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INTRODUCTION 

 

 

 

Mobilité, augmentation des effectifs, mise en réseau, technologies éducatives, innovation, 

collaboration, e-learning, processus de Bologne… tant de mots qui caractérisent l’université 

d’aujourd’hui et, surtout, celle de demain. L’évolution est rapide. Parfois difficile à suivre. 

Dans ce contexte, des nouvelles problématiques émergent, d’autres se modifient. L’université 

est appelée à répondre à ces changements. Il est dès lors indispensable d’élaborer des 

solutions innovantes aux niveaux pédagogiques, organisationnels et techniques : 

 

The last year, a large change has been occuring, through Bologna Process, the 

European effort to harmonize higher education. Courses and credits from 

different universities in different countries. Universities are also encouraged to 

open their courses to foreign European students, so that they could follow the 

courses at distance, with e-learning technologies. 

(Szilas et Bernasconi, 2007, p. 1) 

 

Le projet MALTT@DIS  naît de cette nécessité. Il fait partie en effet des quatorze projets 

innovants en e-learning lancés et soutenus par l’Université de Genève en 2006. L'objectif du 

projet consiste à offrir en mode « bi-modal », c’est-à-dire en mode hybride1 mais aussi en 

mode entièrement à distance, deux des cours du Master MALTT  (Master in Learning and 

Teaching Technologies)2 : COFOR3 1 et EIA4 1. Autrement dit, ce projet vise à transformer 

ces deux cours déjà offerts en mode hybride, en cours exclusivement scénarisés pour 

permettre aux étudiants trop éloignés de Genève ou fortement engagés professionnellement de 

suivre un cours selon une modalité de travail complètement à distance (voir Figure 1). Nous 

désignons ce type de dispositif par le terme « double hybride ».  

La téléprésence, favorisée par l’usage des systèmes de communication collaboratifs et le 

partage d’application, se profile comme une solution intéressante pour intégrer ces étudiants 

dans le dispositif hybride déjà existant. Cette solution offre sans doute une plus grande 

                                                 
1 La modalité hybride alterne des phases d’enseignement / apprentissage en présentiel avec d’autres à distance 
(supportées dans la majorité des cas par des plateformes collaboratives). 
2 http://tecfaetu.unige.ch/maltt. 
3 Dispositifs de Communication et de Formation médiatisées. 
4 Conception des Environnements Informatisés d’Apprentissage. 
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flexibilité d’accès aux enseignements et répond en partie aux problématiques évoquées ci-

dessus. Même s’il est encore très rare de voir ce genre de dispositif dans le panorama des 

études supérieures et universitaires, nous sommes convaincus qu’il représente une solution 

intéressante pour répondre aux futurs besoins formatifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : 
Intégration des étudiants à distance pendant le cours présentiel 

 

 

J’ai participé au projet MALTT@DIS dans le cadre de mon travail en tant qu’assistant du 

professeur Daniel Peraya. Selon mon cahier des charges, je devais choisir un environnement 

informatisé d’apprentissage adapté aux conditions de participation des étudiants 

complètement à distance. Pendant l’année 2005-2006, les cours EIA1 et COFOR 1 avaient 

utilisé la plateforme Moodle5 comme environnement de travail. Cet espace répondait 

parfaitement au fonctionnement hybride et à la scénarisation des cours proposés avant ce 

projet. Cependant, il n’était pas adapté aux caractéristiques bi-modales du MALTT@DIS : il 

ne possédait pas d’outils de téléprésence, indispensables à la participation d’étudiants 

complètement à distance pour que ces derniers puissent assister in vivo au cours donné en 

présentiel. C’est pourquoi, la recherche d’un environnement d’apprentissage complémentaire 

à Moodle est devenue indispensable. Comme nous le préciserons au chapitre 5, nous avons 

opté pour Breeze,6 un outil développé par Macromedia. Ensuite, en collaboration avec les 

professeurs responsables des cours (Daniel Peraya et Nicolas Szilas), j’ai participé à la 

planification des scénarios d’apprentissage. Enfin, j’ai également suivi, via le système Breeze, 

                                                 
5 http://tecfax.unige.ch/moodle. 
6 Son nom a changé en Acrobat Connect Professional (http://www.adobe.com/products/acrobatconnectpro). 

De la maison / du bureau … 

… à la salle de classe (Genève) 

enseignant / assistant 

étudiants (Genève) 

étudiants (à distance) 

Ecran pour l’affichage de la fenêtre Breeze  
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les cours présentiels. Depuis mon bureau, je  m’assurais du bon fonctionnement du système, 

en particulier au niveau du son, et en cas de nécessité, j’aidais les étudiants à résoudre leurs 

problèmes techniques.  

 

Cette expérience a été pour moi l’occasion de me confronter à une situation 

d’enseignement et/ou d’apprentissage très particulière. Si, dans les dispositifs de formation 

plus « classiques », la présence et la distance sont traitées séparément, dans notre projet, ces 

deux dimensions étaient articulées simultanément. Cette nouvelle situation ajoutait des 

contraintes aux étudiants et à l’enseignant, en modifiant leurs manières d’interagir et de se 

positionner dans l’environnement de formation. En l’état actuel, peu de recherches ont, à 

notre connaissance, analysé ce genre de dispositif. Notre étude a donc le but d’enrichir la 

réflexion dans ce domaine. Cette recherche s’intéresse en effet aux changements opérés par 

l’ enseignant dans sa manière d’agir et d’être présent dans ce nouveau système. Comment 

planifie-t-il son cours ? Comment gère-t-il les interactions entre apprenants ? Comment 

assure-t-il un accompagnement ?  

 

Nos questions de recherche naissent de ces problématiques. Elles peuvent se formuler de 

la manière suivante :  

 

Comment se manifeste la présence de l’enseignant dans un dispositif de formation 

« double hybride » comme MALTT@DIS ? Quelles sont les nouvelles actions qui 

apparaissent dans le processus d’enseignement ?  

 

 

En vue de répondre à ce questionnement, nous avons organisé notre travail de la manière 

suivante. 

 

Dans une première partie, nous décrirons notre cadre conceptuel. Les notions de présence 

de l’enseignant (chapitre 1), présence sociale (chapitre 2), dispositifs de formation hybride 

(chapitre 3) y seront développées. Au chapitre 4, nous présenterons la problématique d’étude 

et nos grilles d’analyse.  

 

Dans une deuxième partie, nous détaillerons notre terrain d’étude (chapitre 5) : le 

dispositif MALTT@DIS.  
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La troisième partie concerne l’aspect épistémologique et méthodologique. Nous 

exposerons notre positionnement épistémologique, ainsi que notre méthode de recherche 

(chapitre 6). 

 

La quatrième partie présentera l’analyse des données (chapitre 7), ainsi que nos 

conclusions et nos perspectives de recherche (chapitre 8).   
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CONSTRUCTION DU CADRE CONCEPTUEL  

 

 

Dans les situations d’enseignement actuelles, on valorise désormais les interactions 

sociales entre apprenants. Vygotsky avait déjà souligné l’importance de cette dynamique dans 

la construction de la pensée et du langage (Bronckart et Schneuwly, 1985). Apprendre, c’est 

négocier des significations, participer, communiquer, soutenir, gérer des conflits, coordonner 

des actions, partager des ressources, créer des identités, etc. On apprend par la collaboration et 

la coopération. Au-delà de la dimension cognitive, on considère également les dimensions 

sociale et affective de l’apprentissage. C’est pourquoi, la création d’un sentiment 

d’appartenance dans le groupe et la mise en place d’un système d’accompagnement humain 

deviennent des tâches essentielles pour tout enseignant.  

Dans le passage d’un dispositif présentiel (la classe, par exemple) à un dispositif hybride 

ou à distance, la gestion de ces dimensions est modifiée. Nous savons par exemple que 

l’absence d’indices sociaux (social cues)7 dans les environnements informatisés 

d’apprentissage (EIA) rend cette gestion difficile (Benigno et Chifari, 2007). L’enseignant 

peine à récolter des informations ponctuelles sur la motivation et la participation de chaque 

apprenant. Il ne sait pas comment interpréter certains silences. La gestion des situations de 

conflit est également délicate. De plus, lors de la réalisation des activités, il n’est pas toujours 

en mesure d’évaluer immédiatement le travail réalisé et de fournir des feedbacks. Quels 

indices lui permettent de situer l’apprenant à l’intérieur de la classe ? Comment l’apprenant 

construit-il un sentiment de confiance envers les autres ? Comment affirme-t-il sa présence ? 

Dans quelle mesure contribue-t-il à la vie du groupe et se sent-il engagé dans un projet de 

formation commun ?  

 

Pour l’étude de notre dispositif MALTT@DIS, un cadre théorique est nécessaire pour 

analyser ces éléments et observer comment l’enseignant gère la « classe élargie » lors des 

séances présentielles.8 Aussi, lors des semaines sans cours, qui restent à distance, il est 

également important d’étudier comment l’enseignant manifeste sa présence et comment il 

contribue aux dimensions cognitives, sociales et affectives du groupe.  

                                                 
7 Il s’agit des aspects paralinguistiques (le ton de la voix), la gestuelle (l’expression du visage) et la proxémique 
(la disposition dans l’espace).  
8 Nous avons 15 étudiants réunis dans une salle de classe à Genève et 5 participants à distance (normalement 
depuis leur habitation en France ou ailleurs).  
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Le modèle de la community of inquiry9 (Garrison, 2007 ; Garrison, Anderson et Archer, 

2000) nous paraît le mieux adapté à nos intentions de recherche. Ce modèle fournit un cadre 

descriptif pour comprendre l’usage d’un système de communication médiatisée qui intègre 

plusieurs outils (par exemple, le forum, le chat, la vidéoconférence) et son impact sur les 

pratiques d’enseignement/apprentissage. Il s’intéresse à la création d’un climat favorable, la 

mise en place de supports à la discussion et la co-construction des connaissances. Les trois 

éléments fondamentaux de la relation pédagogique (Houssaye, 2000) – élève, enseignant et 

savoir – y sont développés. Ce modèle s’articule en effet autour de trois dimensions : la 

présence de l’enseignant,10 la présence sociale11 et la présence cognitive.12 Dans ce travail, 

nous développerons uniquement les deux premières. Les raisons de ce choix sont exposées ci-

dessous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : 
Community of Inquiry Framework (Garrison et al., 2000) 

 

 

Présence de l’enseignant 

Suite à l’évolution des technologies, des nouvelles fonctions de l’enseignant émergent et 

d’autres s’estompent. Toutefois, que ce soit dans la planification des scénarios 

d’apprentissage, la gestion de l’environnement de travail, la transmission des contenus ou le 

soutien, la présence de l’enseignant est indispensable. D’un point de vue pédagogique, 

l’enseignant sait gérer une classe en présentiel, distribuer la parole, animer, encourager des 

situations de recherche individuelle ou en groupe. Il en est même de la gestion d’un cours qui 

                                                 
9 Ce modèle provient du contexte de l’instructional design : 
 (http://edutechwiki.unige.ch/en/Community_of_inquiry_model). 
10 Teaching presence. 
11 Social presence. 
12 Cognitive presence. 

SOCIAL  
PRESENCE 

COGNITIVE  
PRESENCE 

TEACHER  
PRESENCE 

EDUCATIONAL 
EXPERIENCE 

Setting 
climate 

Supporting 
discourse 

Selecting  
content 
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reste à distance, là encore chaque enseignant a su développer à force d’expérience des 

stratégies de régulation efficace et pertinente. Mais qu’en est-il de tout cela lorsque distance et 

présence se mélangent simultanément ? Comment doit-il prendre en charge l’absence 

physique de certains apprenants qui parviennent quand même à suivre son cours en direct ? 

 Comme nous le présenterons plus loin, notre conception de la présence de l’enseignant 

se différencie de celle proposée dans le modèle de Garrison et al. (2000). Nous retenons en 

effet que la présence de l’enseignant se situe bien au-delà de la sélection des contenus 

(selecting content) et la création d’un climat favorable (setting climate).  

 

Présence sociale 

On ne peut plus considérer une expérience d’apprentissage sans tenir compte de sa 

dimension sociale. Il est désormais admis que la présence sociale a un impact sur les 

processus cognitifs (Garrison et al., 2000, p. 94).  Sans présence sociale, sans participation, il 

semblerait difficile d’entrer dans un processus collaboratif et de pensée critique. Les 

apprentissages en seraient alors affectés.  

De plus, dans des dispositifs hybrides, l’étudiant ne gère pas aisément la condition d’ 

« être distant ». Il peut ressentir rapidement des frustrations, des anxiétés et, en conséquence, 

une perte de motivation. D’ailleurs, le sentiment d’isolement représente encore aujourd’hui un 

des facteurs majeurs d’abandon en formation à distance (Foucault, Metzger, Pignorel, et 

Vaylet, 2002).  

L’enseignant doit poser un regard attentif sur ces aspects. Non seulement il doit marquer 

sa présence, mais il doit également soutenir la présence des apprenants. En ce sens, il offre un 

soutien affectif important, afin de garantir une participation constante et un engagement 

important dans le processus formatif.  

 

La nécessité de développer cette deuxième notion – la présence sociale – tient au fait que 

le modèle de Garrison et al. (2000) désigne la présence de l’enseignant avant tout d’un point 

de vue cognitif. A notre avis, les auteurs ne considèrent pas suffisamment les dimensions 

sociales et affectives des apprentissages. Par sa manière de s’engager dans la communication, 

son humour, l’enseignant contribue à la création d’un climat de travail positif. Ses 

appréciations et ses compliments ont un impact sur l’engagement des étudiants dans le 

collectif. Bref, l’agir de l’enseignant intègre aussi des éléments de la présence sociale.  
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Dispositif de formation hybride 

Une dernière notion complète notre cadre conceptuel : le dispositif de formation 

hybride. Elle représente un cadre descriptif plus large par rapport aux précédents. Elle 

permettra ainsi de comprendre d’autres dimensions de notre objet d’étude, comme 

l’articulation présence-distance et l’ancrage institutionnel.  

 

 

Le schéma suivant (Figure 3) résume notre cadre conceptuel : 

 

 
Figure 3 : 

Schématisation des notions de notre cadre conceptuel 
 

 

 

PRESENCE 
SOCIALE  
(chap. 2) 

PRESENCE 
COGNITIVE  

PRESENCE 

ENSEIGNANT  
(chap. 1) 
 

EDUCATIONAL  
EXPERIENCE  

 

DISPOSITIF HYBRIDE  
(chap. 3) 
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CHAPITRE 1 

 

 

 

PRESENCE DE L’ENSEIGNANT 

 

 

 

1.1. L’ACTION DE L’ENSEIGNANT 

 

Ces dernières années, les conceptions pédagogiques émergentes remettent l’élève au 

centre du processus d’enseignement/apprentissage. Cette perspective est importante, car elle 

permet de se détacher d’une pédagogie trop transmissive. Elle a souligné, à juste titre, la 

nécessité d’activer l’élève dans la dynamique d’apprentissage. Apprendre c’est faire, c’est 

agir. Toutefois, ce déplacement a créé un déséquilibre. C’est comme si l’acte d’apprendre 

devenait avant tout un affaire concernant les pôles apprenant et savoir du triangle didactique. 

Or, l’intégration des nouvelles technologies dans la formation semble avoir permis à 

l’enseignant de redéfinir sa place dans le triangle didactique : « when education based on 

computer conferencing fails, it is usually because there has not been responsible teaching 

presence and appropriate leadership and direction exercized » (Gunawardena 1991 ; Hiltz et 

Turoff, 1993, cités par Garrison et al., 2000, p. 96). Des études récentes dans le domaine de la 

formation en ligne ont démontré que la présence de l’enseignant a un impact sur la motivation 

des étudiants et sur la création d’un sentiment d’appartenance à une communauté (Garrison, 

2007, p. 67). Si les apprenants ne sont pas engagés dans leur parcours formatif, s’ils 

n’apprennent pas, s’ils ne participent pas aux échanges, ce n’est pas toujours de leur faute. 

Leur responsabilité doit, selon nous, être partagée avec celle de l’enseignant.  

Une fois ce constat établi, il s’agit néanmoins de comprendre comment se manifeste cette 

présence dans un système de communication médiatisée. On s’interrogera par exemple sur les 

stratégies développées afin de combler l’absence de signes non-verbaux. Ou encore, sur 

l’activité d’accompagnement à la réalisation des activités : comment suivre l’avancement du 
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travail de l’étudiant ? Comment l’aider à surmonter ces obstacles ? Comment évaluer ses 

productions ? 

 

Dans notre contexte d’étude, ce questionnement est essentiel. En effet, lors des séances 

présentielles, l’enseignant se confronte simultanément à des étudiants en salle de classe et des 

étudiants à distance. Il doit être présent « ici » et « là-bas » au même instant.  

