enseignement-apprentissage des deux groupes d’élèves. Il s’agit d’un 
« enseignement ordinaire » pour le premier groupe, noté (G-E-O) ou l’apprentissage est basée sur l’utilisation 
d’une interface PowerPoint sans intégration d’animations flash pour le deuxième groupe, noté (G-E-A) ayant reçu 
un apprentissage basé sur l’utilisation du même logiciel avec intégration d’animations flash. Le corpus d’analyse 
comparative est formé par les  réponses des 26 apprenants aux questions du questionnaire au pré test et post test. 
Les apprenants sont de la même classe et sont répartis en deux groupes de 13 apprenants chacun). 

Notre recherche nous a permis de montrer que :  
• La méthode ordinaire avait ses limites. En effet l’utilisation d’un support présentant « des étapes de la 

transcription et la traduction sous forme d’images statiques » seule n’est pas très efficace, car les étapes 
de la transcription et la traduction de l’information génétique ne se résument pas en quelques étapes 
séquencées dans le temps et l’espace, mais c’est un phénomène dynamique. Ainsi les apprenants ont 
du mal à faire l’identification et le lien entre les étapes de la transcription et la traduction.  

• L’intégration des animations flash seule est moins efficace pour la compréhension immédiate ainsi que 
pour la mémorisation des concepts en relation avec « l’expression de l’information génétique ». En effet 
l’animation flash est une source de nombreuses difficultés dues à la surcharge cognitive induite par la  
structure et l’organisation des animations. Ainsi, l’utilisation des animations flashs nécessite 
l’accompagnement de stratégies didactiques permettant de remédier les obstacles et le dépassement 
des moments de blocage et de confusion dus à la structure et au contenu des animations flashs.  

Certes l’utilisation des animations flash apporte un soutien didactique intéressant. En effet, ces animations flash 
aident les apprenants à visualiser le déroulement de la transcription et la traduction ce qui permet de mieux 
comprendre les aspects dynamiques des phénomènes biologiques étudiés. Elles permettent aussi l’acquisition de 
nouvelles compétences à savoir manipuler des objets sur lesquels il est difficile de conduire des réelles 
expérimentations. 



	  

10h00-10h30 Session 1 
Hadi-Denoueix Mandana 

Laboratoire Parole et Langage, Université de Provence –Aix en Provence, 
France 

Usage pédagogique d’un réseau socio-numérique informel du web 2 pour 
l’apprentissage de l’écrit interactif 

 

Notre recherche s’inscrit dans la perspective de la didactique des langues et des cultures et des TIC. Partant du 
postulat que la compétence écrite est l’une des compétences qu’un apprenant de langue étrangère doit 
perfectionner lors de son apprentissage, nous tentons de démontrer que les dispositifs communicationnels du web 2 
à base textuelle peuvent favoriser le processus interactionnel d’apprentissage dans une perspective actionnelle et 
basée sur la théorie de l’activité. En nous situant dans la continuité des réflexions qui tentent de valoriser la 
dimension sociale du web 2, nous discutons des affordances contribuant à l’extension de nouvelles situations 
écrites interactives qui peuvent être proposées aux apprenants. Dans l’objectif de dégager les conditions 
nécessaires à la constitution d’une communauté d’apprenants à distance, nous avons créé un espace de 
communication médié par ordinateur (CMO) écrite asynchrone pédagogique sur le site informel du réseautage 
social Facebook. Cet artefact technologique, familier des apprenants, de ce point de vue, favorise et facilite la 
dynamique des interactions et peut être une source de motivation complémentaire. Nous considérons la motivation 
dans la perspective actionnelle visant à « prendre en compte les ressources cognitives, affectives, volitives et 
l’ensemble des capacités que possède et met en œuvre l’acteur social » (CECR, 2001 : 15). Notre analyse 
pluridisciplinaire s’appuie sur un croisement de données issues de notre corpus des interactions écrites socio-
numériques entre les apprenants devenant communicateurs et entre l’enseignant-tuteur et les apprenants. A travers 
l’analyse de l’agir communicationnel numérique, nous étudions les co-constructions de connaissances linguistiques 
et interculturelles dans cet espace de l’intelligence collective et de la cognition partagée où les contraintes liées à la 
présence physique, purement corporelle, diminuent voire disparaissent. Les résultats d’analyse qualitative et 
quantitative obtenus, nous permettent de démontrer dans quelles mesures une communication écrite exolingue 
encadrée par un enseignant-tuteur en environnement socio-numérique peut contribuer au développement des 
compétences langagières et interculturelles des apprenants. Lors de cette communication, par des extraits de notre 
corpus, nous démontrerons que cette CMO favorise l’établissement de liens de nature socio-affective et socio-
cognitive en augmentant le sentiment d’authenticité et de réalité sociale, favorables à l’apprentissage. En 
conclusion, nous présenterons des suggestions didactiques pour l’intégration du web social comme plate-forme 
informelle d’enseignement/apprentissage dans une approche actionnelle. 

