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Inscrite dans le paradigme du praticien - réflexif, la formation dispensée à la Haute école pédagogique 
de Fribourg (HEP-FR) est jalonnée de tâches qui incitent les étudiants à développer des compétences 
auto-évaluatives et réflexives. C’est notamment le cas à travers la constitution d’un dossier 
d’apprentissage (DAP) (Safourcade et Alava, 2009 ; Grenon, 2009). Pour le réaliser, les étudiants 
s’appuient sur des traces de différentes natures (souvenirs, documents, notes, …) (Jaillet, 2009) 
récoltées durant leurs stages et leur formation théorique. 

L’idée de cette recherche exploratoire est 1) de permettre aux étudiants d’augmenter la diversité des 
traces collectées à l’aide d’une tablette numérique (vidéos, photos, enregistrements audios, …), 2) 
d’observer l’impact de ces traces sur la qualité de leur réflexion dans la réalisation du DAP, 3) 
d’évaluer les apports (plus-values, enjeux, risques, …) que l’utilisation d’un tel outil pourrait amener 
au niveau de la formation en centrant sur le point de vue des étudiants.  

Neuf étudiants de 1ère et 2ème année ont ainsi reçu une tablette numérique pour participer à cette 
recherche durant neuf mois (octobre à juin 13-14). A partir d’une analyse catégorielle de contenu 
(Bardin, 2001 ; Robert, 2002), deux entretiens semi-directifs individuels (au début et à la fin de la 
recherche), d’une trentaine de minutes, ont permis d’évaluer 1) le degré d’appropriation de la tablette, 
2) la nature et la diversité des traces collectées par les étudiants, 3) leurs perceptions quant à la plus-
value des traces dans la réalisation de leur DAP, 4) les transferts éventuels dans leur future activité.  

Les résultats révèlent que la collecte de traces et leur utilisation par les étudiants est très diversifiée en 
termes d’utilité et de pertinence. Dès lors, plusieurs questions se posent et seront thématisées dans le 
poster. Elles concernent le dispositif de formation dans son ensemble et interrogent à la fois la 
politique d’intégration des TICE de l’institution (Coen, 2007), les conditions d’une bonne 
appropriation de l’outil, le rapport des étudiants aux TICE et finalement l’impact réel de cet outil sur la 
formation. En ce sens, cette communication-poster s’inscrit dans la thématique analyse de traces, 
analyse du processus d’apprentissage. 
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