Ces deux conditions de participation – présentielle et distance – ont également un impact 

au niveau de la communication. Pour l’enseignant, l’interprétation des signes de 

compréhension ou incompréhension des étudiants en salle de classe est plus simple et 

immédiate. Parfois, un regard lui suffit. Ces évidences disparaissent dans la communication à 

distance. L’enseignant ne peut pas ressentir le degré de compréhension de la même manière. 

Seule une intervention directe de l’étudiant lui donne des indices à ce sujet. Ces diverses 

dynamiques affectent le processus de grounding13 (Clark et Brennan, 1991), qui est plus 

difficile à établir dans le deuxième cas de figure.   

Ces considérations soulèvent immédiatement de multiples questions: comment 

l’enseignant peut-il garantir sa présence aux deux publics ? Comment peut-il comprendre si 

les étudiants à distance suivent ses explications ? Dans quelle mesure est-il possible 

d’accompagner la réalisation des tâches demandées, avec l’aide d’un exercice par exemple ? 

En salle de classe, l’enseignant déambule entre les bancs pour suivre l’avancement des 

travaux. Le regard perplexe d’un étudiant l’invite à s’approcher pour lui offrir de l’aide. Et 

pour les apprenants à distance ? Comment peut-il comprendre leurs difficultés ? Fournir un 

feedback rapide à une activité ? 

Nous pouvons conclure que la présence de l’enseignant est importante, au même titre de 

celle de l’apprenant.  

Voyons ensemble maintenant quelles sont les dimensions qui la définissent. 

  

Garrison et al. (2000) identifient deux fonctions propres à l’agir de l’enseignant.  

La première, le design du scénario d’apprentissage, concerne la sélection et la 

présentation des contenus, le développement d’activités d’apprentissage et la préparation des 

modalités d’évaluation. Elle comprend encore l’élaboration des consignes et l’organisation 

des groupes de travail. Lors de l’usage des Technologies de l’Information et de la 

                                                 
13 Elaboration d’une compréhension partagée entre individus.  
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Communication (TIC), la structuration de l’environnement informatisé d’apprentissage est 

également une tâche qui relève du design pédagogique.  

La deuxième concerne la facilitation  et le support de la présence sociale et cognitive. 

Premièrement, il s’agit des interventions directes de l’enseignant pour garder une 

participation active et une dynamique collaborative dans le groupe. Par exemple, quand les 

messages se font rares, l’enseignant doit rappeler aux apprenants la nécessité d’échanger des 

messages réguliers. Les silences sont « dangereux ». Le risque de malentendus augmente. On 

a vite le sentiment que les autres apprenants sont moins engagés. Par ses commentaires, 

l’enseignant maintient l’adhésion du groupe vers un objectif commun. Il garde un espace 

communicatif où le dialogue entre participants reste vivant. Ainsi, il assure les conditions 

pour un apprentissage social (Wenger, 1998). Deuxièmement, il s’agit des interventions visant 

l’acquisition des connaissances. A ce propos, l’enseignant résume les interventions, illustre 

les concepts en fournissant des exemples concrets, gère les discussions, etc.  

 

Toujours selon Garrison et al. (2000) la présence de l’enseignant se manifeste à travers 

trois types d’action : 

 

- design and organisation : l’enseignant planifie les contenus et les activités avec leurs 

échéances, il met à disposition des ressources et organise les modalités d’évaluation. A 

ce propos, il est amené à développer des notes du cours, des présentations Power 

Point, des supports audio-visuels, des consignes, etc. Ces objets seront intégrés dans 

l’environnement d’apprentissage. 

- facilitating discourse : l’enseignant est également un « facilitateur ». Surtout dans  un 

apprentissage de type collaboratif, il supporte la discussion et la négociation des 

significations (Wenger, 1998). Dès lors, il incite le dialogue, identifie les points de vue 

communs ou les désaccords, aide la compréhension entre participants et empêche les 

interlocuteurs de se disperser. 

- direct instruction : l’enseignant est, en fin de compte, un expert des contenus 

proposés. Dans son action, il alimente le processus de construction des connaissances.  

A ce titre, il présente le contenu, pose des questions, résume les interventions ou la 

discussion et identifie les savoirs incorrects. Ses compétences dans le domaine 

d’apprentissage l’invitent également à fournir des explications et des références 

(livres, articles, sites Internet, etc.). 
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Power (2005) s’intéresse également au travail de l’enseignant, plus particulièrement à 

celui du professeur universitaire. Dans son étude, cet auteur présente trois fonctions 

pédagogiques qui déterminent le processus d’enseignement (Power, 2005, p. 49) : 

 

- planification  : elle se réfère aux tâches et aux activités de design pédagogique qui ont 

lieu avant la diffusion d’un cours. Lors de cette phase, l’enseignant analyse le contexte 

pédagogique dans lequel il est censé intervenir. Cette analyse lui permet de concevoir  

des activités d’apprentissage et des ressources adéquates au public cible et aux 

conditions de formation. En ce sens, il contribue à l’élaboration de matériel didactique. 

Ces actions permettent d’établir la structure de base du cours : la définition des 

objectifs d’apprentissage (conçus en fonction des savoirs, savoir-faire et savoir-être à 

acquérir), l’organisation des activités, la mise en place de mesures d’encadrement et 

les modalités d’évaluation.  

- enseignement : cette fonction désigne les interventions visant la diffusion et 

l’animation des activités planifiées. Elle comprend quatre types de dialogue qui 

s’instaurent entre chaque apprenant et : l’interface technologique du cours, le matériel 

didactique, le professeur et les autres apprenants (Moore, 1993). Dans ces dialogues 

l’enseignant réalise les actions suivantes : présentation des contenus, gestion d’une 

discussion, accompagnement des étudiants dans la réalisation d’une activité, soutien à 

leur engagement, etc.  

- évaluation : elle concerne la construction d’instruments d’évaluation en fonction des 

objectifs visés et les activités d’évaluation planifiées par l’enseignant. Elle intègre 

également les feedbacks entre apprenants et enseignants.  

 

 
La phase design pédagogique des propositions de Garrison et al. (2000) et Power (2005) 

semble se limiter à la période précédant le début de la formation. Or, nous estimons que 

l’enseignant effectue des régulations tout au long du cours. Son scénario pédagogique14 et la 

plateforme informatique utilisée évoluent constamment en fonction des réactions des 

apprenants. Par exemple, on ajoute des ressources, on développe un nouveau forum, on 

modifie une activité. L’enseignant participe constamment à un processus de réingénierie du 

scénario d’apprentissage (El-Kechaï et Choquet, 2005).  
                                                 
14  Un scénario pédagogique est le résultat du processus de conception d’une activité d’apprentissage (Brassard et 
Daele, 2003).  
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Ces auteurs semblent sous-estimer un deuxième aspect : la gestion et l’utilisation de 

l’environnement informatisé d’apprentissage. D’une part, l’enseignant doit mettre en place 

toute une série d’outils soutenant le processus d’apprentissage. On pense notamment aux 

forums, aux chats, aux wikis, à un journal de bord et au calendrier. Tous ces éléments ont un 

impact sur les dynamiques sociales entre apprenants, leurs processus cognitifs et leurs 

engagements. Le design pédagogique se complète alors par la connaissance des outils intégrés 

dans une plateforme. Il considère aussi les avantages et les désavantages de leurs applications. 

D’autre part, l’usage de ces artefacts demande inévitablement une gestion importante des 

problèmes techniques. Les interventions de l’enseignant seront ainsi parfois ciblées vers la 

résolution des soucis techniques. Ou encore, elles s’orienteront vers une utilisation correcte et 

efficace de l’outil. Pour ce faire, l’enseignant met à jour constamment ses compétences dans 

le domaine des nouvelles technologies. A ce propos, il devrait être en mesure de répondre aux 

questions suivantes : quels outils supportent une discussion ? Quels outils favorisent la prise 

de décision ? Quels outils aident l’émergence d’un climat positif, détendu ?  

 

A la différence de Power (2005), nous retiendrons que la construction d’instruments 

d’évaluation et la planification des activités évaluatives appartiennent au design pédagogique. 

Néanmoins, nous partageons la nécessité de créer une dimension indépendante pour les 

moments de rétroactions entre apprenants et enseignant. Il s’agit de moments d’évaluation où 

l’enseignant donne un feedback sur le produit réalisé et, éventuellement, suggère des 

améliorations.  

 

 

1.2. MEDIATISATION ET MEDIATION 

 

On ne peut pas comprendre complètement l’importance du design pédagogique, sans 

considérer le processus de médiatisation. Ce concept désigne « le processus de conception et 

de mise en œuvre de tels dispositifs de formation et communication médiatisée, processus 

dans lequel le choix des médias les plus adaptés ainsi que la scénarisation occupent une place 

importante » (Charlier, Deschryver et Peraya, 2006, p. 477). Il fait appel aux dynamiques de 

transposition des contenus et des activités à travers le « média » employé. L’ingénierie 

pédagogique accorde une place centrale à ce type de processus. 
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Les Environnements Informatisés d’Apprentissage développés récemment permettent 

également la médiatisation de plusieurs fonctions génériques : awareness (être conscient de 

la présence des acteurs de la formation), interaction sociale (collaborer, communiquer et 

échanger), information (mettre à disposition des ressources ou des objets), production (créer 

individuellement ou collectivement un texte, une ressource, un projet), gestion et planification 

(organiser des activités et des échéances, gérer du matériel didactique), soutien et 

accompagnement (encadrer les activités en fournissant un appui socio-affectif et cognitif), 

émergence et systémisation de l’activité métaréflexive (aider la réflexion sur sa propre action 

et celle des autres), auto- et hétéro-évaluation (Peraya, 2007, p. 5). 

 

En s’appuyant sur plusieurs services,15 ces fonctions mettent en jeu différents objets 

d’apprentissage comme une image, un tableau, un schéma, une animation, un hypertexte et un 

siteWeb. Peraya (2007) classifie ces objets selon trois critères : la granularité, la nature 

sémiotique et le registre de représentation et le caractère modifiable ou inaltérable de l’objet.  

Considérer le processus de médiatisation signifie modifier la pratique de l’enseignant. En 

effet, ce processus oblige à « tout planifier, tout prévoir et tout préparer longtemps à l’avance 

[…]. En fait, le professeur doit anticiper et traduire sous formes médiatiques toutes ses 

interventions en plus de concevoir et alimenter toutes les activités que réalisera l’étudiant 

pour apprendre » (Henri, 2001, cité par Touvet, 2003, p. 22).  

 

Au-delà des éléments que nous venons d’exposer, l’efficacité de la médiatisation se base 

sur la nécessité de considérer les processus de médiation et d’être conscients de leurs 

influences sur le dispositif et les apprentissages. Comme le précise Peraya (2007), cette notion 

s’appuie sur les travaux de Vygotsky et tous les auteurs qui ont étudié de près l’importance du 

processus de médiation au sein de l’activité humaine. Rabardel et Samurçay (2001) ont 

contribué largement à la réflexion dans ce domaine. En faisant référence aux environnements 

médiatisés, ces auteurs ont modélisé le processus d’instrumentation et d’instrumentalisation.16  

                                                 
15 Nous prenons la classification de Gauthier (2004, cité par Peraya 2007, p. 6) : communication synchrone ou 
différée (chat, forum, audio ou visioconférence, etc.), recherche d’informations (moteurs de recherche, banque 
de données, etc.), organisation et gestion de l’activité (calendrier, agenda, gestion de projet, etc.), production 
individuelle ou collective (wiki, sites Web, etc.), expérimentation, traitement et analyse (logiciels d’analyse 
statistique, simulations, micromondes, etc.), exerciseur et évaluation.  
16 Ce processus rend compte de la construction d’un « instrument » par les usagers. Ainsi, selon Rabardel et 
Samurcay (2001), « un artefact ne devient un instrument que dans le cadre d’une activité humaine qui met en 
relation un sujet et un objet (un savoir, une action ou d’autres sujets) » (Charlier, Deschryver et Peraya, 2006, p. 
478). 
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Si l’on considère l’approche de Rabardel et Samurçay (2001) et celui de Meunier et 

Peraya (2004), cinq formes de médiations existent :  

 

- sémiocognitive : elle est orientée vers la connaissance de l’objet d’apprentissage ; 

- sensorimotrice : elle porte sur les comportements gestuels et moteurs ; 

- praxéologique : elle porte sur les conditions de réalisation de l’action ; 

- relationnelle : elle porte sur la relation entre les sujets ; 

- réflexive : elle porte sur le sujet lui-même et sur les connaissances qu’il construit sur 

le fonctionnement de ses modalités d’apprentissage et son fonctionnement cognitif. 

(Charlier, Deschryver et Peraya, 2006, p. 479). 
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CE QU’IL FAUT RETENIR POUR LA SUITE : 
 
La présence de l’enseignant se manifeste par quatre typologies d’action : 

 

� le design pédagogique: l’enseignant planifie le scénario pédagogique (activités, 

échéances, évaluations, etc.) et organise la plateforme d’apprentissage (choix des outils, 

organisation dans l’environnement, etc.) 

� la facilitation  : l’enseignant supporte la discussion entre étudiants. Il intervient pour 

souligner les points en commun ou les divergences, synthétiser le discours, résoudre les 

problèmes d’incompréhension, etc. Il intervient, encore, pour exprimer son accord ou son 

désaccord.  

� l’ instruction  : l’enseignant est un expert des contenus proposés. Ainsi, il donne des 

explications, il fournit des ressources, pose des questions pour vérifier la compréhension, 

identifie les savoirs incorrects, suggère des améliorations, etc. 

� l’ évaluation : l’enseignant évalue les apprenants. Il fournit une note et des commentaires. 

Il répond aux questions des étudiants au sujet de l’évaluation.  

 

 

Lors de la phase de design pédagogique, l’enseignant réalise une médiatisation des contenus, 

des ressources et des fonctions génériques propres à tout dispositif de formation. Pour 

réaliser cette action, il est censé s’appuyer sur la connaissance des cinq processus de 

médiation : sémiocognitive, sensorimotrice, praxéologique, relationnelle et réflexive.  
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CHAPITRE  2 

 

 

 

PRESENCE SOCIALE 

 

 

2.1. DEFINITIONS ET DIMENSIONS 

 

La participation à une formation nous met en contact avec d’autres personnes. Dès que 

nous rentrons dans une salle de classe, nous occupons un espace partagé : nous sommes là, 

présents, avec les autres. Des relations entre étudiants se créent immédiatement. Elles vont du 

simple regard à la poignée de main, jusqu’à des conversations. Dans des espaces virtuels, où 

la présence physique n’existe pas, ce constat est plus nuancé. La relation se crée 

principalement par l’écrit. Et cela semble diminuer fortement l’intensité des relations créées 

dans un espace virtuel. La présence sociale va ainsi être déterminée par d’autres dimensions. 

C’est ce que nous allons mettre en lumière maintenant par le biais de différents auteurs.  

 

Dans les études sur les nouvelles technologies, cette notion est introduite par Short, 

Williams et Christie (1976). Selon ces auteurs, la présence sociale est : « the salience of the 

other in a mediated communication and the consequent salience of their interpersonal 

interactions » (p. 65). Dans leur travail, Short et al. (1976) affirment que les médias ne sont 

pas adaptés à la transmission de signes non verbaux et cela a un impact négatif sur les 

relations interpersonnelles. Sproull et Kiesler (1986) sont du même avis. Elles soutiennent 

que dans un environnement virtuel, l’absence des signes métalinguistiques propres à la 

conversation en face à face affectent les relations entre personnes. Les conséquences de cet 

appauvrissement vont jusqu’à l’effacement des identités personnelles des participants.  

  

Daft et Lengel (1986, cités par Rourke, Anderson, Garrison et Archer, 1999) nuancent 

quelque peu ces premières conceptions de la présence sociale. Ces auteurs affirment en effet 

que dans certaines situations, l’absence de signes non verbaux pourrait être bénéfique : 
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When messages are very simple or unequivocal, a lean medium such as CMC17 is 

sufficient for effective communication. Moreover, a lean medium is more efficient, 

because shadow functions and coordinated interaction efforts are unnecessary. 

(p. 57) 

 

Whalter (1994) va encore plus loin et change cette conception négative des indices 

sociaux (social cues). Il désigne alors la CMC comme hyper-personal. Pour cet auteur, les 

interactions dans un environnement virtuel sont semblables à celles développées en face à 

face. L’absence de signes non verbaux est ainsi comblée par la création de nouvelles 

stratégies communicatives, telles que l’usage d’emoticons. Or, comme le précisent Garrison 

et al. (2000), ce n’est pas l’usage du média qui détermine complètement le degré de présence 

sociale : « we do not believe that the effect of media per se is the most salient factor in 

determining the degree of social presence that participants develop shared through the 

mediated discourse » (p. 94). Il existe alors la possibilité de percevoir la présence des autres 

membres d’un groupe via un environnement d’apprentissage informatisé. Il s’agit, néanmoins, 

de comprendre et développer les stratégies nécessaires pour atteindre ce but. Cela s’apprend et 

ce n’est pas toujours évident.  