	  



	  

11h00– 11h30 Session 2 

Lahcen Oubahssi, Claudine Piau-Toffolon, Jean-Pierre 
Clayer, Fatma Kammoun 

LIUM. Laboratoire d’Informatique de l’Université du Maine.Université du 
Maine. France. 

Scénarisation pédagogique à base de patrons : Cas d'une association pour l'insertion 
professionnelle 

Introduction 

Cet article présente un travail de recherche réalisé dans le cadre d'un partenariat avec une association 
(PARTAGE). Cette association a pour objectif de favoriser l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi 
(DE). Ce travail vise à apporter une contribution pour assister l'équipe pédagogique de l'association pour formaliser 
des scénarios pédagogiques décrivant leurs situations d’apprentissage. Les constats motivant ce travail de 
recherche sont : la nécessité grandissante pour l'équipe pédagogique de l'association de formaliser les scénarios 
décrivant les situations informatisées d’apprentissage, la non-adéquation des langages de modélisation 
pédagogique (EML) [KOPER & TATTERSALL 05] [VIGNOLLET et al. 06] à ce public de concepteurs, et le faible 
niveau de réutilisation des pratiques pédagogiques existantes. Ce travail vise à aider l'enseignant/ le formateur et sa 
communauté à maîtriser les situations d'apprentissage médiatisées. Dans ce but, nous proposons de leur fournir 
des outils et méthodes pour les assister tout au long de leur processus de conception pédagogique [HERNANDEZ -
LEO et al. 10]. À cet effet, ce travail de recherche s’appuie sur les travaux menés en ingénierie des EIAH. Notre 
objectif est de formaliser le métier pédagogique sous forme de patrons en vue de leur opérationnalisation. 

Pour mener à bien ce travail, nous avons étudié les pratiques pédagogiques existantes de l'association, ce qui a 
permis d'identifier un processus que nous nommons parcours du demandeur d'emploi. Dans ce papier, nous 
détaillons un exemple d'activité pédagogique du processus à savoir la session de formation et évaluation 
individuelle. Cette analyse a permis aussi d'identifier les différents concepts liés au métier pédagogique des 
enseignants de l'association. Nous présentons le résultat de cette formalisation et l'étude de l'opérationnalisation. 
Avant ces résultats, nous présentons les différents travaux liés à l'activité de scénarisation pédagogique et le 
contexte de l'association PARTAGE. 

