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Quels impacts peuvent avoir les temps synchrones sur l’apprentissage, et plus 
précisément sur le développement et la réalisation d’un travail collaboratif dans un 
dispositif de formation hybride ? L’analyse des interactions enseignant/étudiants et 
étudiants/étudiants en session synchrone dans une FOAD, montre que ces temps sont un 
« moyen de régulation pour le groupe et d’autorégulation pour chacun » (Béziat 2009) 
(Linard 1994). 
  
Dans la formation présentée ici, les étudiants sont de futurs formateurs, ingénieurs 
pédagogiques ou concepteurs de FOAD. Ils sont amenés à réfléchir et à concevoir un 
scénario pédagogique et une séquence en ligne en suivant la ligne scénaristique de la 
webquest (ou mission virtuelle). Le groupe est hétérogène dans la conception de 
matériaux pédagogiques en ligne : certains sont en poste et ont cette expérience, 
d’autres sont novices dans cette tâche. Tous découvrent la perspective socio-
constructiviste d’un scénario de type webquest. Afin de favoriser l’apprentissage par les 
pairs, ils doivent réaliser le travail en binôme (à l’exception d’un groupe constitué de 
trois étudiants). 
  
Le travail à distance est ponctué par un temps de regroupement en présentiel et des 
sessions synchrones de classes virtuelles. Notre questionnement porte sur le rôle 
particulier de ces sessions synchrones : elles permettent d’amener les étudiants à faire 
un lien entre leurs réalisations et leurs expériences professionnelles, mais également de 
créer et faire vivre la/les dynamique(s) des groupes de travail et du groupe dans son 
ensemble (Béziat 2012).  
Quels sont les apprentissages en jeu lors de ces sessions : capacité d’analyse et de retour 
sur le travail du binôme, capacité d’étayage à travers un soutien apporté par l’enseignant 
et/ou le(s) pair(s), capacité de travail en binôme ou en groupe ? 
 
A travers l’analyse de sessions synchrones enregistrées et d’entretiens d’étudiants, nous 
proposons des pistes de réflexion sur l’activité de ces futurs professionnels lors de ces 
sessions. Nous nous intéressons en particulier à la dimension collaborative de cette 
activité, et interrogeons son potentiel pédagogique de transfert des acquis dans les 
pratiques professionnelles de nos étudiants. 
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