 

Dans leur définition de présence sociale, Biocca et Harms (2002) mettent l’accent sur la 

conscience que nous avons de l’autre et la possibilité d’accéder à son état mental (cognitif et 

affectif) :  

 

Mediated social presence is property of people, not of technologies, but it is a 

moment-to-moment phenomenal state facilated by a technological representation 

of another being. The state of social presence varies over the course of a 

mediated interaction from a low level awareness that another being is co-present 

to more intensive sense of accessibility of psychological modelling of the other’s 

intentional states (i.e., the attributional modelling of the other mediated mind).  

(p. 11)  

 

                                                 
17 Computer Mediated Communication. 



CHAPITRE 2 – PRESENCE SOCIALE 23 

A un premier niveau de leur conceptualisation – perceptual level – Biocca et Harms 

(2002) positionnent la conscience de la co-présence dans un environnement médiatisé. La 

composante physique est ici mise en avant. Il s’agit de savoir qui est présent dans 

l’environnement de formation, qui se trouve dans le même espace. Le deuxième niveau – 

subjective level – se réfère à la possibilité d’accéder à l’état émotionnel des autres personnes 

et à la compréhension de leurs comportements (engagement, attention, investissement 

cognitif, etc.). Quant au troisième niveau, intersubjective level, il désigne le degré de partage 

du sentiment de présence sociale entre les participants. 

Selon ces auteurs, la présence sociale est déterminée par six dimensions (Harms et Biocca, 

2004): co-presence, attentional allocation, perceived message understanding, perceived 

affective understanding, perceived affective interdependence et perceived behavioural 

interdependence.  

La première, co-presence, indique le sentiment de présence. Elle fait référence à la 

capacité de percevoir les autres et aussi à la capacité des autres de se percevoir eux-mêmes. 

Comme l’indiquent les auteurs : « co-presence is the degree to wich the observer believes 

he/she is not alone and secluded, their level of peripheral or focal awareness of the other, and 

their sense of the degree to which the other is peripherally or focally aware of them » (Harms 

et Biocca, 2004, p. 1). Les autres dimensions font plutôt référence à la capacité des individus 

d’interpréter correctement les messages échangés et de comprendre l’état émotionnel de la 

personne. Elles considèrent également les effets des attitudes ou des comportements sur les 

personnes. 

 

Donc, la présence sociale ne se limite pas à la perception que l’individu possède des autres 

membres du groupe. Elle concerne également la perception de l’individu des représentations 

et des sentiments que les autres ont de lui-même ou que les autres ont d’eux-mêmes. Nous 

pourrions parler d’une « interaction des perceptions ».  

 

Comme le soulignent Garrison et al. (2000), la présence sociale serait une question de 

projection et de perception de l’individu dans un espace partagé. Cette présence se définit 

de la manière suivante : « the ability of participants in a Community of Inquiry to project their 

personal characteristics into the community, thereby presenting themselves to the other 

participants as « real people » » (p. 89). Elle désigne alors la capacité de se faire percevoir 

par les autres membres de la communauté d’apprenants en tant qu’un « individu réel » doté de 

spécificités cognitives, affectives et émotionnelles.  
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La présence sociale se caractérise alors par trois dimensions (Garrison, 2007 ; Garrison et 

al., 2000) : 

- affectivité (affective responses): elle concerne l’expression des émotions. Des 

adjectifs tels que chaleureux, proche, attrayant, attractif, vivant en sont quelques 

exemples. Dans la communication médiatisée, elle se manifeste également par l’usage 

des emoticons. Les expressions d’humour et d’ouverture complètent cette dimension. 

Garrison et al. (2000, p. 100) décrivent ce dernier indicateur comme un partage 

d’émotions, d’attitudes, d’intérêts et d’expériences personnelles. Un tel comportement 

augmente la confiance et le sens d’appartenance dans la communauté d’apprenants.  

 

- interactivité  (interactive responses) : elle se réfère aux échanges réciproques et à un 

état de conscience mutuelle. Elle se manifeste par les réponses aux messages (usage de 

« répondre ») dans un fil de discussion. Il peut s’agir de référence explicite au contenu, 

de commentaires, d’appréciations sur les membres du groupe (caractéristiques 

personnelles, interventions, opinions, etc.), d’encouragements et de questions posées 

en vue de favoriser la participation.  

 

- cohésion (cohesive responses) : elle désigne toutes les activités qui favorisent la 

cohésion du groupe et le sentiment d’appartenance. La cohésion s’observe à travers 

l’usage de termes tels que « nous », « notre », « groupe », l’usage des vocatifs et les 

salutations.   

  

Selon Garrison et al. (2000), la présence sociale supporte le développement d’une pensée 

critique (critical thinking) et favorise un apprentissage collaboratif. Elle participe également à 

la création d’un climat affectif favorable. Dans des telles conditions, les interactions 

deviennent conviviales et gratifiantes (Rourke et al., 1999).  

 

 

2.2. PRESENCE SOCIALE ET AWARENESS 

 

Quand on interagit, on est sans cesse impliqué dans un processus de compréhension des 

actions et des intentions de l’autre. C’est à travers ce processus que nous construisons une 

image de nos partenaires. Le concept d’awareness rend compte de ce phénomène : 
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« awareness is an understanding of the activities of others, which provides a context for your 

own activity » (Durish et Bellotti, 1992). 

  Gutwin, Stark et Greenberg (1996) définissent quatre types d’awareness : 

 

- concept awareness : elle définit la manière dont le savoir ou une activité s’intègre 

dans les connaissances des apprenants. Il s’agit de connaître l’état d’avancement de 

l’étudiant dans son processus d’apprentissage.  

- social awareness : elle représente la connaissance que nous avons des autres 

participants dans un même environnement de travail. On sait si l’autre est attentif, 

intéressé, s’il nous comprend ou s’il nous fait confiance.  

- task awareness : elle se réfère aux informations qui concernent l’exécution de la 

tâche : les ressources dont nous avons besoin pour la réaliser, les échéances, les 

modalités de travail, le processus évaluatif, etc.  

- workspace awareness : elle désigne la connaissance de l’interaction des autres 

étudiants avec l’espace de travail ; par exemple, l’emplacement des personnes et leurs 

occupations, ce qu’ils ont déjà réalisé ou ce qu’ils doivent encore faire. Ces 

informations permettent d’identifier les personnes disponibles avec qui l’on peut 

entamer rapidement un processus de collaboration. 

 

Les environnements d’apprentissage informatisés ont développé plusieurs outils pour 

soutenir l’awareness des participants. Car quand on travaille dans un espace virtuel, il n’est 

jamais aisé de (re)connaître les autres membres du groupe. Parfois, l’absence d’indices 

visuels, de réponses immédiates ou, encore, la quantité d’informations échangées, font 

obstacle à ce processus. Pour notre étude, nous considérons seulement les outils qui 

supportent la présence sociale. En effet, certains outils offrent des fonctionnalités d’awareness 

(par exemple : Box « Qui est connecté ? », Qui participe le plus ?, Quels documents ont été 

lus le plus souvent ?, Quels sont les derniers documents publiés ?) et d’autres des 

fonctionnalités favorisant la communication formelle et informelle (Shoutbox, commentaires 

sur le news, blogs, etc) (Deschryver, 2008, p. 135). 
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CE QU’IL FAUT RETENIR POUR LA SUITE : 
 
La présence sociale est la capacité des apprenants et de l’enseignant à se projeter socialement 

et émotionnellement dans une communauté d’apprenants. Elle se caractérise par trois 

dimensions : 

 

� l’ affectivité : elle concerne l’expression des émotions (emoticons, humour, partage 

d’intérêts et d’expériences, etc.) 

� l’ interactivité : elle se réfère aux échanges réciproques et à un état de conscience 

mutuelle (réponse à un message, référence explicite à un contenu précédent, etc.) 

� la cohésion : elle désigne toutes les activités qui favorisent la cohésion du groupe et le 

sentiment d’appartenance (usage de vocatifs, salutations, etc.) 

 

Nous complétons cette liste avec une quatrième dimension : la co-présence. Elle indique les 

perceptions qu’ont les personnes entre elles : s’elles appartiennent au groupe ou s’elles 

occupent plutôt une position périphérique.  

 

 

La présence sociale est soutenue par l’usage de certains outils d’awareness (par exemple, 

Box, Shoutbox, Qui participe le plus, etc.). 
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DISPOSITIFS DE FORMATION HYBRIDES 

 

 

3.1. EMERGENCE DU CONCEPT DE DISPOSITIF HYBRIDE 18 

 

De manière générale, un dispositif de formation est « un ensemble de moyens humains et 

matériels mis en œuvre afin d’atteindre un objectif » (Lamuel, 2005, cité par Charlier et al., 

2006, p. 470). Peraya (1999) complète la définition précédente en considérant également les 

fonctions symbolique, cognitive, relationnelle et technique de ces « espaces 

d’apprentissage » : 

 

« Un dispositif est une instance, un lieu social d’interaction et de coopération 

possédant ses intentions, son fonctionnement matériel et symbolique enfin, ses 

modes d’interactions propres. L’économie d’un dispositif – son fonctionnement – 

déterminée par les intentions s’appuie sur l’organisation structurée de moyens 

matériels, technologiques, symboliques et relationnels qui modélisent, à partir de 

leurs caractéristiques propres, les comportements et les conduites sociales 

(affectives et relationnelles), cognitives, communicatives des sujets » (p. 153).  

 

                                                 
18 L’élaboration de ce chapitre s’appuie essentiellement sur l’article de Charlier, Deschryver et Peraya (2006). 
Ces auteurs ont réalisé un travail remarquable en fournissant un cadre descriptif complet et structuré des 
dispositifs hybrides. Leur analyse présente également des éléments intéressants sur la naissance et l’évolution de 
ce concept.  
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Ces premières définitions nous permettent déjà d’identifier deux dimensions essentielles à 

tout dispositif : la dimension humaine et la dimension technologique. La première nous 

renvoie au rôle joué par les interactions sociales dans le processus d’apprentissage, à la 

question de l’accompagnement et à celle de l’appartenance au groupe. Il s’agit d’une 

dimension où l’échange, le partage, la négociation, la discussion, l’empathie prennent une 

place centrale. Alors que la deuxième se réfère à la présence d’un artefact technique et à son 

influence sur les processus cognitifs et la communication. Comme nous le présenterons par la 

suite, cette dimension est fortement influencée par le développement récent des technologies.  

 

Considérons maintenant le processus d’hybridation. Valdès (1995 ; 1996) utilise pour la 

première fois le concept de dispositif hybride dans le cadre de formation d’entreprises. Il le 

désigne comme le résultat d’une intégration de la distance dans des cours traditionnels ou de 

la présence dans des formations à distance. Ces espaces hybrides sont centrés sur l’apprenant 

et se caractérisent par des parcours négociés, des ressources distribuées, une pédagogie et des 

situations d’apprentissage adaptées au public cible ainsi que des ressources distribuées.  

Au niveau terminologique, le choix du terme « hybride » soulève quelques questions. 

Dans la littérature anglo-saxonne, Osguthorpe et Graham (2003, cités par Deschryver 2008, p. 

68) proposent en effet une distinction entre le terme « hybrid » et « blended », en préférant 

l’emploie du deuxième. Ces auteurs affirment que dans les environnements d’apprentissage le 

terme « blended », qui signifie mixte, rend compte d’une articulation équilibrée et 

harmonieuse entre la présence et la distance mise en œuvre par l’usage des nouvelles 

technologies. Ils présentent en outre plusieurs dimensions intégrées dans ce type de 

dispositif : en ligne/hors ligne, individuel/collectif, contenu formel/informel, théorie/pratique 

(Deschryver 2008, p. 63).  

En ce qui nous concerne, nous emploierons le mot « hybride ». Ce terme, en référence à sa 

définition donnée par la biologie, se « réfère à la création d’une nouvelle entité issue du 

croisement de deux autres dont elle reprend et réorganise les caractéristiques (Deschryver 

2008, p. 64). Or, notre dispositif représente en effet une « nouvelle entité » avec ses 

spécificités tant au niveau du processus d’enseignement qu’à celui du processus 

d’apprentissage (notamment au niveau relationnel).  
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3.2. INNOVATION ET DISPOSITIFS HYBRIDES 

 

La création des dispositifs hybrides est un processus complexe. D’une part, elle considère 

plusieurs aspects : l’organisation de la formation, les rôles des acteurs concernés, le scénario 

pédagogique,19 les ressources et les technologies. D’autre part, elle s’insère dans un processus 

dynamique d’adaptation aux évolutions de la société, des parcours formatifs et des 

technologies. Elle vise par exemple l’amélioration des conditions d’apprentissage, 

l’intégration d’un nouveau public, la réalisation de nouveaux objectifs, etc. Elle se situe à 

l’intersection des enjeux institutionnels et des enjeux locaux.  

La création d’un dispositif doit en outre être considérée en relation au processus 

d’innovation . Et cela, n’est pas sans conséquences, comme le rappellent Peraya et Viens 

(2005) : « l’innovation étant une prise de risque, chacun se voit peu ou prou déstabilisé, 

partagé entre des tendances opposées tandis que la culture du groupe risque de perdre son 

homogénéité » (p. 31).  

 

Le terme d’innovation désigne donc « un changement qui, dans le but d’améliorer une 

situation, peut porter sur une pratique, une méthode, une façon d’enseigner certains contenus 

disciplinaires, une procédure, un outil ou de nouvelles clientèles » (Peraya et Jaccaz, 2004, p. 

284). On peut innover par rapport à la composante artefactuelle (les TIC) et la composante 

pédagogique (Chalier et al., 2006, p. 480). L’innovation représente également une prise de 

risque, car elle crée souvent des désordres et des tensions pour les acteurs directement 

concernés. La stabilité du contexte d’émergence se voit ainsi menacée. Il devient dès lors 

indispensable de mettre en place un système structuré d’accompagnement. Peraya et Jaccaz 

(2004) se sont penchés sur la question et ont proposé une démarche de pilotage de 

l’innovation : le modèle Analyzing, Sustaining, and Piloting Innovation (ASPI). Ce modèle 

s’articule autour de trois axes : 

 

- axe 1 – le modèle descriptif du dispositif technopédagogique : le dispositif se 

définit à travers l’analyse de quatre dimensions : les variables structurelles (les 

dispositifs peuvent être observés à un niveau macro-meso-micro), les variables 

                                                 
19 « Description du déroulement (prévu ou constaté) d’une situation d’apprentissage en termes de rôles, 
d’activités et d’environnement nécessaires à sa mise en œuvre, mais aussi en termes de connaissances 
manipulées » (Pernin, 2003, p. 43). 
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actancielles (elles concernent les fonctions20 et les rôles21 des acteurs du dispositif), les 

variables individuelles (elles désignent les caractéristiques personnelles, les 

conceptions, les compétences, les attitudes, les motivations, l’expérience 

professionnelle, etc.) et les variables des domaines (elles constituent l’univers 

professionnel et social des acteurs). Il existe différents domaines comme la pédagogie, 

les technologies, l’organisationnel, l’économie, la politique, etc. 

- axe 2 – la dimension temporelle : elle concerne le développement de l’innovation 

depuis son émergence jusqu’à sa pérennisation.  

- axe 3 – la démarche de pilotage : elle désigne la gestion de l’innovation et se réalise 

selon deux approches possibles. La première prévoit une prise de données régulière 

sur le dispositif. Dans ce cas, les chercheurs restent en dehors du projet lui-même. Les 

résultats obtenus supportent la correction des dysfonctionnements. La seconde 

approche considère les chercheurs et les acteurs du dispositif comme des partenaires. 

Elle représente une démarche participative de type recherche-action-formation 

(Charlier, 2005).  

 

Nous l’avons précisé auparavant, l’innovation met en contact l’institutionnel avec le 

local. L’introduction d’un nouveau dispositif doit donc être lue en référence à des pratiques 

d’enseignement précédentes. A ce propos, Charlier, Bonamy et Saunders (2003) proposent 

trois situations possibles : 

 

- « L’enclave » : correspond à de nombreux cas de dispositifs développant des 

pratiques en rupture avec l’institution existante. Le statut innovant ou particulier du 

dispositif (par exemple : un dispositif de formation continue) lui permet d’exister sans 

pour autant affecter d’une quelconque manière les pratiques de l’institution hôte. 