Cadre théorique 

Nombreux sont les travaux de recherche qui visent à proposer ou à utiliser des modèles, des méthodes ou des 
outils pour concevoir, mettre en place, exploiter et analyser les scénarios dans des situations d’apprentissage 
[VIGNOLLET et al. 06][MARTEL & VIGNOLLET 07] [ABEDMOULEH et al. 11]. Il existe deux stratégies possibles 
pour l'activité de scénarisation. La première consiste à mettre en place des politiques de formation à un langage de 
modélisation pédagogique normalisé. La deuxième consiste à développer des langages ou formalismes adaptés à 
des communautés de pratique tout en vérifiant la possibilité de traduction de ces formalismes vers un langage 
standard. Nous nous plaçons dans cette seconde stratégie : formalisation de langages « métiers » et d'outils 
d'édition de scénarisation adaptés aux besoins des praticiens. Nous adoptons une démarche centrée sur les 
besoins des praticiens selon une approche à base de patrons (partie amont du processus de conception). Notre 
objectif est d’aider un enseignant ou une communauté d'enseignants (dans le cas de ce projet, les formateurs de 
l'association PARTAGE) à formaliser leurs besoins pédagogiques sous forme de partons et à les opérationnaliser 
sur un EIAH sans avoir recours à un expert en ingénierie pédagogique. 

Formalisation de la session évaluation/formation individuelle 

Pour formaliser la session évaluation/formation individuelle, nous nous sommes appuyés sur le métamodèle de 
patrons de [CLAYER et al 12] et le cadre conceptuel de son processus de conception. Nous avons identifié dans le 
métamodèle, quatre modèles de patrons (les patrons pédagogiques, les patrons d'analyse, les patrons processus et 
les patrons de conception). Pour concevoir un scénario pédagogique, un enseignant doit élaborer une solution en 
combinant les quatre types de patrons proposés par le métamodèle. Il lui est proposé de suivre un cadre de 
processus de conception itératif en cinq étapes (spécifier les besoins de la situation pédagogique, élaborer/choisir 
un patron, fusionner/composer les modèles de patron, collecter les informations du contexte, et adapter la solution). 
Dans cette section, nous présentons un exemple de spécification de la session évaluation et formation individuelle, 
et un exemple de patron formalisant la création d'un test d'évaluation. 

3.1 Spécifier les besoins de la situation pédagogique 



Dans cette étape, le formateur définir essentiellement les objectifs de la session d’évaluation/formation 
individuelle, les ressources utilisées, la stratégie pédagogique adoptée, les acteurs et leurs rôles, etc. 

Définition des objectifs : l’objectif de la session est d’évaluer le DE sur plusieurs aspects (faire la différence entre 
les différents métiers à domicile, respecter les règles d’hygiène, savoir prendre des initiatives adaptées, bien 
s’organiser dans la réalisation des tâches demandées, connaître les produits, les outils et leurs actions, les règles 
de sécurité, etc). 

Définition des ressources et outils pédagogiques : dans cette session, une ressource ou un outil pédagogique 
peut être : le contenu d'un module, une salle de formation, l'appartement pédagogique, un support papier 
d’évaluation/formation, des outils et des produits réels d’entretien, etc. 

Définition de la stratégie : elle consiste à proposer un entretien puis une évaluation du niveau du DE, une 
correction de l'évaluation et enfin un bilan sur le niveau du DE (ses points forts et ses points faibles), etc. 

Définir les acteurs et leur rôle : les deux principaux acteurs qui participent à cette session sont le formateur et le 
demandeur d’emploi. 

3.2 Choix et création d'un patron 

La formalisation de la session évaluation/ formation passe par la création des 4 types patrons (les patrons 
pédagogiques, les patrons d'analyse, les patrons processus et les patrons de conception). Nous avons choisi de 
présenter dans cette section, un exemple de patron de conception décrivant les phases de la session d'évaluation et 
formation individuelle du point de vue du formateur. Le formalisme de ce patron permet de spécifier le problème, la 
motivation, le contexte, les participants, les collaborations entre les participants, la solution, les conséquences et 
l'implantation de la session. 

 

Figure 1. Patron de conception de la session d’évaluation/formation individuelle 

La figure 1 illustre une représentation simplifiée de ce patron (le problème, le contexte et sa solution sous forme 
graphique). Il décrit dans sa solution les activités et sous-activités de la session d’évaluation formation. Chaque 
patron apporte une solution pour chaque situation pédagogique. Nous avons ensuite étudié la faisabilité de 
l'opérationnalisation d'un scénario pédagogique formalisé sous forme de patron.  