Une enclave existe et se maintient en lien avec ses promoteurs jouissant d’une 

certaine liberté d’initiative dans l’institution et d’expériences de nouvelles pratiques 

acquises en dehors de celle-ci. Une enclave peut rester dans cette position de la 

volonté même de ses promoteurs plus intéressés par une action pédagogique 

qu’institutionnelle ou de celle de l’institution n’ayant pas les ressources ou la volonté 

pour tirer parti de la nouvelle pratique ; 

                                                 
20 Ce terme relève des aspects professionnels de l’acteur : son cahier des charges et ses tâches (Peraya et Jaccaz, 
2004, p. 285).  
21 Ce terme a trait aux aspects psychosociaux et comportementaux de l’acteur. Il se réfère à sa place et à sa 
posture dans le dispositif (Peraya et Jaccaz, 2004, p. 285).  
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- « La tête de pont » : correspond à un dispositif en rupture avec les pratiques 

traditionnelles affectant cependant pour certains de ses aspects les pratiques de 

l’institution hôte. Ainsi, un des premiers effets observés est souvent l’adoption par 

d’autres dispositifs de la même institution d’un même environnement 

technopédagogique. Dans ce cas, l’institution développe des ressources (formation, 

centre de ressource) lui permettant de tirer parti de la pratique nouvelle en lien avec 

la stratégie institutionnelle ; 

- « La pratique ancrée » : correspond au dispositif totalement intégré dans l’institution 

pour lesquelles pratiques sont ou sont devenues les pratiques dominantes. 

(Charlier et al., 2006, p. 481) 

 

Il ressort de la présentation de ces situations, l’intérêt du cadre général fournit par l’innovation. 

Ce concept nous permet en effet de mieux comprendre les impacts de l’introduction des nouvelles 

technologies et de l’émergence de nouvelles approches pédagogiques au sein des établissements 

scolaires.  

  

3.3.UNE DEFINITION DE DISPOSITIF HYBRIDE 

 

Nous avons décrit les caractéristiques des dispositifs, et puis l’innovation. Deux aspects 

que Charlier et al.(2006, p. 480) intègrent en vue d’enrichir leur cadre descriptif. Cette 

position les conduit à proposer la définition de dispositif hybride suivante: 

 

« Un dispositif de formation hybride se caractérise par la présence dans un 

dispositif de formation de dimensions innovantes liées à la mise à distance. Le 

dispositif hybride, parce qu’il suppose l’utilisation d’un environnement 

technopédagogique, repose sur des formes complexes de médiatisation et de 

médiation ». (Charlier et al., 2006, p. 481)  

 

Cette définition est complète, car elle présente des éléments pertinents pour l’étude de 

notre dispositif hybride. A ce propos, nous développerons ici les notions de dimensions 

innovantes et environnement technopédagogique, dimensions qui sont pertinents pour notre 

objet d’étude. Nous ne revenons plus sur les notions de médiatisation et de médiation, car 

elles ont été déjà traitées au chapitre 1.  
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3.3.1. LES DIMENSIONS INNOVANTES  

 

Selon Peraya (2007), il y a trois dimensions innovantes liées à la mise à distance : 

l’articulation de moments de formation en présentiel et à distance, l’approche pédagogique et 

l’accompagnement humain.  

La première dimension – articulation présence et distance – concerne le temps prévu 

pour les activités dans les deux modes : quelles tâches effectuent les étudiants pendant chacun 

des deux moments ? Comment sont-elles organisées dans le scénario pédagogique ? Quelles 

sont les charges de travail prévues ?  

Dans notre dispositif cette dimension s’enrichit davantage. Car, si normalement le processus 

d’hybridation considère séparément présence et distance, le dispositif MALTT@DIS articule 

simultanément ces deux modes de formation. Nous touchons ici un des aspects plus innovants 

de notre proposition. Lors de la présentation de ce dispositif (chapitre 5), nous y détaillerons 

toute la richesse, mais aussi les difficultés que cette solution implique.  

 

La deuxième dimension désigne l’approche pédagogique privilégiée par l’enseignant. 

Charlier, Bonamy et Saunders (2003) en proposent trois : transmissive, individualiste ou 

collaborative.  

 

 Quant à la troisième dimension, l’accompagnement humain, elle assume un rôle central 

dans les dispositifs hybrides. Les études sur la formation à distance ont montré depuis 

longtemps la nécessité d’accompagner les étudiants dans leur démarche d’apprentissage. A la 

différence des situations d’enseignement face à face, la définition des modalités 

d’accompagnement devient une composante importante dans l’élaboration du scénario 

pédagogique. Un système de soutien s’exerce sur quatre plans (Dionne, Mercier, Deschênes, 

Bilodeau, Bourdages, Gagné, Lebel et Rada-Donath, 1999) :  

 

- le plan cognitif : il porte sur les connaissances et le domaine conceptuel de la 

discipline. Il vise également le développement de stratégies d’apprentissage et la 

gestion d’aspects administratifs (disponibilité des personnes-ressources, lieux et 

heures d’ouvertures, règles de l’établissement, etc.). 

- le plan socio-affectif : il concerne les valeurs, les attitudes, les émotions et  les 

sentiments. De plus, il rejoint la dimension sociale de l’apprentissage, notamment le 

sentiment d’appartenance au groupe ou d’isolement.  
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- le plan motivationnel : il vise l’investissement d’énergie pour réaliser quelque chose. 

Par exemple, on soutien un étudiant pour qu’il s’engage à atteindre les objectifs fixés. 

On l’aide aussi à percevoir les causes de son succès ou de ses échecs en vue d’éviter 

qu’il se sente inadapté face à une tâche d’apprentissage.  

- le plan métacognitif : il touche les connaissances que possède l’étudiant de son 

fonctionnement cognitif et des modalités de contrôle de ses activités cognitives. Il se 

réfère encore au processus d’auto-régulation (Pinard, 1987, cité par Dionne et al., 

1999).  

 

Nous ajoutons un cinquième plan, celui de la technologie. Comme nous l’avons souligné 

au chapitre 1, il s’avère en effet indispensable, surtout dans des dispositifs hybrides, 

d’accompagner les étudiants dans la gestion et l’usage des plateformes de formation. Les 

problèmes à ce niveau sont encore nombreux. Ils sont parfois résolus rapidement et n’ont pas 

de conséquences pour les étudiants, mais ils peuvent également être compliqués et empêcher 

le déroulement correct de la démarche d’apprentissage.  

 

3.3.2. L’ ENVIRONNEMENT TECHNOPEDAGOGIQUE  

 

La mise à distance de l’enseignement a évolué en suivant les étapes de développement des 

technologies : depuis les premiers cours par correspondance mis en place grâce à l’utilisation 

de l’imprimerie, en passant par l’usage de différents média (radio, télévision, vidéo, etc.) 

caractéristiques des années 60, pour en arriver à la naissance d’Internet et des hypermédias 

des années 80-90 (Peraya, 2005). Grâce à l’évolution rapide des technologies, on remarque 

aujourd’hui la présence de plateformes de formation telles que Moodle, Dokeos, Claroline 

permettant la mise en place de situations d’apprentissage en asynchrone (ou en différée) et en 

synchrone (ou en simultanée). A ce propos, l’émergence de systèmes de communication en 

temps réel – comme par exemple Breeze22 – semble ouvrir des nouvelles voies à la 

formation.  

Dans l’ensemble, ces nouveaux artefacts techniques s’avèrent adaptés à des formes 

d’enseignement collectif groupal et individuel. Ils soutiennent également les interactions 

sociales entre apprenants. Ils aident l’application d’une pédagogie par projet, la réalisation 

d’un travail de groupe et la création d’une communauté d’apprenants. Ce constat nous permet 

                                                 
22 http://www.adobe.com/fr/products/breeze. 
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de rappeler que la réflexion pédagogique doit accompagner l’usage de tout artefact technique. 

On ne peut pas utiliser une plateforme sans s’interroger sur les processus d’apprentissage 

qu’elle favorise, sans élaborer un scénario pédagogique, sans considérer les conceptions 

pédagogiques de l’enseignant, etc.  

 

 

3.3.3. LA COMMUNICATION DANS LES ENVIRONNEMENTS TECHNOPEDAGOGIQUES  

 

Le développement des TIC et la création des environnements d’apprentissage informatisés 

de plus en plus évolués ont modifié les modalités de communication entre enseignants et 

apprenants. Au-delà de la communication orale, l’écrit synchrone ou asynchrone a conquis un 

espace important. Ainsi, la co-présence physique entre personnes n’est plus le seul fondement 

de l’interaction. Cela semble amener un appauvrissement des échanges et une difficulté dans 

la compréhension des messages. Par conséquence, on pourrait imaginer que l’usage d’un 

média riche favorise les interactions dans une situation équivalente. Comme le montreront les 

auteurs cités par la suite, ces propos sont à nuancer. Dans les environnements 

technopédagogiques, la réalité est en effet plus complexe. La théorie de la synchronicité des 

médias de Dennis et Valacich (1999) et les études de Clark et Brennan (1991) sur le 

« grounding » nous permettront de mieux comprendre cette problématique. 

 

Dennis et Valacich (1999) se sont intéressés à la capacité des médias de limiter les 

ambiguïtés dans les messages. Selon ces auteurs, il n’existe pas un média meilleur que les 

autres. Car il faut toujours évaluer l’efficacité d’un média en fonction des types d’échanges 

envisagés.  

Dans leur théorie de la synchronicité, Dennis et Valacich (1999) revisitent une première 

classification des médias proposée par Daft et Lengel (1984). Selon eux, cinq critères peuvent 

affecter la communication : la rapidité de feedback, la variété de symboles (verbal et non-

verbal), le parallelism (nombre de conversations pouvant être traitées simultanément),  la 

rehersability (possibilité de revoir un message avant de l’envoyer), la reprocessability 

(possibilité de retravailler un message). Si on considère ces critères, on s’aperçoit qu’un 

média est riche selon la situation d’usage. Ainsi, conclure que l’interaction en face-à-face est 

la plus riche est inapproprié. Le tableau 1 – indiquant les caractéristiques de plusieurs médias 

en fonction des critères précédemment exposés – nous permet de comprendre cette 

affirmation. Si on a besoin de prendre des décisions, on va préférer le rendez-vous en face-à-
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face ou la visioconférence. Les deux garantissent en effet des feedbacks immédiats. Alors 

qu’une activité d’argumentation sera plus appropriée via des outils asynchrones. Les 

interlocuteurs auront le temps pour relire leurs messages et les modifier avant de les envoyer.  

 

 Feedback Symbol 

Variety 

Parallelism Rehearsability Reprocessability 

Face-to-face high low-high low low low 

Video conference medium-heigh low-high low low low 

Telephone medium low low low low 

Written mail low low-medium high high high 

Voice mail low low low low-medium high 

Electronic mail low-medium low-high medium high high 

Electronic phone 

(« chat ») 

medium low-medium medium low-medium low-medium 

Asynchronous 

groupware 

low low-high high high high 

Synchronous 

groupware 

low-medium low-high high medium-high high 

 

Tableau 1 :  
Caractéristiques des médias selon les critères de Dennis et Valacich (1999, p. 3) 

 

 

 Dennis et Valacich (1999) complètent la définition d’un média « efficace »  en 

ajoutant deux dimensions – la tâche et le processus de communication dans le groupe – à leur 

modèle (Figure 4). En se basant sur la théorie TIP – Temps, Interaction, Performance – ils 

considèrent trois fonctions intervenant dans un groupe pendant la réalisation d’une tâche : la 

production, le bien-être du groupe et le soutien entre participants. Ces fonctions permettent 

aux apprenants de sélectionner les objectifs d’un projet, de le planifier (échéances, partage des 

tâches, etc.) et de le réaliser. Tout paraît simple et linéaire. Pourtant la dynamique d’un groupe 

est régulièrement parsemée d’incompréhensions, malentendus, et, parfois, de conflits. A ce 

propos, Dennis et Valacich (1999) identifient deux processus communicatifs 

fondamentaux pour réduire les situations équivoques : « 1) la « conveyance » ou la 

dissémination d’une diversité d’informations provenant de différentes sources, avec l’objectif 

que cette information disséminée et obtenue soit la plus pertinente possible pour comprendre 

la situation ou la tâche ; 2) la « convergence » ou la possibilité de comprendre les points de 
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vue, la compréhension que chacun a de l’information disséminée, avec l’objectif de 

développer une compréhension commune, partagée des informations » (Deschryver, 2008, p. 

94). Ainsi, dans un groupe qui favorise la convergence, on utilisera de préférence un média 

avec un haut degré de synchronicité (haut niveau de feedback et bas niveau de parallélisme). 

Si, au contraire, c’est la conveyance l’objectif du groupe, on privilégiera un média avec un bas 

degré de synchronicité (bas niveau de feedback et haut niveau de parallélisme) (Dennis et 

Valacich, 1999, p. 7). 

Les dimensions décrites ci-dessus sont résumées par le schéma suivant : 

 

 

Figure 4: 
Articulation entre les caractéristiques de médias, les fonctions des tâches  

et les processus de communication (Dennis et Valacich, 1999, p.5) 
 

 

Les travaux de Clark et Brennan (1991) s’intéressent aux processus de construction d’une 

compréhension partagée entre les membres d’un groupe. Selon ces auteurs, il est nécessaire de 

créer une connaissance partagée, des objectifs communs, des intentions communes, afin de 
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réaliser une action collective. Autrement dit, les individus « to coordinate on process, they 

need to update their common ground moment by moment. All collective actions arte built on 

commun ground and its accumulation » (Clark et Brennan, 1991, p. 127).  

Comme nous l’avons souligné précédemment, l’usage d’un média affecte la 

communication. Clark et Brennan (1991) confirment ces propos, en identifiant onze coûts du 

processus de « grounding » (cf. Tableau 2). Les caractéristiques des environnements 

technopédagogiques influencent l’émergence de certains coûts plutôt que d’autres. Par 

exemple, l’usage des e-mails augmente les coûts de la compréhension. Souvent les 

informations du contexte d’émission manquent. Quand on échange quelques e-mails au même 

sujet, il faut se souvenir des messages précédents et garder le fil de la discussion. La 

visioconférence, quant à elle, augmente les coûts dans la gestion de « celui qui prend la 

parole ». Il est en effet difficile de savoir quand intervenir, quand s’autoriser à interrompre 

l’autre pour lui poser une question, etc.  

 

Costs Description Cost paid by 
Formulation How easy is it to decide 

exactly what to say 
Speaker 

Production  Articulating or typing the 
message 

Speaker 

Reception Listening to or reading the 
message, including attention 
and waiting time 

Addressee 

Understanding  Interpreting the message in 
context 

Addressee 

Start-up Initiating a conversation, 
including summoning the 
other partner’s attention 

Both 

Delay Making the receiver wait 
during formulation 

Both 

Asynchrony Not being able to tell what is 
being responded too 

Both 

Speaker change Changing speaker Both 
Display Presenting an object of the 

discourse 
Both 

Fault  Producing a mistake Both 
Repair Repairing a mistake Both 
 

Tableau 2: 
Coûts du « grounding » (inspiré de Clark et Brennan, 1991) (Nova, 2007, p. 33)  
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CE QU’IL FAUT RETENIR POUR LA SUITE : 
 
 
Un dispositif hybride est un lieu social d’interaction qui suppose l’utilisation d’un 

environnement technopédagogique et repose sur des formes de médiatisation et de 

médiation. Il s’appuie sur des moyens matériels, technologiques, symboliques et relationnels 

qui affectent les conduites sociales, cognitives et communicatives des apprenants.  

 
Un dispositif de formation doit être considéré en fonction du processus d’innovation. Il se 

rapproche donc des enjeux institutionnels et des enjeux locaux. En ce sens, il est conçu en 

vue d’améliorer une situation. L’innovation peut alors porter sur une pratique, une méthode, 

une façon d’enseigner certains contenus disciplinaires, etc.  

 

Un dispositif de formation hybride se caractérise par les dimensions suivantes : 

 

� la position du dispositif par rapport aux pratiques courantes de l’institution. On aura ainsi 

trois situations possibles : l’enclave, la tête de pont et la pratique ancrée.  

� l’ articulation présence-distance. Les charges de travail sont réparties entre les séances 

présentielles et les séances à distance.  

� l’ approche pédagogique dominante. Elle peut se présenter de trois manières différentes : 

transmissive, individualiste et collaborative.  

� l’ accompagnement humain. Il porte sur les plans cognitif, affectif, métacognitif et 

technologique.  

 

L’efficacité d’un média dépend de plusieurs facteurs. Il existe en effet une articulation entre 

les caractéristiques des médias (symbol variety, parallelism, feedback, rehearsability, 

reprocessability), les fonction des tâches (member support, group well-being, production) et 

les processus de communication (conveyance, convergence).  

 

L’usage d’un environnement technopédagogique s’accompagne de certains coûts de 

« grounding » : formulation, production, reception, understanding, start-up, delay, 

asynchrony, speaker change, display, fault, repair.  
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CHAPITRE 4 

 

 

 

PROBLEMATIQUE D’ETUDE ET GRILLES D’ANALYSE 

 
 

 

4.1. PROBLEMATIQUE D’ETUDE 

Notre problématique d’étude s’intéresse aux impacts du dispositif de formation 

MALTT@DIS sur la pratique de l’enseignant. Autrement dit, notre but est de comprendre 

comment l’enseignant « se rend présent » dans ce type de dispositif et dans quelle mesure 

l’environnement technopédagogique influence ce comportement. 

Afin de trouver quelques éléments de réponse, nous procéderons de la manière suivante. 

Nous analyserons d’abord la pratique de l’enseignant, en particulier, nous étudierons 

comment sa présence se manifeste dans deux conditions d’apprentissage différentes, l’une en 

présentielle, pendant les cours et l’autre à distance, durant les semaines d’accompagnement. 

Notons que la première condition relève de la gestion simultanée des étudiants en salle de 

classe et de ceux à distance via le système Breeze. C’est pour cela que nous désirons 

comprendre comment l’enseignant peut assurer sa présence pour ces deux publics distincts et 

quelles types d’interventions caractérisent sa manière « d’être dans le cours ». La deuxième 

condition, par contre, se retrouve dans des dispositifs hybrides classiques. En effet, lors des 

semaines à distance, l’enseignant accompagne des groupes de travail mixtes où les étudiants 

de Genève et d’ailleurs sont mélangés. Nous nous intéresserons donc à la façon dont 

l’enseignant est présent via les forums. Néanmoins, il sera intéressant d’analyser si sa 

pratique se modifie pour répondre à la situation d’étudiants complètement à distance. 
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4.2.GRILLES D’ANALYSES 

 

4.2.1. Grilles d’analyse de la pratique de l’enseignant  

 

Grille pour les semaines à distance 

 

Les trois critères design, facilitation , instruction  se réfèrent à la notion de présence de 

l’enseignant développée par Garrison et al. (2000). Suite à une première lecture des forums, 

nous y avons ajouté quelques indicateurs supplémentaires : l’enseignant organise 

l’environnement technopédagogique, rappelle les échéances des travaux, planifie des rendez-

vous et gère les problèmes techniques. Le quatrième critère – évaluation – naît de la 

distinction opérée par Power (2005) dans sa conceptualisation du processus d’enseignement. 

Enfin, le critère socialisation est construit à partir du concept de présence sociale (Garrison et 

al., 2000).  

 

 

Critères Indicateurs Exemples 

   

expose les objectifs du cours, 
l’organisation des contenus et 
des activités 

« L’objectif du cours EIA est d’offrir aux étudiants un 
ensemble de bases conceptuelles leur permettant d'analyer 
et concevoir des logiciels pour l'apprentissage 
(didacticiels, micromondes, hypermedias éducatifs, etc.) » 
« Plusieurs tâches sont attendues à l’issue de cette 
première période à distance : un questionnaire individuel, 
version étendue de la mini analyse que vous avez remplie 
pendant la période en présentiel… » 

expose l’organisation de 
l’environnement 
technopédagogique et 
explique son fonctionnement 

« La plateforme Moodle contient les documents du cours, 
les forums de discussions et les espaces de travail 
individuel » 
« A partir de la page des espaces de travail individuel, pour 
créer votre propre espace, il faut cliquer sur le petit point 
d’interrogation à côté de Wiki de votre Nom » 

organise des groupes de travail « Dans la constitution des groupes, il est souhaitable que 
certains groupes soient mixtes, incluant une personne à 
distance de Besançon et une personne assistant au cours 
présentiel » 
« Pour les groupes fiches, sauf erreur de ma part, les 
personnes suivantes ne sont pas encore en groupe : 
Alexandre, Louise, David, Gaston » 

présente les ressources mises à 
disposition  

« Concernant les projets d’anciens élèves, il faut aller à la 
page travaux de chaque étudiant, et chercher… » 

 
 
 
 
 
 
Design 

organise des rendez-vous « Le rendez-vous est donc confirmé : demain soir mercredi 
à 21h » 
« Pour ce soir, c’est trop juste, et Marc n’a pas répondu. 
On annule donc, et on essaie de trouver une autre date. Je 
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suis dans la machine à café de toute façon pour répondre à 
vos questions » 

rappelle les échéances des 
travaux 

« Prochaine date boutoir : vendredi 17 au soir » 

présente les modalités 
d’évaluation 

(Pas de messages identifiés) 

  
 

 

aide la réflexion « Par exemple, quand je vous demande de travailler sur les 
représentations mises en jeu, il peut être utile de réfléchir 
sur sa propre manière d’apprendre avec le logiciel » 

identifie les points communs 
ou les divergences entre 
participants 

(Pas de messages identifiés) 

exprime son accord ou son 
désaccord 

(Pas de messages identifiés) 

synthétise les interventions (Pas de messages identifiés) 

 
 
 
 
 
Facilitation  

demande des précisions « Peux-tu nous commenter ce schéma, et nous préciser son 
contexte, son origine ? » 

  
 

 

présente du contenu « Le transfert est un mécanisme de réutilisation des 
connaissances entre deux tâches de structure analogue. Par 
exemple, je sais résoudre un système d’équations à deux 
inconnues pour un certain problème, et je parviens à partir 
de ce savoir à résoudre un système à deux inconnues pour 
un autre problème » 

pose des questions pour 
vérifier la compréhension 

(Pas de messages identifiés) 

suggère l’usage d’un outil « N’hésitez pas à écrire plusieurs fils (« thread ») de 
messages dans votre forum, plutôt que de tout mettre sous 
la même question « Rappel des consignes » » 

 
 
 
Instruction  
 

gère les problèmes techniques « As-tu installé Acrobat Reader sur ta machine ? D’autres 
personnes ont-elles des problèmes pour ouvrir les 
consignes et le syllabus ? » 

  
 

 

donne des feedbacks « Bonne structuration de la description du logiciel » 
« Votre fiche manque de précision et de structuration » 

 
 
Evaluation 
 

suggère des améliorations « Concernant les apports, c’est des apports éducatifs dont 
il s’agit ici. Essayez de structurer mieux vos idées pour 
cette partie « apports ». Eventuellement, structurez 
différemment l’ensemble de la fiche » 
« Concernant les applications pour la pédagogie, vous 
insistez beaucoup sur l’activité. Hors un environnement 
immersif peut être totalement « contemplatif ». Il faut donc 
plus précisément articuler les concepts, et certainement 
modérer la discussion concernant l’activité de 
l’apprenant » 

   
exprime des émotions et de 
l’humour 

« Les consignes ne sont pas encore sorties…rumeurs, 
rumeurs… » 

exprime une ouverture 
(narration personnelle) 

« Pour ma part, il a été assez difficile de gérer à la fois la 
présence et la distance. » 

se réfère explicitement à des 
messages précédents 

« Merci à Louise de m’avoir pointé le problème » 
« Comme le suggérait Magali » 

 
 
 
 
 
 
Socialisation 
 

exprime des appréciations  « Ton projet me semble passionant. Je suis sûr qu’il pourra 
trouver écho dans le cours EIA. » 
« Merci Basile pour cette précision …» 



CHAPITRE 4 – PROBLEMATIQUE D’ETUDE ET GRILLES D’ANALYSE 42 

« Je suis content de constater que la dynamique s’installe 
dans votre groupe qui ne comporte que des étudiants 
FOAD » 

stimule la participation et 
l’interaction 

(Pas de messages identifiés) 

salue (fonction phatique) « Bonjour Pierre »  
« Bon travail pour la semaine prochaine » 

favorise la prise de conscience 
de la présence de l’autre 
(awareness) 

« N’hésitez pas à aller voir ce qui se passe dans les autres 
groupes » 

 

Tableau 3: 
Grille pour l’analyse des semaines à distance 

 



CHAPITRE 4 – PROBLEMATIQUE D’ETUDE ET GRILLES D’ANALYSE 43 

Grille pour les cours présentiels 

La grille présentée ci-dessus a été adaptée pour répondre aux caractéristiques des 

enregistrements des séances présentielles. Ainsi, nous avons ajouté la durée de l’intervention, 

le service utilisé pour l’intervention et le public auquel on s’adresse. Chaque intervention sera 

catégorisée selon un des critères proposés pour l’analyse des semaines à distance.   

 

Résumé du cours : 

 

Durée de 

l’intervention 

Critère Service Public  

    

 

Tableau 4: 
Grille pour l’analyse des cours présentiels 

 

 

- Résumé de la séance : on présente une synthèse du déroulement du cours et des contenus 

traités.  

- Durée de l’intervention : ces valeurs indiqueront le temps de parole de l’enseignant. 

- Critère  : ici nous mettrons en évidence les différents types d’intervention (design, 

facilitation, instruction, évaluation, socialisation), on peut y ajouter également un résumé des 

contenus du cours. Par rapport à la grille construite pour les semaines à distance (cf. Tableau 

4), le critère facilitation a été complété par l’indicateur l’enseignant donne la parole, en vue 

de considérer un des actes de langages propres à la discussion.  

- Service : ici nous détaillerons l’outil de l’environnement technopédagogique Breeze 

employé pour la communication. Nous avons deux possibilités : le module Caméra et Voix et 

le module Conversation (le chat). 

- Public : l’enseignant peut parler simultanément aux étudiants TECFA et FOAD (T/F). Il 

peut également s’adresser uniquement aux étudiants TECFA (T) ou aux étudiants FOAD (F). 
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CHAPITRE  5 

 

 

 

DISPOSITIF MALTT@DIS:  

LE COURS ENVIRONNEMENTS INFORMATISES  

D’APPRENTISSAGE (EIA) 

 

 

 

 

5.1. LES ENJEUX INSTITUTIONNELS 

 
Comme nous l’avons souligné auparavant, le projet MALTT@DIS fait partie des projets 

e-learning innovants soutenus par le Rectorat de l’Université de Genève. Il répond, en 

particulier, aux exigences de mobilité que les dernières réformes de l’enseignement 

universitaire demandent. C’est pourquoi, ce projet élargit l’offre de formation vers un public, 

externe à l’Université de Genève.  

Sur le plan institutionnel donc, la mise en œuvre de ce nouveau dispositif offre un 

nouveau mode de partenariat avec certaines universités et rend plus accessible le diplôme 

MALTT proposé pour l’université de Genève. Comme l’indique son programme, « le cursus 

du Master MALTT  prévoit des Unités de Formation (UF) libres, pour un total de 21 crédits, 

à prendre parmi les cours délivrés à TECFA, à la Faculté de Psychologie et des Sciences de 

l’éducation et d’autres universités extérieures ».. Et dans le cas de la formation universitaire à 

distance, telle qu’elle est proposée à travers le master MALTT, le partenariat devient plus 

facile, en réduisant les coûts de formation, en facilitant la mobilité par la mise à disposition 

d’espace virtuelle des cours. Tout cela  simplifie l’accès aux UF libres proposés par les 

institutions universitaires. 
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Initialement, le projet MALTT@DIS a été envisagé entre l’Université de Franche Comté 

(Besançon) et l’Université de Genève, dans la mesure où celle-ci faisait partie depuis 

quelques années du réseau des universités partenaires du projet LEARN-NETT.23 Il existait 

donc entre ces deux universités une habitude de travail et une culture technopédagogique 

commune. Un programme d’échange de cours avec le master professionnel Formation 

Ouverte A Distance (FOAD) de l’Université de Franche-Comté a été ainsi mise en place. 

Dans leur cursus, les étudiants de ce diplôme ont la possibilité de suivre à distance un module 

parmi les deux cours proposés à TECFA (COFOR 1 et EIA1), organisés classiquement en mode 

hybride.  

 

Vu l’expérience de TECFA dans la mise en place de dispositifs hybrides, le projet 

MALTT@DIS figure comme une pratique ancrée. En effet, depuis plusieurs années déjà, ce 

type de dispositif est appliqué aux formations proposées dans cette unité de l’université de 

Genève. Rappelons que le master MALTT (ancien diplôme DESS STAF) existe depuis 1998. 

Néanmoins, par rapport aux situations précédentes, ce projet comporte quelques éléments 

innovants. Nous pensons, notamment, à la mise en œuvre d’un système de téléprésence.  

 
 
5.2. LES ACTEURS DU DISPOSITIF24 
 

Le dispositif compte en total 21 participants : un enseignant, deux assistants et 18 

étudiants (13 étudiants du Master MALTT et 5 du master FOAD). Notons que si les étudiants 

du Master MALTT peuvent de se rencontrer pendant les cours présentiels, les 5 étudiants du 

master FOAD n’ont pas la possibilité, ni de se connaitre avant la formation, ni de se voir par 

la suite pour des rendez-vous en face-à-face. Ils sont trop éloignés géographiquement des uns 

des autres, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde, notamment au Cameroun et en 

Chine.  

Concernant les cursus d’études ou professionnels de chacun, nous sommes en présence, 

d’un public très hétérogène. Certains viennent de terminer leur Baccalauréat, d’autres ont déjà 

obtenu une licence ou un autre master. Pour ces derniers il s’agit de suivre cette formation 

pour deux raisons importantes : réorienter leur parcours professionnel et introduire les 

nouvelles technologies dans leur contexte de travail.  

                                                 
23 http://ute2.umh.ac.be/learn-nett. 
24 Suite aux nombreux problèmes techniques rencontrés, nous avons décidé de ne pas analyser le cours COFOR 
et de nous limiter au cours EIA. 
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L’enseignant, quant à lui, enseigne selon les modalités propres à tout dispositif de 

formation hybride. Toutefois, la (télé)présence d’étudiants à distance lui demande de un effort 

majeur, car suivre la réalisation des activités et fournir des feedbacks deviennent des actions 

complexes demandant une attention plus grande de la part du formateur. Ce dernier doit, 

encore, les accompagner de manière plus soutenue sur la plan affectif et motivationnel ; faute 

de voir leur engagement diminuer, qui peut aller jusqu’à l’abandon.  

 

 

5.3. LE COURS ENVIRONNEMENTS INFORMATISES D’APPRENT ISSAGE (EIA) 
 

Le cours Conception des Environnements Informatisés d’Apprentissage (EIA)25 est 

divisé en deux UF. La première UF a pour objet d’amener les étudiants à se construire une 

vision intégrée des principaux modèles d’apprentissage afin de leur permettre d’analyser et de 

concevoir des dispositifs pédagogiques reposant sur l’usage des technologies informatiques. 

La deuxième UF, orientée projet, a l’objectif de conduire les étudiants à s’approprier une 

démarche systématique et rigoureuse pour la conception d’environnements d’apprentissage 

multimédia. cela consiste à mettre en pratique les démarche proposées dans le cours en vue de 

concevoir et de développer un prototype répondant à des spécifications techniques et 

pédagogiques précises.26 

 
 
 
5.4. L’ARTICULATION PRESENCE-DISTANCE 
 

Pour le cours EIA27, la répartition de la charge de travail en présence et à distance est la 

suivante : 15/85.28 

Comme nous l’avons déjà dit plus haut, le  cours est divisé en deux parties, parties qui 

correspondent aux deux UF. Mais au-delà des contenus de formation différents, ces deux UF 

se distinguent également dans leur temporalité : la première a lieu pendant le semestre 

d’hiver. Elle alterne trois périodes de quatre semaines. Chaque période se déroule au rythme 

                                                 
25 Actuellement l’intitulé de ce cours est le suivant: Conception de Logiciels  pour l’Education et la formation 
(CLEF).  
26 Ces informations sont extraites de la page suivante: 
http://tecfaetu.unige.ch/maltt/staf_fichcours.php3?id_article=40.  
27 Charge de travail totale de 90h. 
28 Le calcul du pourcentage se base sur la proposition de Charlier, Peraya et Deschryver (2006). Selon ces 
auteurs « un cours « présentiel » classique de 60h de charge de travail, organisé sur un semestre (+/-15 semaines) 
avec un regroupement présentiel de 2h/semaine, représente un ratio de 50/50. A l’opposé, un cours avec la même 
charge de travail et un regroupement présentiel de 3h en début et en fin de semestre, donne un rapport «présence-
distance» de 10/90 » (p. 473).  
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d’une semaine à présence suivie de quatre semaines de travail à distance. Quant à la  

deuxième – caractérisée par la réalisation d’un projet – elle a lieu dans le semestre d’été. Elle 

est structurée différemment : une seule semaine présentielle est suivie par quatre semaines à 

distance.  

 

5.4.1. LES SEMAINES PRESENTIELLES 

 
 
L’approche pédagogique et les activités proposées 

Les exposés de l’enseignant présentent les principaux aspects théoriques du cours. En général, 

ils ont une durée d’environ une demi-heure. Ce choix répond aux contextes d’écoute et 

d’attention de la part des étudiants à distance. Imaginons un étudiant devant l’écran de son 

ordinateur, à son travail ou à la maison... Dans de telles conditions, il est très difficile de rester 

concentré sur un discours théorique pendant longtemps. En effet, dans un cadre familier, les 

distractions et les possibilités de « se disperser » sont ma foi plus nombreuses, entre appels 

téléphoniques, visites, etc. Le cours doit offrir des activités variées et assez courtes. Ce 

rythme de travail devrait permettre d’accéder aux contenus et, en même temps, de maintenir 

un taux d’engagement élevé. Au-delà des moments « ex-cathedra », l’enseignant propose 

aussi des activités qui mobilisent directement les étudiants : il demande par exemple 

d’appliquer un modèle théorique en vue d’analyser des situations concrètes d’apprentissage 

ou des logiciels. Il crée également des petits groupes de réflexion autour d’une problématique, 

invite un étudiant à présenter son travail devant ses pairs et organise des moments collectifs 

de discussion sur l’organisation du cours et son déroulement. Il s’agit d’une phase 

d’appropriation des contenus d’apprentissage à travers des exercices, des productions 

individuelles ou collectives.  