Conclusion 

Dans cette communication nous avons abordé le problème lié à la spécification et la conception pédagogique à 
l'aide de patrons dans le domaine de la formation professionnelle. 

L’objectif du travail de recherche est de proposer un support à l'activité de conception d'un enseignant ou d’une 
communauté d'enseignants par un outil sensible au contexte exploitant une bibliothèque de patrons. Ce travail vise 
donc à aider l'enseignant/le formateur et sa communauté à maîtriser les situations d'apprentissage médiatisées. 

L'association PARTAGE spécialisée dans l'aide à l'insertion professionnelle dans le domaine des emplois 
familiaux nous a fourni un terrain d'expérimentation. Nous avons analysé leur processus guidant le parcours d'un 
demandeur d'emploi et formalisé certaines de leurs pratiques pédagogiques sous la forme de patrons. Nous avons 
étudié la faisabilité de techniques d'opérationnalisation vers une plateforme cible comme Ganesha. 
L'opérationnalisation du processus complet décrivant le parcours d'un DE reste une tâche très compliquée. Nous 
étudions actuellement l'opérationnalisation de certaines activités de leur processus d'accompagnement sur des 
tablettes (opérationnalisation du formulaire d'accueil du DE et des exemples de formation). 



	  

11h30-12h00 Session 2 
Isabelle Salengro-Iguenane  

École nationale des ponts et chaussées. Cité Descartes. Champs-sur-
Marne. France. 

Utilisation d'Internet et évolution des pratiques : bilan et perspectives d'une approche 
culturelle en Fle dans une grande école 

Nous analysons, dans le cadre d'un travail à l'École nationale des ponts et chaussées, les moyens de permettre 
aux étudiants internationaux de dépasser les problèmes que leur pose leur méconnaissance des implicites culturels 
de la communauté française, en abordant des thématiques culturelles et en adaptant l'enseignement aux nouveaux 
profils d'apprenants. 

Nous avons ainsi mis en place un module de français langue étrangère (FLE) s'appuyant sur l'utilisation d'Internet, 
au niveau master, après avoir mené des enquêtes auprès d'étudiants natifs et internationaux de l'école (Salengros, 
2010a). 

L'expérience entre dans sa 7ème année, ce qui a déjà permis des évolutions (intervention d'étudiants français, 
utilisation d'une plate-forme de formation à distance de type collaboratif).  

Nous aborderons les éléments théoriques qui fondent le projet (spécificité de la recherche en ligne, de la 
formation d'adultes, notion de culture partagée, construction des connaissances) et les principes retenus (mode 
d'accompagnement ; liberté des apprenants pour construire leur itinéraire, organiser leurs recherches, choisir ce 
qu'ils consultent et la manière dont ils rendent compte aux autres participants ; diversité de ressources brutes, à 
contenu culturel, pédagogisées ; choix des thèmes, des activités, consignes, etc.). 

Nous montrerons comment les apprenants ont accueilli le module (questionnaires et journaux de bord rendus par 
les étudiants), les conclusions qui peuvent être tirées ainsi que les perspectives d'évolution. Les apprenants 
semblent mieux capables de comprendre ce qu'ils découvrent dans leur expérience quotidienne grâce aux 
connaissances "acquises". Ils apprécient de rompre avec une "progression imposée" et le guidage souple mais 
néanmoins présent. Le recours à une plateforme de type collaboratif donne plus de liberté pour gérer sa recherche 
d'informations, publier ses productions et échanger sur des forums. L'intervention d'étudiants français est également 
appréciée.  

Cette approche porte ses fruits. L'apprenant dispose d'une diversité de documents pour chaque thème. Le 
recours à la recherche en ligne permet de le responsabiliser. Il construit son itinéraire, choisit ce qu'il veut étudier ce 
qui semble répondre aux attentes de ces apprenants mobiles, connectés et disposant de divers moyens d'accéder à 
l'information et de la partager. Cela donne également l'occasion de sensibiliser à d'autres perspectives aidant à faire 
face, nous l'espérons, à la mondialisation. Cette contribution s'emploiera également à montrer que cette approche 
est transposable à d'autres langues. 