 

Nous pouvons donc conclure que les approches pédagogiques privilégiées lors des 

semaines présentielles sont de l’ordre de la pédagogie active. Les activités sont en effet 

centrées sur l’action de l’apprenant et le travail de groupe. Néanmoins, l’introduction de 

nouveaux contenus s’apparente souvent d’une démarche plutôt transmissive.  
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L’environnement technopédagogique : Breeze 

Breeze29 est un outil développé par Macromedia et représente une solution intéressante 

pour répondre aux conditions de participation des étudiants FOAD. Ces étudiants, grâce à cet 

environnement, ont donc la possibilité de suivre les échanges qui se produisent in vivo dans la 

salle de cours et d’intervenir pour poser des questions ou donner leur avis. La téléprésence 

leur permet de vivre une partie des interactions entre étudiants et enseignant, et entre pairs. 

Comme on le verra plus loin, à travers certaines fonctionnalités, ils peuvent également 

partager des documents, voire leur écran d’ordinateur avec le reste de la classe. Ce qui leur 

permet, par exemple, d’afficher un texte présentant le résultat d’une analyse réalisée pendant 

la séance. Toutefois, une partie des dynamiques restent inaccessibles aux étudiants FOAD. 

Nous pensons, notamment, aux petits moments d’échanges « informels » entre camarades, ou 

encore, à la communication non verbale (regards, gestes, etc.) qui a lieu dans la salle de 

classe.  

 

 
 

Figure 5 : 
Exemple de fenêtre de l’outil Breeze affiché sur l’écran en salle à Genève 

 
 

Regardons maintenant de plus près quelques modules qui garantissent la téléprésence dans 

notre dispositif : 

                                                 
29 Actuellement son nom a changé en Acrobat Connect Professional 
(http://www.adobe.com/products/acrobatconnectpro/). 

1 

2 

3 

5 

4 
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1. caméra et voix : ce module affiche l’image des caméras des personnes connectées. 

Selon la qualité des connexions de certains participants, il n’est possible que de 

diffuser la voix.   

2. liste des participants : cette fenêtre montre les noms des participants à la séance. 

Une icône indique également leur statut : hôte, présentateur, public.   

3. conversation : cette fenêtre possède les mêmes fonctionnalités d’un chat. Les 

messages peuvent être adressés à tout le monde ou, au choix, à un des participants. 

4. note : ce module sert à la prise de note pendant la séance. 

5. espace de partage : ce module compte trois fonctions. Premièrement, une fonction 

de présentation de documents (word, powerpoint, excel, etc) permettant à 

l’enseignant ou aux étudiants d’afficher un support utile pour leurs présentations. 

Une deuxième fonction sert au partage d’écran ; les apprenant voient ainsi l’écran 

de l’ordinateur de l’enseignant. Enfin, une dernière, donne la possibilité de 

dessiner et d’écrire en direct grâce à l’outil Tableau blanc. 

 

Ces modules supportent le déroulement d’un cours dans toutes ces activités. D’une part, 

ils permettent la mise en place des moments transmissifs. L’enseignant pourra par exemple 

présenter des contenus. D’autre part, ils soutiennent l’émergence de dynamiques 

collaboratives, comme les discussions entre apprenants ou encore les travaux en petits 

groupes.  

 

Une dernière fonction –  Enregistrer la réunion  – ouvre la pratique enseignante vers de 

nouvelles perspectives, elle offre la possibilité de sauvegarder intégralement un cours, action 

qui reste très difficile dans d’autres dispositifs de formation.  

 

La mise en œuvre de Breeze a demandé une organisation de la salle de classe très 

particulière. En voici les détails. 

Murs, tables, ordinateurs et apprenants ne sont plus limités par quelques mètres carrés... 

Dans le projet MALTT@DIS, la conception classique d’une salle de cours s’en retrouve 

bouleversée. A la quinzaine d’étudiants réunis dans le même lieu à Genève, on y ajoute les 5 

étudiants connectés depuis leur maison ou leur lieu de travail. Le « lieu » de formation éclate 

et devient aussi grand qu’on le désire. Il s’agit ici effectivement de la délocalisation propre à 

la formation à distance.  
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Et Breeze, dans ce cas précis, représente le trait d’union entre ces entités, l’une située à 

l’intérieur de la salle de cours, l’autre en dehors. Il devient le lieu virtuel de rassemblement de 

tous les étudiants. Cependant, ses caractéristiques techniques en limitent son usage. Dans la 

version achetée par l’université de Genève, cet outil ne peut mettre simultanément en 

communication qu’une quinzaine de personnes. Pour le cours EIA, nous dépassons cet 

effectif. Nous avons donc dans la salle de cours de TECFA, relié tous les microphones des 

participants à une table de mixage qui est elle-même connectée à l’ordinateur de l’enseignant. 

Et c’est seulement ce dernier qui a un accès à l’espace Breeze. Grâce à ce système, la 

communication orale de tous les étudiants TECFA et de l’enseignant est devenue possible, 

tout en limitant à une seule personne le nombre de connexions à notre outil de 

communication/collaboration. Quant aux étudiants FOAD, chacun a sa place dans Breeze et 

interagit via cet outil avec le reste du groupe. Au total, Breeze permet trois modalités de 

communication : 

1. De l’enseignant vers les étudiants FOAD 
2. Des étudiants TECFA vers les étudiants FOAD 
3. Des étudiants FOAD vers les étudiants TECFA et l’enseignant  

 

 

Le schéma à la page suivante (Figure 6) présente l’organisation de la classe. 
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Figure 6 :  
Schéma de l’organisation de la classe 

De la maison / du bureau… 

… à la salle de classe (Genève) 

1 

2 

3 

3 

Ecran pour l’affichage de la fenêtre Breeze  

Ordinateur enseignant  / ou assistant 

Table de mixage  

Microphone  

Enseignant / assistant 

Etudiant TECFA  

Etudiant FOAD (distance)  

Modalités de communication :  
1. Enseignant vers les étudiants FOAD 
2. Etudiants TECFA vers les étudiants FOAD 
3. Etudiants FOAD vers les étudiants TECFA et l’enseignant  
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5.4.2. LES SEMAINES A DISTANCE 
 
 

L’approche pédagogique et les activités proposées 

Les étudiants travaillent par groupes de 3-4 personnes. Au cours des quatre semaines, ils 

réalisent plusieurs activités : analyse de logiciels, création d’un projet, élaboration de fiches 

de lecture, rédaction d’un travail, etc. Pour ce faire, ils doivent planifier leur emploi du temps, 

partager les tâches, négocier leurs objectifs et évaluer l’avancement du travail. De manière 

générale, malgré la présence de quelques tâches individuelles, l’approche privilégiée reste 

collaborative.  

Pendant la formation les étudiants sont également appelés à rédiger un journal de bord, 

dans lequel ils doivent décrire leurs expériences et analyser les apprentissages en cours. Cet 

outil s’inspire d’une approche metaréflexive.  

 
 
L’environnement technopédagogique : Moodle 

 Moodle est un logiciel libre qui permet la création de plateformes d’apprentissage 

online. Il est utilisé désormais dans de nombreux contextes de formation supérieure. Nous 

présentons ici comment cet environnement soutient les fonctions génériques propres à tout 

dispositif (Tableau 5). 

 

Fonctions génériques  
(Peraya 2007) 

Modules / outils / objets 

Awareness - « Utilisateurs en ligne » 
- « Activité récente » 

Interaction sociale - Forums générales  
- Forums de groupe 
- Machine à café (chat) 

Information - Enregistrements des cours 
- Ressources bibliographiques 
- Documents des séances présentiels 
- Tableau noir  

Production - Espace de travail individuels (wiki) 
- Espace commun (wiki) 

Gestion et planification - « Calendrier » 
- Consignes pour les périodes à distance 

Soutien et accompagnement - Forums 
- Chats 

Activité métareflexive - Journal de bord (wiki) 
- Rapport réflexif (wiki) 

 

Tableau 5 : 
Synthèse des fonctions génériques soutenues par les modules ou les outils de Moodle 
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- awareness : le module Utilisateurs en ligne affiche les personnes qui sont connectées 

à Moodle. Il permet aux étudiants d’être conscients de la présence d’un collègue dans 

l’espace de travail. Un deuxième module – Activité récente – informe sur les dernières 

activités accomplies par les participants.  

-  interaction sociale : trois outils soutiennent les interactions sociales : les forums 

généraux, les forums du groupe et la « machine à café ». Le premier outil – les forums 

généraux – contiennent des discussions sur les thèmes qui concernent tous les 

étudiants. Les sujets abordés sont de différentes natures. On y propose des réflexions 

autour d’un thème (Second Life, par exemple), on demande d’accéder à des supports 

présentés pendant le cours présentiel, on exprime ses sentiments. L’enseignant y 

fournit des feedbacks généraux. Il exprime également sont point de vue sur les thèmes 

abordés, suggère des lectures, etc. Le deuxième outil - les forums de groupe – 

permettent un échange à l’intérieur de chaque groupe. Il est utilisé pendant les 

semaines à distance pour l’organisation et le partage du travail, la prise de décision, 

etc. La « machine à café », quant à elle, est communément un chat et représente un 

outil de bavardage. Elle permet un échange synchrone entre les utilisateurs en ligne.  

- information  : l’enseignant met à disposition les enregistrements des cours, des 

ressources bibliographiques et les documents présentés lors des cours. Quant au 

Tableau noir, il permet également de garder une trace des présentations et des 

discussions ayant lieu pendant les séances présentielles.   

- production : les  Espaces de travail individuels sont des wikis permettant à chaque 

étudiant de créer des synthèses des lectures, d’indiquer des ressources 

bibliographiques et de déposer des travaux individuels.  

- gestion et planification : le module Calendrier affiche les dates des périodes de cours 

en présentiel et les échéances des tâches demandées pour les périodes à distance. De 

plus, l’enseignant y ajoute des consignes pour les activités à distance.  

- soutien et accompagnement : ces fonctions sont assurées par les forums et la 

« machine à café ». Grâce à ces outils, les personnes peuvent en effet partager leurs 

difficultés, demander de l’aide, donner des conseils, encourager, etc.  

- activité métaréflexive : dans les wikis individuels, chaque étudiant remplit 

régulièrement son journal de bord au moins deux fois par semaine. Il note ses 

remarques sur l’expérience d’apprentissage, exprime ses difficultés, soumet ses 

doutes, émet des hypothèses sur ses modalités d’apprendre, etc.. Au terme de chaque 
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période, l’étudiant rédige également un rapport réflexif. Ce document est une synthèse 

du journal de bord.  

 

 

5.5. L’ACCOMPAGNEMENT  
 

Dans le cours EIA, l’accompagnement se réalise à plusieurs niveaux : affectif, cognitif, 

métaréflexif et technique.  

L’accompagnement affectif représente désormais une composante essentielle de tout 

dispositif de formation hybride ou à distance. L’intégration d’étudiants complètement à 

distance dans un dispositif  bi-modal demande un investissement plus important à cet égard. 

C’est pourquoi, l’enseignant reste toujours très attentif aux réactions des étudiants. Chaque 

regard, chaque mot écrit dans un message représente un indice du taux de motivation ou de 

l’émergence d’une dynamique particulière dans le groupe : il se peut effectivement qu’il y ait 

une baisse d’attention  d’un apprenant ou un dysfonctionnement à l’intérieur d’un groupe.  

Une partie de l’accompagnement se réalise également sur le plan cognitif, en particulier 

pendant les semaines présentielles. A ce niveau, l’enseignant concentre la plupart des ses 

interventions pour  préciser et développer d’avantage certains apports théoriques du cours.  

Comme nous l’avons vu, la mise en place d’un journal de bord et d’un rapport réflexif 

stimulent un accompagnement de type métaréflexif.  

Le soutien technique représente une dernière modalité d’accompagnement. Il est 

fondamental. En effet, MALTT@DIS se base sur deux environnements technopédagogiques. 

Si Moodle a été utilisé depuis quelques années, et que son usage s’ancre dans une pratique 

courante dans la formation à distance, Breeze, quant à lui, est pour la première fois mis en 

œuvre dans le contexte universitaire genevois. Il est donc indispensable d’offrir un soutien 

aux étudiants, afin de limiter leurs soucis techniques. Un responsable technique devait donc 

suivre, via son ordinateur, toutes les séances présentielles. Il pouvait ainsi intervenir 

rapidement en cas de nécessité, soit pour résoudre les problèmes de son liés à l’utilisation de 

microphones installés en classe, soit pour aider les étudiants à distance qui sont connectés à 

l’aide de Breeze.  
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CHAPITRE  6 

 

 

 

 

POSITION EPISTEMOLOGIQUE ET METHODE DE RECHERCHE  

 
 

 

 

 

6.1. POSITION EPISTEMOLOGIQUE 

 

Selon le point de vue exprimé par Leutenegger et Saada-Robert (2002, p. 21), les formes 

de la recherche en sciences de l’éducation se scindent en deux positions opposées : 

l’explication causale stricte et la compréhension. 

 

L’explication causale stricte se caractérise par une démarche hypothético-déductive. Il 

s’agit d’attribuer une cause, une raison extérieure et indépendante aux phénomènes observés. 

Cette perspective est résumée par la formule : une ou plusieurs variables indépendantes 

produisent tel effet ou tel impact sur d’autres, qui sont dépendantes. C’est l’héritage des 

principes de la pensée positiviste qui s’imposent ici. Le chercheur définit un cadre théorique a 

priori  et  partir de ce modèle, il construit ses hypothèses. Il les mettra à l’épreuve des données 

statistiques. Des courbes de Gauss se dessineront, des moyennes et des indices de variations 

seront calculés. En fin de parcours, le travail aboutit sur la vérification des hypothèses et la 

formulation de lois générales.  

 

La compréhension, quant à elle, se caractérise par une démarche dialectique, déterminée 

par un double mouvement, déductif et inductif. En effet, si un cadre théorique se construit a 

priori , c’est pour permettre la formulation des premières hypothèses et l’élaboration d’une 
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grille d’analyse. Seulement ce n’est pas tout. Le corpus documentaire nourrira en retour ce 

premier travail. Les données auront du pouvoir. Elles pourront transformer le cadre, 

l’interroger et l’alimenter. Et c’est dans ce va-et-vient constant que s’articule la recherche. 

Comme l’affirment Balslev et Saada-Robert, il s’agira pour le chercheur de « faire parler les 

données » (2002, p. 93).  

Un deuxième point a son importance : la démarche compréhensive porte sur des traces de 

l’activité humaine (observation d’actions, études de textes oraux ou écrits, etc.) dont on essaie 

d’extraire les significations sous-jacentes. Il s’agit donc ici d’analyser les relations 

caractérisant un système complexe, comme une situation de formation par exemple, mais 

surtout de les étudier à partir du système lui-même. 

 

En ce qui nous concerne, nous adoptons une démarche compréhensive. Elle nous paraît 

la mieux adaptée pour répondre à notre questionnement initiale et aborder une situation de 

formation complexe tel le dispositif MALTT@DIS. Notre but est en effet celui de 

comprendre les actions de l’enseignant à partir des traces de leur activité.  

 

 

6.2. METHODE DE RECHERCHE 

 

Suite à notre positionnement épistémologique, nous avons décidé d’adopter une méthode 

de recherche qualitative. En particulier, nous nous travaillerons selon la proposition de 

Huberman et Miles (2003). Ces auteurs proposent une conception de l’analyse qualitative en 

trois phases : condensation, présentation et élaboration/vérification des données.  

La phase de condensation « renvoie à l’ensemble du processus de sélection, centration, 

simplification, abstraction et transformation des données « brutes » figurant dans les 

transcription des notes de terrain » (Huberman et Miles, 2003, p. 29). Elle se réalise à travers 

de multiples actions : résumés, codage, repérage de thèmes, regroupements, rédaction de 

mémos. Les données sont ainsi triées et organisées en vue de pouvoir les interpréter. Dans 

notre cas, cette phase concerne le scénario pédagogique reconstruit à partir des 

enregistrements et des traces laissées dans Moodle. Elle se réfère également à la transcription 

des interventions de l’enseignant lors des séances présentielles. Notons toutefois ici que  les 

messages dans le forum ont été analysés sans aucune transformation préalable.  
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La phase de présentation concerne le format plus adapté pour une bonne lecture des 

données. Selon les auteurs « un format de présentation signifie un assemblage organisé 

d’informations qui permet de tirer des conclusions» (Huberman et Miles, 2003, p. 29). A titre 

d’exemple, nous citons les graphiques, les diagrammes et les tableaux. L’organisation 

compacte des données devrait faciliter la compréhension globale d’une situation éducative. 