	  

12h00-12h30 Session 2 
Elsa Chachkine  

Chercheuse associée au CREN (Centre de Recherche en Education de 
Nantes). Université Paris-Est Créteil (UPEC). France 

« Réorientation et détournement réfléchis des usages du numérique en contexte 
institutionnel » 

Cette proposition de communication s’inscrit dans l’axe 6, « Usages et conception des technologies de 
l’information et de la communication pour l’éducation et la formation », dans la thématique des méthodes et 
expériences de conception d’environnements numériques prenant appui sur les pratiques enseignantes, plus 
précisément.  

Nous constatons que les demandes institutionnelles liées à l’usage des technologies pour l’enseignement et la 
formation se plient parfois aux habitudes ou à l’air du temps. Un exemple de ces habitudes est la demande de 
création d’un « laboratoire de langues » faite par le conseil d’administration de l’établissement où nous travaillions 
lors d’un précédent poste. La demande de laboratoire était motivée par le désir d’en finir avec les problèmes 
phonétiques des étudiants asiatiques. Dans cette situation, cependant, la possibilité de réfléchir et de dialoguer 
avec les commanditaires a mené non plus à la création d’un laboratoire de langues mais à la création d’un espace 
multimédia d’apprentissage des langues qui s’est accompagnée d’une refonte des curricula de langues. Un 
glissement épistémologique a été opéré, d’une perspective comportementaliste (ce que suppose généralement le 
laboratoire de langues avec la répétition automatique d’éléments linguistiques isolés jusqu’à parvenir à un modèle 
« parfait ») à un paradigme constructiviste dans lequel l’apprendre n’est plus perçu comme un mécanisme 
d’enregistrement et l’acquisition d’un savoir n’est pas le fruit direct d’une transmission ni même l’acquisition 
d’automatismes par conditionnement (Giordan, 1998). 

Un autre exemple, davantage lié à l’air du temps, concerne notre présent environnement de travail, à l’UPEC. 
Dans cette université, la plateforme d’apprentissage à distance sert à mettre à distance des contenus de cours 
présentiels, sans qu’un changement paradigmatique n’ait été envisagé pour la mutation des cours à distance. La 
plateforme ne facilite aucunement les échanges entre usagers distants (impossibilité pour les usagers d’avoir une 
photo, d’utiliser des binettes dans le forum, etc.). Cependant, bien que davantage prévue pour y déposer des cours 
de type expositif (cours écrits ou vidéos) suivis de questionnaires fermés, nous en avons fait un usage autre. L’outil 
de communication de la plateforme, le forum, a été utilisé au maximum de son potentiel pour proposer « une 
scénarisation de l’activité de l’apprenant » (Henri, Comte & Charlier, 2007 : 18) et plus uniquement une 
scénarisation des contenus, pour « aller au-delà de la présentation des savoirs et d’exploiter l’interaction entre 
l’apprenant et le média » (ibidem). Ce détournement a été rendu possible par une offre d’outil assez peu 
spécialisée. 

Dans les deux cas, la recherche-action, comme aide à l’action et à la décision, est décisive. La mise en place d’un 
cadre conceptuel a permis de penser l’action dans un environnement d’apprentissage singulier et selon un point de 
vue compréhensif (Juan, 1999). Dans cet esprit, les potentialités du numérique liées à une validité scientifique 
peuvent pertinemment réorienter des demandes institutionnelles ou « détourner » l’usage initial des équipements 
fournis. 



	  

14h00- 14h30 Session 3 

Thierry Karsenti *, Aurélien Fiévez ** 
* Professeur à l’Université de Montréal. Québec 

** Université de Mons. Belgique 

Usages et impacts des tablettes tactiles en contexte scolaire ; l’exemple de l’iPad. 

 

Les tablettes tactiles sont de plus en plus présentes dans les salles de classe en Amérique du Nord comme en 
Europe. En outre, la tablette tactile, et tout particulièrement l'iPad, est présentée par les écoles et par les médias 
comme un outil possédant de multiples plus vertus pédagogiques (Breton, 2012 ; Pilgrim et al., 2012). Or, il s’avère 
que les rares recherches disponibles portant sur l’usage des tablettes tactiles en éducation sont en général peu ou 
prou appuyées par des données empiriques (Williams et al., 2011). En général, ces recherches répertorient plutôt 
les avantages inhérents aux technologies tactiles, mais n’explicitent pas clairement les usages, les avantages, les 
défis ainsi que les effets de ces nouveaux outils sur l’enseignement et l’apprentissage (Brand et Kinash, 2010). 
Ainsi, afin de tendre vers un éclaircissement donnant lieu à une pratique plus efficiente, il nous a semblé pertinent 
d’analyser les usages ainsi que certains des impacts des tablettes tactiles en contexte scolaire. C'est donc dans 
cette perspective d'exploration et de questionnements que cette recherche s’est orientée, avec pour objectif 
principal de déterminer et d’analyser les usages et les impacts des tablettes tactiles, et plus particulièrement 
de l’iPad, en contexte scolaire auprès de quelque 3000 élèves et 120 enseignants du Québec.   

 

La méthodologie choisie s'inscrit dans une approche pragmatique dite « mixte » dans laquelle des données 
qualitatives et qualitatives ont été combinées afin d’enrichir la méthodologie et les résultats de la recherche 
(Karsenti et Savoie-Zajc, 2011). La collecte de données s'applique à deux types de participants ;  des élèves 
(N=3000) et des enseignants (N= 120) du primaire et du secondaire au Québec. Quatre modes de collecte de 
données ont été utilisés : le questionnaire en ligne, l'entrevue individuelle, l’entrevue de groupe et l’observation 
vidéographiée. 

 

L’analyse préliminaire des données recueillies permet de mieux comprendre les usages de la tablette tactile en 
contexte scolaire, mais aussi les avantages et les défis qui les accompagnent.  Les données recueillies illustrent 
avant tout que la tablette tactile comporte de nombreux avantages pour l’enseignement et l’apprentissage, mais que 
ces derniers sont avant tout liés aux types d’usages qui en sont faits, tant par les enseignants que par les élèves.  
Ni panacée, ni supercherie, la tablette tactile en contexte scolaire est un outil à potentiel cognitif (voir Depover, 
Karsenti et Komis, 2010) qu’il est important de mieux comprendre pour qu’enseignants et élèves en tirent un 
maximum d’avantages.  Les données recueillies permettent enfin une meilleure compréhension des implications 
pédagogiques liées à l'utilisation de la tablette tactile en classe.  Des recommandations, issue des données de notre 
enquête, viendront clore cette présentation. 



	  

14h30-15h00 Session 3 
Mathilde Miguet 

Chercheuse au CEMTI (EA 3388) - Paris8 / Université de Nantes. France 

Structuration de l’offre TICE – modernisation universitaire et stratégies des acteurs de la 
conception – quelles modélisations proposées ? 

	  
La proposition de communication fait référence à une recherche en sciences de l’information et de la 

communication menée dans le cadre de différents programmes de recherches sur les TICE à l’Université en France, 
en Europe et à l’international. Plus de vingt dispositifs numériques auront été analysés entre 1998 et 2011. 

Dans le cadre de la modernisation de l’enseignement supérieur les TICE seraient une des occasions du 
renforcement du processus d’industrialisation de l’enseignement supérieur et de la mise en place de nouvelles 
pratiques managériales.  

Les enjeux de la structuration de l’offre TICE, relevés de l’analyse des discours et des stratégies des acteurs 
s’articulent, entre autres, autour de deux dimensions : la normalisation du découpage des savoirs numérisés et leur 
ré- articulation d’une part, et la mise en espace et en temps des savoirs d’autre part (MIGUET, 2007). Le premier 
concerne principalement le découpage des formations en modules dans l’optique de l’apprentissage tout au long de 
la vie. Le deuxième touche la rénovation des méthodes pédagogiques et la technologisation de la médiation 
pédagogique, sa scénarisation.  