Elle favorise également l’émergence des régularités, de nouvelles configurations et la 

comparaison de cas singuliers. Pour notre étude, la forme de présentation des données que 

nous emploierons sera le tableau (annexe 1). Ce choix nous paraît judicieux pour faciliter la 

lecture des informations récoltées et l’étude des dynamiques émergeantes. Quant aux forums, 

les résultats quantitatifs de l’analyse seront présentés sous formes de graphiques (annexe 2).   

Lors de la troisième phase, l’analyse (chapitre 7), le chercheur tire des conclusions et les 

vérifie. A ce propos, « les significations qui se dégagent des données doivent être testées 

quant à leur plausibilité, leur solidité, leur « confirmabilité », en un mot leur validité » 

(Huberman et Miles, 2003, p. 31). Vu la nature de notre étude, qui demeure avant tout une 

recherche exploratoire, nous ne pouvons réaliser cette vérification. Cette troisième phase 

d’analyse peut aboutir alors sur la formulation de quelques hypothèses, hypothèses qui 

pourront être testées par les prochaines recherches dans ce domaine. 

Ces trois phases ne restent jamais indépendantes. Comme l’indique la Figure 7, le 

chercheur effectue toujours un va-et-vient entre les différentes moments d’analyse. Notons 

enfin que ces phases suivent une première étape indispensable à toutes recherches, le  recueil 

des données. Ceci donnera lieu à l’émergence d’un corpus de données, élément indispensable 

pour notre analyse. 
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Figure 7 : 

Composantes de l’analyse des données : modèle interactif (Huberman et Miles, 2003, p. 31) 
 

 

 

Notre corpus est constitué de plusieurs types de données : 

- un scénario pédagogique ; 

- 5 enregistrements du cours30 (avec une durée totale de 14 heures) : pour notre étude 

nous avons sélectionné trois moments significatifs (pour une durée totale de 2 heures 

et demie environ) distribués sur l’ensemble de la formation (au début, au milieu et à la 

fin). Chaque moment contient des pratiques différentes de l’enseignant. Nous y 

trouvons par exemple la gestion de la phase de présentation des étudiants, la mise en 

commun d’une activité réalisée pendant le cours et un moment de débriefing ; 

- 173 messages de l’enseignant dans le forum Moodle ; 

- 1 entretien semi-directif de l’enseignant (annexe 3) : nous avons croisé les résultats 

de notre analyse avec le contenu de cet entretien. Ceci nous a permis de confirmer 

certaines hypothèses, d’en éliminer d’autres et de compléter la réflexion que nous 

avons construite à partir des résultats. Notons encore que cet entretien avait été réalisé 

pour l’élaboration du Rapport d’activité du projet MALTT @DIS (Bernasconi, 2007). 

Nous n’avons pas trouvé utile de construire une nouvelle grille d’entretien pour ce 

travail, considérant que la précédente nous permettait déjà de récolter suffisamment 

d’informations pour notre problématique.  
                                                 
30 Ces enregistrements ont été effectués grâce à la fonction « Enregistrer la réunion » de Breeze (cf. chapitre 5, p. 
50).  

Recueil des 
données (corpus) 

Condensation 
des données 

Présentation des 
données 

Conclusions: 
Elaboration/Vérification 
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… LIMITES ET DIFFICULTES METHODOLOGIQUES 

 

Nous présentons ici quelques limites et quelques difficultés rencontrées dans notre étude. 

 

Les données n’ont pas été analysées dans leur ensemble. Suite à des limites de temps pour 

la réalisation de notre étude et aux problèmes techniques rencontrés lors des séances 

présentielles, nous avons réduit notre corpus. Cette sélection a sans doute influencé notre 

étude. En effet, nous avons réalisé que notre cadre théorique était plus large de ce que notre 

corpus nous permettait d’observer. En conséquence, il n’a pas été utilisé complètement pour 

notre analyse.  

De plus, nous avons relevé que six indicateurs de la grille pour l’analyse des semaines à 

distance n’ont pas été identifiés dans nos données. Peut-être, la présence d’un corpus limité a 

influencé ce résultat. En tout cas, il faudra vérifier la pertinence de ces indicateurs dans 

d’autres études. Est-ce qu’ils permettent vraiment de définir la notion de présence dans un 

dispositif « double hybride » ? 

 

Nous avons rencontré quelques difficultés dans l’analyse des séances présentielles. Par 

exemple, il n’est pas toujours évident de comprendre si l’enseignant s’adresse aux étudiants 

TECFA et aux étudiants FOAD simultanément ou de manière distincte. Ainsi, nous avons 

décidé que si l’enseignant donne la parole à un étudiant TECFA et interagit avec lui, le public 

reste toujours le même. 

De manière générale, nous avons retenu que s’il utilise le « tu » ou le nom de la personne, son 

attention est adressée vers un seul public : « Tu as des attentes plus précises ? », « Est-ce que 

Magali tu peux commencer ? … Je pense que tu es en ligne ». Par contre, l’utilisation des 

« vous » ou « on » fait référence aux deux groupes d’étudiants simultanément : « J’espère que 

vous avez bien mangé… que la digestion… que vous allez être très dynamiques cet après-

midi », « On va enchaîner par la présentation globale du cours ». 

 

En outre, nous sommes conscients que la lecture du tableau présentant les interventions de 

l’enseignant lors du cours (annexe 1) ne permet pas une compréhension aisée du phénomène 

observé. Pour mieux interpréter l’action de l’enseignant, il aurait été préférable d’étudier 

également les interventions des étudiants. Toutefois, la quantité d’enregistrements à analyser 

et la qualité de ces enregistrements (souvent on ne comprenait pas les mots des étudiants en 

salle de classe) nous ont fait abandonner cette solution.  
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CHAPITRE  7 

 

 

 

 

ANALYSE DES DONNEES  

 

 

Nous exposerons d’abord l’analyse de la présence de l’enseignant dans les semaines 

présentielles (chapitre 7.1.). Ensuite, nous traiterons de la pratique enseignante lors des 

semaines à distance, en focalisant notre attention sur l’observation des forums (chapitre 7.2).  

 

 
 
7.1. LA PRESENCE DE L’ENSEIGNANT DANS LES SEMAINES PRESENTIELLES 
 

 

7.1.1. Les critères 

 

Design 

Au début de chaque cours, l’enseignant rappelle le contenu principal de la séance 

précédente : « Le cours consiste dans l’analyse de logiciels de formation… Avec un focus sur 

les logiciels plus que sur les plateformes  ». Aussi, il explicite l’organisation du cours. Ceci 

a pour but de faire le point sur l’avancement de la formation et permettre aux apprenants de se 

situer.  

Ses interventions au niveau du design concernent également les consignes des activités : 

« Dans cinq minutes vous allez réfléchir sur un certain nombre de possibilités fondamentales 

de l’ordinateur… » ou encore, « Vous avez un quart d’heure, chacun de son côté, puis je 

passe dans les rangs et … répond à vos questions. Vous marquez cela sur votre wiki 

personnel, après on mettra tout cela en commun sur le tableau noir ». Nous relevons que 

cette deuxième type de consignes est davantage ciblée pour les étudiants en salle. 

L’enseignant affirme en effet « je passe dans les rangs ». nous pourrions supposer que la 
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présence de l’enseignant se focalise davantage sur le lieu de son travail physique et moins sur 

les dimensions virtuelles de la salle de classe, à savoir la plateforme Breeze.  

 

 

Facilitation 

En ce qui concerne la facilitation, l’enseignant est présent avant tout pour gérer la 

discussion et la mise en commun entre étudiants. Ainsi, il intervient pour aider l’apprenant à 

clarifier sa pensée. Les stratégies employées à ce propos sont d’ordres différents. 

Premièrement, l’enseignant stimule une explicitation plus approfondie en reprenant le terme 

central du discours : « Multimédia, c’est-à-dire ? ». Deuxièmement, il explique où se situent 

les imprécisions : « Par exemple, le média… parce que multimédia ce n’est pas du tout pareil. 

Tu dis multimédia, mais ce que tu expliques c’est plutôt polyvalence… ». En ce sens, il 

complète, et éventuellement corrige, directement la pensée de l’étudiant. Troisièmement, il 

demande de fournir des exemples en vue de mieux expliciter une notion : « Est-ce que tu peux 

donner des exemples ? Justement pour bien différencier les deux concepts ? ». Pour finir, il 

pose une question pour vérifier immédiatement sa compréhension d’une intervention : « Est-

ce que tu vois l’immersion aussi du fait qu’il y a une vidéo et ils sont immergés dans cette 

vidéo ? ».  

L’enseignant invite également les apprenants à expliciter des éventuelles 

incompréhensions ou des doutes par rapport aux contenus discutés : « Est-ce qu’il y a des 

questions dans la salle ? », « Est-ce qu’à distance vous avez des questions ? ». Nous 

observons que les exemples sont adressés à deux cibles différentes : les étudiants à Genève et 

ceux à distance. Ceci laisse émerger une tentative de l’enseignant de marquer sa présence à 

tout son public. Mais cela montre également que sa présence n’est pas la même pour les deux 

environnements. L’ici et l’ailleurs est explicité par l’enseignant, comme s’il était important de 

rappeler aux étudiants à distance, que ses remarques leur sont également adressées. En 

résumé, il tente de réunir ces deux contextes, tout en marquant bien leur distanciation.   

 

 

 

Instruction 

Au-delà de la présentation des contenus du cours (sous forme d’exposé oral), la plupart 

du temps l’enseignant s’occupe de la gestion de problèmes techniques : 
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Durée Critère Service  Public  
 

4’’ Instruction : 
« Je règle un petit problème technique. Est-ce que 
tu nous entends Magali ? » 

Caméra et voix Etudiants 
FOAD 

12’’ Instruction : 
« Tu entends mal quand les étudiants parlent ?  
Quelqu’un peut dire quelque chose à Magali pour 
vérifier ?» 

Caméra et voix Etudiants 
FOAD 

3’’ Instruction : 
« ça devrait mieux, on a réglé le micro général. » 

Caméra et voix Etudiants 
FOAD 

 

Cette tâche s’est avérée fondamentale, car lors de la formation des problèmes de son 

importants nuisaient au bon déroulement des séances. Ainsi, l’enseignant était obligé de 

passer du temps pour résoudre ces dysfonctionnements et vérifier la qualité de réception des 

étudiants à distance.  

 

 

Evaluation 

Le suivi d’une activité représente la tâche d’évaluation la plus fréquente. Il s’agit, en 

particulier, de suivre l’avancement des exercices et de fournir un feedback immédiat aux 

produits réalisés par les apprenants. A ce niveau, la gestion de deux groupes pose problème. 

Regardons cette situation.  

Après avoir donné les consignes pour une activité, l’enseignant déambule entre les bancs 

et répond aux questions des étudiants à Genève. Ce moment dure environ 45 minutes. Au 

terme de l’activité, il suggère de mettre en commun les résultats de l’analyse. Toutefois, il 

s’aperçoit qu’il a oublié les étudiants à distance et affirme « Du coup, Magali et Valérie, je 

n’ai pas trop regardé où vous étiez ». Comme l’indique ses mots, il est difficile de suivre 

simultanément les deux groupes : « Du coup, je n’ai pas pu faire… regarder ce que vous avez 

fait, je vais faire tout de suite… Pas évident de le faire… ». Néanmoins, une fois que 

l’enseignant a récupéré le contact avec les étudiants à distance, il a la possibilité de leur 

fournir un commentaire. Pour ce faire, il regarde leur wiki personnel affiché dans Moodle et 

leur pose des questions via l’outil Caméra et voix. En voici quelques exemples : « Le 

troisième, espace-temps, espace-lieu… qu’est-ce que tu veux dire par le troisième… », « Mais 

ce n’est pas lié à la communication finalement ? ».  

Ce passage nous indique que l’enseignant a la possibilité de suivre l’avancement des 

travaux via le wiki personnel et de fournir un feedback. Même si, il faut le reconnaître, cet 

accompagnement n’est pas simple et pose parfois problème. De plus, la distance enlève tous 



 
 

CHAPITRE 7 – ANALYSE DES DONNEES 66 

les indices visuels qui aident la compréhension de ce qui se passe en salle de classe pendant la 

réalisation d’un exercice. L’absence du non-verbal diminue la variété de symboles, un des 

cinq critères que selon Dennis et Valacich (1999) peuvent affecter la communication (cf. 

chapitre 3, p. 34). En présentiel, l’enseignant peut en effet comprendre si un apprenant 

rencontre des difficultés juste en regardant les expressions de son visage. Ensuite, il lui suffit 

de s’approcher pour entrer en interaction avec lui et vérifier l’état d’avancement de son 

travail. Dans ces conditions, il est donc plus simple d’avoir ce que Gutwin, Stark et Greenberg 

(1996) appellent une concept awareness, à savoir de connaître l’état d’avancement de 

l’étudiant dans son processus d’apprentissage (cf. chapitre 2, p. 24).  

Les problèmes rencontrés lors de ces moments d’évaluation nous font de nouveau émettre 

l’hypothèse que pour l’enseignant il est très difficile de garantir la même présence dans les 

deux espaces distincts.  

 

 

Socialisation 

Dans la dimension sociale, l’enseignant occupe une place importante. Il reste avant tout le 

lien entre les étudiants. Grâce à ses interventions, les participants apprennent à se connaître : 

« Je propose aux étudiants à distance de se présenter. Est-ce que Valérie tu peux 

commencer ?... Je pense que tu es en ligne ». Dans sa pratique, il trouve également des 

solutions particulières afin de permettre à chacun de se présenter. L’exemple suivant illustre 

jusqu’à quel point l’enseignant prend en considération la nécessité pour chaque membre de 

trouver son espace dans le groupe. Lisons les échanges et puis essayons de les comprendre : 

 

Durée Critère Service  Public  
 

2’’ Socialisation : 
« Alors on va improviser… » 

Caméra et voix Etudiants 
TECFA 

Nicolas Socialisation : 
« Marc, tu peux me lire ? » 
« Peux-tu en deux mots nous dire tes attentes par 
rapport au cours et te présenter par la même 
occasion ? » 
« Tu peux écrire tout cela… » 
« dans la conversation, les autres te liront . »  

Conversation Etudiants 
FOAD 

4’’ Socialisation : 
« Alors, entre temps Marc s’est présenté. Est-ce 
que vous avez lu ? » 

Caméra et voix Etudiants 
TECFA 

 

Suite à des problèmes techniques, un étudiant ne peut pas communiquer via l’outil 

Caméra et voix. L’enseignant réagit à cette situation : « Alors on va improviser… » et  
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propose une solution alternative : interagir via l’outil Conversation. Ainsi, il trouve une 

modalité pour intégrer un étudiant qui, suite à l’impossibilité de parler, aurait pu rester exclu 

des interactions de l’ensemble du groupe. A une autre occasion, ses mots soulignent de 

nouveau son envie de cohésion : « Ah, c’est Magali qui l’a dit. C’est bon signe. Ça signifie 

que les distants sont présents, qu’on est un groupe ».  

L’exemple précédent illustre également une dynamique qu’on retrouve parfois dans les 

échanges. Les conditions de communication obligent l’enseignant à distribuer fréquemment 

son attention. Dans ce cas, il s’adresse d’abord aux étudiants à Genève. Ensuite, il écrit aux 

personnes distantes. Et, enfin, il revient sur la classe : « Est-ce que vous avez lu ? ». Nous 

pouvons aisément comprendre la difficulté d’une telle action. Jusqu’à quel point l’enseignant 

peut-il gérer à lui seul cette alternance? 

 

 

 

7.1.2. Les services  

 

Caméra et voix 

Ce service représente la seule modalité offerte par l’environnement technopédagogique 

pour garantir une présence « physique » de l’enseignant aux étudiants à distance. On 

pourrait le considérer comme une sorte de « pré requis ». Son fonctionnement est assez 

simple. Grâce à une Webcam on peut transmettre le son et l’image de l’enseignant. La 

majorité des actions réalisées par ce dernier en salle de classe apparaissent ainsi sur 

l’ordinateur personnel des apprenants FOAD. Il reste néanmoins quelques exceptions. Nous 

pensons par exemple aux déplacements dans la salle de cours. Quand l’enseignant s’approche 

des apprenants à Genève pour suivre leurs activités, il est fort probable que son image 

disparaisse de la fenêtre dans Breeze. En ce moment, pour une partie des participants il est 

« absent ». On pourrait se poser la question de savoir comment combler cette « non 

présence ». Serait-il possible de donner ce rôle à un assistant ? 

Il est important de rappeler que ce service a mal fonctionné pendant presque toute la 

formation . Suite à des problèmes techniques, l’audio a été régulièrement perturbé. Ces 

dérangements empêchaient un bon déroulement des séances de cours. Parfois, les étudiants à 

distance n’entendaient pas ce que disait l’enseignant et les autres personnes en salle. Ces 

moments représentaient donc une sorte de « vide » de présence. Sans le son de sa voix, 
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l’enseignant n’atteignait pas les apprenants FOAD. Ce qui souligne de nouveau l’importance 

de ce service pour garantir une présence « physique » aux distants.  