La notion intégratrice de  procédés d’écriture  nous permet d’interroger les objets TICE comme objectivant les 
enjeux sociaux, dans l’optique où l’écriture est une mise en forme et une mise en scène de la modernité. Les 
procédés d’écriture-lecture des dispositifs pédagogiques médiatisés identifiés comme pertinents du processus 
d’industrialisation et de médiatisation technique de l’acte pédagogique, en tant que dispositions sociales, sont la 
modularisation et la modélisation.  

Nous avons cherché à questionner les arts de faire (de CERTEAU, 1990) des acteurs de la conception au regard 
de ces deux dimensions, afin de constituer une approche interdisciplinaire des phénomènes de communication.  

Notre volonté est de restituer le contexte propice à des discours prospectifs ambitieux dont nous cherchons à 
montrer à quel point ils sont souvent décalés des réalités en cours. En effet, les principaux résultats montrent que 
l’avancée de l’industrialisation de l’enseignement supérieur est très embryonnaire puisque l’intégration du 
numérique s’y réalise par assimilation dans la familiarité des pratiques, des habitudes des acteurs concernés et 
dans le cadre des représentations sociales, des stratégies des acteurs et des logiques sociales de communication 
(MIEGE, 1989). Les enseignants-chercheurs resteront encore longtemps des « bricoleurs » de dispositifs 
pédagogiques numériques.  

Ces recherches se positionnent dans une approche à la fois historique des phénomènes et s’appuie également 
sur plus de quinze années d’analyse du développement des TICE à l’université qui permettent d’offrir un regard sur 
la situation actuelle de l’enseignement supérieur notamment français au regard du processus de numérisation des 
pratiques et des ressources pédagogiques. 



	  

16h00 – 16h30 Session 4 
Dany Hamon 

Chercheuse associée au Laboratoire EDA (EA 4071). Université Paris V 
Descartes, Paris. France 

Contribution à l’analyse des dispositifs d’enseignement- apprentissages instrumentés 
par les TIC : de la question de la motivation à celle du sens 

 

Des travaux anglo-saxons et francophones (Hammond et al., 2009; Collin, Karsenti, Dumouchel, 2012), se sont attachés à 
mettre à jour les indicateurs de la motivation des élèves en rapport avec les usages des TICE afin de formaliser les observations 
des enseignants, de répondre à la demande des décideurs d’un retour sur investissement et de construire un modèle de 
compréhension de ce qui se joue dans les situations d’apprentissage concernées. 

Dans cette contribution nous souhaitons réinterroger les concepts de motivation et d’engagement utilisés dans ces travaux en 
apportant un éclairage psycho-culturel à la modélisation des dispositifs.  

Les TICE ont acquis le statut d’objets mobilisateurs dans de nombreux travaux, pourtant ce qui est perçu de leurs usages et de 
leurs apports est étroitement lié à l’évolution des recherches. Aujourd’hui, les technologies sont analysées comme un des 
éléments interagissant au sein des dispositifs construits dans le cadre scolaire, qui selon l'approche (sociale et humaniste, 
techniciste, cognitiviste) diffèrent.  Aussi, si elles permettent de « mettre le pied dans la porte »  pour que leur attrait ne soit pas 
qu’un enrobage des savoirs, il est nécessaire de s’intéresser à l’engagement des élèves, « situés en bout de chaîne » (Baron et 
Bruillard, 1996) et à la qualité de leur rapport au savoir.  

Tout rapport au savoir nous rappelle Bernard Charlot est un rapport à autre chose que du savoir (rapport à soi, aux autres, au 
monde) (Charlot, 2001). A travers son désir de savoir, ce n'est en effet  pas le savoir lui-même qui est visé par l’élève comme objet 
de satisfaction mais le savoir comme garantissant une place, un pouvoir, le respect, la tranquillité (Perrenoud 2004).  Il s’agit bien 
alors d’approcher le sens d’une situation, d’une activité, d’une tâche dans sa dimension axiologique pour comprendre ce qui a 
valeur, soit le rapport entre le mobile (ce qui sous-tend la mobilisation) et le but d’une action (le résultat immédiat). Le sens met en 
relation les éléments à l’intérieur d’un système et seul le sujet peut créer ce lien. Le sens se construit à partir des ressources de 
l’élève, de son histoire, mais également en fonction des besoins sociaux communs au sein de cultures (famille, pairs, école, 
société…) qui peuvent d’ailleurs entrer en conflit d’intérêts. Il peut aussi se construire au sein de la situation pédagogique et 
didactique, des relations intersubjectives et du contrat qui se développe autour du savoir et du travail scolaire, mais il peut aussi se 
perdre ou changer. Le sens se construit ainsi à partir des représentations individuelles et collectives qui reposent sur des valeurs 
et vont servir de référence à l’action. Ces valeurs entrent en concurrence et sont hiérarchisées (Assogba, 2004). Cette approche 
permet de mettre à jour la construction de systèmes de valeurs par les élèves au sein des dispositifs instrumentés par les TIC et 
de pointer l’importance des valeurs sociétales (Hamon, 2012). 
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Mooc de type « connectiviste » et autodirection des participants : synthèse d’une 
recherche avec données empiriques 

 

Cette communication présente une recherche empirique qualitative conduite fin 2012- début 2013 auprès de 25 
participants au 1e Mooc (Massive Open Online Course) Francophone intitulé « Internet tout y est pour apprendre » 
(Itypa). Ce Mooc visait à les aider à construire leur propre environnement personnel d’apprentissage (EPA) (Gilliot, 
Grolleau, Magnin, Vaufrey, 2013). Il s’appuyait sur les principes du connectivisme (Siemens, 2004 ; Siemens & 
Downes, 2008) et se déroulait hors cadre institué, tout en visant un objectif d’éducation permanente. Le 
connectivisme est un courant éducatif et non pas, comme le démontrait Vergalen dès 2006, une nouvelle théorie de 
l’apprentissage. Les publications des initiateurs canadiens du connectivisme (Siemens et Downes) tendent à monter 
que ce courant éducatif spécifique convoque à la fois les implications praxéologiques de la théorie de 
l’apprentissage autodirigé et celles de la théorie du socioconstructivisme sur l’apprentissage par la collaboration, 
cela en lien avec l’usage des technologies numériques et du web social. La recherche empirique liée à cette 
communication s’inscrivait plus spécifiquement dans le champ des recherches sur l’apprentissage autodirigé à 
distance. En effet, elle portait sur les stratégies d’autodirection de ces participants, dans un contexte caractérisé par 
une liberté de choix et d’action importante. En d’autres termes, elle visait à identifier et à décrire les stratégies de 
contrôle des activités qu’ils mettaient en oœuvre pour construire leur EPA. La communication livre tout d’abord les 
aspects essentiels du cadre théorique général mobilisé pour l’étude, en l’occurrence une grille théorique d’analyse 
de l’autonomie en formation 2/2  

(Bouchard, 2009) confortée par les apports de l’approche socio-cognitive de l’autodirection plus particulièrement 
développée en France par Jézégou (2011, 2012) dans le domaine de l’apprentissage en ligne (e-learning). Puis, elle 
présente la méthodologie qualitative l’analyse de données recueillies lors d’une observation des activités réalisées 
par des participants à ce Mooc et par des entretiens en web-téléphonie conduits auprès de 25 personnes quelques 
semaines après la fin du Mooc. Ensuite, cette communication développe les principaux résultats obtenus en 
soulignant plus spécifiquement les principales dimensions motivationnelles et volitionnelles en jeu dans les 
stratégies d’autodirection mises en oeuvre par ces participants. Enfin, elle discute la question fondamentale de 
l’autodirection - ou de l’autonomie - des participants à Mooc de type « connectiviste », en croisant les résultats de 
cette recherche avec les quelques travaux scientifiques menés sur cette question, notamment au Canada 
anglophone (Bouchard, 2009 ; Kop & Fournier, 2010). 

	  