 

 

Conversation (chat) 

Ce deuxième service est rarement employé par l’enseignant. Il est davantage utilisé par 

l’assistant qui s’est appuyé sur le chat afin de gérer les problèmes techniques : « Vous pouvez 

activer votre voix ». Elle a en outre fait appel à l’outil Conversation pour vérifier les 

conditions de suivi des étudiants : « Vous entendez ? ». Parfois, elle a décrit les actions 

réalisées en salle : « Isabelle présente en ce moment ». Actions qui autrement resteraient 

cachées aux yeux des personnes distantes. Ce geste a une certaine importance car il renforçait 

la conscience – l’awareness – que les apprenants avaient des personnes en salle de classe. 

Dès lors, il semblerait que la gestion de Conversation soit confiée presque entièrement à 

l’assistant. Et à Nicolas Szilas de confirmer : « Des fois c’était complètement troublant de 

penser trop aux gens qui étaient complètement à distance… ce qui se passe en chat… ça 

j’avais délégué… je m’occupais au minimum de leur réaction, parce que s’il fallait trop se 

préoccuper, s’ils comprennent, etc… ». Cette organisation éviterait aussi des dérangements 

pendant le cours : « Des fois il y avait des mots du chat qui apparaissaient dans des petits 

bulles sur les transparents et c’était troublant. On s’y est habitué. Mais c’était une 

irruption… après on rigolait… on savait que c’était l’affaire de l’assistant… c’est bon… ». 

  

 

Et pour conclure… 

Suite à cette analyse, nous pouvons émettre l’hypothèse qu’une présence similaire de 

l’enseignant pour les étudiants TECFA et FOAD est impossible. Trop de variables doivent 

encore être contrôlées simultanément dans un dispositif « double hybride ». Ainsi, 

l’intégration d’étudiants complètement à distance lors d’un cours présentiel demande 

probablement l’intervention d’une deuxième personne. L’action de l’enseignant doit être 

accompagnée par celle de l’assistant. Il s’agit donc d’une double gestion de la séance. 

L’enseignant pourrait s’occuper avant tout de la conduction des étudiants en salle. L’assistant, 

quant à lui, pourrait gérer les étudiants à distance via l’outil Conversation. Ce service aiderait 

le processus de grounding. En effet, les étudiants à distance auraient la possibilité de 

communiquer immédiatement s’ils suivent les discussions, s’ils ne comprennent pas ce qui 
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leur est présenté, etc. Par cette action, ils supporteraient l’enseignant dans la création d’une 

compréhension partagée.   

 

L’observation de l’environnement technopédagogique nous suggère une dernière 

remarque au sujet des sémaines présentielles. Au niveau de la gestion, nous relevons qu’au 

terme de chaque semaine en présence, l’enseignant élabore des consignes supplémentaires 

pour les étudiants qui n’ont pas suivi de manière synchrone les cours.31 Le but de ces 

consignes est de « resynchroniser » ces étudiants avec le reste de la classe avant le début de 

la période à distance. Il s’agit de reprendre les étapes principales du scénario, en explicitant 

uniquement les actions à réaliser individuellement. Afin de faciliter la compréhension de ces 

moments, ces consignes sont complétées par les indications du temps de l’enregistrement. On 

a, par exemple, l’information suivante : « Ecouter la présentation de la thématique [#1  21s-

10mn24s] ». Cette notation est importante, car chaque étudiant a à disposition 

l’enregistrement intégral du cours et peut le visionner quand il le désire. Toutefois, nous 

pensons que ces enregistrements deviennent utiles également pour tous les apprenants. En 

effet, ils leur permettent de récupérer des informations perdues pendant la séance synchrone.  

 Cette organisation laisse supposer une charge de travail supplémentaire pour l’enseignant 

qui, en effet, affirme : « Mais oui c’est un peu plus de travail. Parce qu’on a trouvé une 

organisation où il fallait avoir double consigne pour les étudiants FOAD qui n’étaient pas au 

cours présentiel. Il fallait des consignes pour rattraper le cours, pour faire l’équivalent du 

cours présentiel […] Donc, on avait les consignes, on mettait le timing à l’enregistrement du 

cours. […] Ces consignes étaient un travail en plus. On avait trois modes de fonctionnement 

et on ne pouvait pas aller au-delà… ça devient un marché… ».  

Les usages des enregistrements présentés ci-dessus ouvrent des nouvelles perspectives en 

termes de présence. En effet, il semblerait que l’enregistrement d’un cours multiplie les 

possibilités pour l’enseignant d’être présent. Son action en salle de classe ne s’arrête pas à la 

fin d’un cours. Car elle peut être reproduite par tous les étudiants au moment qu’il désire. Elle 

se réalise aussi de manière asynchrone.  

 

                                                 
31 Pour des raisons professionnelles ou des problèmes techniques, certains étudiants n’ont pas participé 
régulièrement aux séances présentielles.  
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7.2. LA PRESENCE DE L’ENSEIGNANT DANS LES SEMAINES A DISTANCE 

 

Nous exposerons d’abord les aspects quantitatifs de l’analyse des forums. Ensuite, nous 

traiterons plus en détails les aspects qualitatifs des messages échangés. Ces derniers seront 

présentés en fonction des critères : design, facilitation, instruction, évaluation et socialisation. 

 

 

7.2.1. Les résultats de l’analyse des forums 
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Graphe 1 

Pourcentage de chaque  catégorie dans les forums 
 

Lors des semaines à distance, la présence de l’enseignant dans les forums apparaît 

principalement dans deux catégories : le design (43 % des messages32, soit 74 interventions) 

et la socialisation (36 % des messages, soit 63 interventions). Elle est donc ciblée d’une part 

sur des aspects de gestion des étudiants et du cours, d’autre part sur les aspects relationnels et 

la création d’un climat social favorable.  

Avec le 15 % (soit 27 interventions), l’évaluation occupe une place relativement 

importante dans l’action de l’enseignant. L’observation des graphes relatifs à chaque période 

                                                 
32 Le pourcentage est calculé sur le nombre total de messages, c’est-à-dire 173 messages.  
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(annexe 2), nous indique que ces moments d’évaluation se situent quasi exclusivement dans 

les forums d’accompagnement aux groupes (forums de la Périodes 1, 2 et 3). Ce fait ne nous 

surprend pas. Car ces forums sont conçus expressément pour le suivi des travaux réalisés par 

chaque groupe. Ainsi, ils deviennent le « lieu » le plus pertinent pour permettre les feedbacks 

de l’enseignant. L’évaluation est d’ailleurs une des deux fonctions génériques médiatisées lors 

des semaines à distance.  

L’ instruction  ne réalise que le 4% des messages (soit 6 interventions). La facilitation  

encore moins : 2 % (soit 3 interventions). Vu ces pourcentages très bas, nous pourrions donc 

supposer que l’enseignant dans les semaines à distance ne se préoccupe ni des contenus ni de 

leur compréhension. Nous en déduisons que les semaines présentielles ont donné 

suffisamment d’informations à ce sujet. A cela s’ajoute la possibilité pour les étudiants de 

compléter leurs connaissances à partir des lectures et des activités réalisées à distance, sans 

une intervention directe de l’enseignant. 

 

7.2.2. Design 

 

A la lecture des forums, nous remarquons que les interventions au niveau du design 

touchent plusieurs aspects. L’enseignant se préoccupe de la gestion de l’environnement 

technopédaogique : « J’ai abonné tout le monde au forum », « J’ai donc tout rapatrié sur vos 

espaces persos, généralement en créant une sous-page de vos wikis ». Il rappelle les 

échéances : « Prochaine date butoir : vendredi 17 au soir », « Un court débriefing de la 

période 3 aura lieu demain lundi de 11h à 11h30 ». Il organise certaines groupes de travail : 

« Pour les groupes fiches, sauf erreur de ma part, les personnes suivantes ne sont pas encore 

en groupe : Eveline, Cécile, Marie-Louise, David, François ». Il précise, encore, les 

consignes : « Tout d’abord, il ne faut pas faire une nouvelle fiche mais compléter une fiche 

existante », « Même si le terme initialement choisi est trompeur (« maquette »), il s’agit 

simplement d’illustrer partiellement un des scénarios que vous avez proposé par un petit 

programme informatique ».  

 

Dans le forum Discussions étudiants FOAD, une partie des messages est consacrée à 

l’ organisation de rendez-vous synchrone : « Voilà, j’ai rentré un « sondage » sur Doodle 

pour trouver une date de réunion synchrone. Vous pouvez marquer vos dispos en cliquant sur 

ce lien : http://www.doodle.ch/dpfqAezmNyLb », « Nous nous retrouvons donc le mercredi 21 

février à 18h, sur Breeze (adresse communiquée ultérieurement). Pour mettre des points à 
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l’ordre du jour à l’avance, vous pouvez poster un message ici », « Pour faire le point sur les 

difficultés et réussites depuis la dernière fois, je propose une réunion sur Breeze, à vous 5 + 

Danielle et Luca (s’il le souhaite) et moi ». Nous supposons que ces rencontres répondent à 

une exigence de suivi plus régulier et plus proche pour les étudiants complètement à distance. 

Ce public demande également un accompagnement particulier pour la gestion des 

disponibilités lors des cours en présentiel : « Lundi matin, chaque groupe va présenter 

pendant 5 minutes le logiciel étudié (+ 3 minutes de questions). Marc ne pourra pas le faire, 

je ne sais pas pour Magali… alors j’espère que tu pourras te libérer, et te préparer à 

intervenir en direct lundi matin. […] Mes questions donc : Valérie, sauras-tu avant 16h30 si 

tu peux assurer la mini présentation en synchrone le lundi matin ? ».  

 

7.2.3. Facilitation 

 

Nous avons vu, cette catégorie est très peu représentée. L’enseignant se limite à demander 

des précisions : « Peux-tu nous commenter ce schéma, et nous préciser son contexte 

d’origine ? » et à encourager la réflexion des étudiants : « Quand je vous demande de 

travailler sur les représentations mises en jeu, il est peut être utile de réfléchir sur sa propre 

manière d’apprendre avec le logiciel ». 

 

7.2.4. Instruction 

 

Nous sommes de nouveau confrontés à une catégorie peu présente. L’apport de contenus 

ne semble pas caractériser l’action de l’enseignant pendant les semaines à distance. D’autres 

moments (notamment les cours présentiels) semblent dédiés à la transmission des 

connaissances. D’ailleurs, dans les forums le peu d’interventions au niveau de l’instruction se 

réfèrent principalement à la gestion des problèmes techniques : « As-tu installé Acrobat 

Reader sur ta machine ? », « Il faut aussi décompresser Alice.zip. En faisant un clic droit sur 

le fichier, tu peux « extraire tout ». Si cette option n’est pas proposée, tu trouveras facilement 

le logiciel Winzip pour décompresser ».  
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7.2.5. Evaluation 

 

Comme nous l’avons précisé auparavant, l’évaluation concerne surtout les forums des 

groupes pour la période 1, 2 et 3. Elle prend donc la forme de commentaires aux travaux de 

chaque groupe. Nous présentons ici quelques extraits de ces messages : « Bonne description 

du logiciel […] Concernant les émotions, vous avez relevé les points importants, mais ça 

reste un peu descriptif : quelles émotions sont suscités par le logiciel ? Quel est l’effet de cette 

dramatisation ? […] Vous semblez dans cette fiche rechercher à tout prix un support 

métacognitif, mais finalement, est-ce pertinent pour ce type d’apprentissage ? », « Votre 

travail est clair et concis. Voici quelques commentaires supplémentaires concernant votre 

analyse […] ». Il s’agit donc de feedbacks qui contiennent des jugements mais aussi des 

suggestions pour l’amélioration des produits. Nous nous situons ainsi dans une optique 

d’évaluation formative.  

 

 

7.2.6. Socialisation 

 

L’enseignant s’adresse régulièrement aux étudiants par leur prénom : « Merci beaucoup 

pour ton retour Magali », « Bonjour Valérie ». Cette modalité directe d’indiquer les 

apprenants encourage un climat familial, de confiance. Cette connaissance des étudiants passe 

aussi par des références précises aux messages envoyés : « En réponse au message de Marc 

sur le forum général […] » « […] pour rejoindre la réponse de Léa […] », « Magali et Marc, 

vous avez reçu un message similaire à celui-ci, désolé ». Ces mots témoignent d’un 

enseignant qui suit très attentivement les interactions entre participants. Ceci représente une 

manière, pour lui, de souligner sa présence, d’affirmer qu’il est conscient de tout ce qui se 

passe dans l’environnement d’apprentissage.  

Au niveau de la socialisation, il est également important de remarquer les moments de 

partage de l’expérience : « Pour ma part, il a été assez difficile de gérer à la fois la présence 

et la distance ». A travers sa narration personnelle, l’enseignant exprime une ouverture 

vers les autres individus. Dans ce cas, par exemple, il ne nie pas les difficultés qu’un dispositif 

comme MALTT@DIS lui procure. Cette ouverture se manifeste également par une grande 

attention aux remarques des étudiants : « Merci Stéphanie de m’avoir pointé le problème ». 
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Et pour conclure… 

 

Lors des semaines à distance, il semblerait que la présence de l’enseignant se manifeste 

sur trois dimensions : le design, la socialisation et l’évaluation. Si les deux premières 

dimensions sont transversales à tous les forums, la dernière est spécifique à 

l’accompagnement des groupes. Nous relevons que les critères mentionnés ci-dessus sont en 

lien avec deux fonctions identifiées par Dennis et Valacich (1999) : la production et le bien-

être du groupe. Ils touchent ainsi deux aspects fondamentaux de la réalisation d’une tâche 

dans un groupe.  

Ce qui est mis en lumière par l’analyse est la nécessité de l’enseignant de lire 

régulièrement et attentivement les messages afin d’avoir conscience de ce qui se passe aux 

niveaux individuels et des groupes. L’enseignant doit faire comprendre et faire ressentir aux 

étudiants qu’il est présent. L’accent est posé avant tout sur des aspects organisationnels et 

relationnels. Au niveau conceptuel, les apports principaux sont données par le biais des 

commentaires fournis aux travaux (donc dans le cadre de l’évaluation formative) et ne passent 

pas par une transmission directe des contenus (comme le cas des exposés).  

 

Pour les étudiants FOAD, la mise en place d’un forum spécifique paraît sans doute 

importante. Ce forum permet la régulation des activités et des problématiques propres à ces 

apprenants. Néanmoins, la quantité d’échanges concernant l’organisation de rendez-vous 

synchrones laisse supposer un rôle déterminant de ces derniers envers la participation et 

l’engagement des apprenants à la formation. 

L’enseignant, lors de l’entretien, souligne d’ailleurs l’intérêt de la machine à café (chat) 

pour l’accompagnement des étudiants à distance : « la machine à café n’a pas assez 

fonctionnée, mais quant elle a fonctionnée c’était sympa. […] Mais j’ai plutôt discuté avec les 

gens à distance […] Elle intéresse les gens qui sont à distance. Valérie à un moment a fait la 

promo : il y a la machine à café, c’est super ».  

Ces remarques nous font supposer que la présence de l’enseignant pendant les semaines à 

distance est plus importante pour les étudiants FOAD. Même si les conditions de participation 

lors de ces semaines sont similaires pour tous les étudiants, les personnes à distance ont 

besoin d’une présence plus soutenue de la part de l’enseignant. Cette hypothèse est supportée 

par l’affirmation du professeur : « Le forum pour les étudiants à distance à été apprécié. On a 

eu aussi des rendez-vous synchrones pour la deuxième et troisième période. C’était très 

intéressant. Les réunions permettaient de corriger des petites choses et de motiver ». 
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CHAPITRE  8 

 

 

 

 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES DE RECHERCHE  

 
 
 
 
8.1. CONCLUSIONS 
 

Cette étude s’est intéressée à la pratique enseignante dans un dispositif de formation « bi-

modal ». Plus particulièrement, elle nous a offert la possibilité de nous interroger sur la 

manière dont l’enseignant parvient à être présent dans ce dispositif. Notre questionnement 

initial était le suivant : Comment se manifeste la présence de l’enseignant dans un dispositif 

de formation « double hybride » comme MALTT@DIS ? Quelles sont les nouvelles actions 

qui apparaissent dans le processus d’enseignement ?  

Le manque de temps et les conditions difficiles de réalisation de notre étude ne nous ont 

pas permis de répondre en profondeur à ces questions. Notre analyse (chapitre 7) présente 

parfois quelques descriptions de faits ou d’attitudes qui demanderaient quelques 

approfondissements. Néanmoins, notre travail apporte une contribution importante alimentant 

les réflexions sur les pratiques de l’enseignant dans un type de dispositif qui reste, encore 

aujourd’hui, peu analysé. Elle s’interroge, par exemple, sur les modalités de gestion 

simultanée de deux publics distincts dans un cours et sur l’ouverture possible d’une 

scénarisation particulière pour « effacer » la distance. Voici les résultats que nous avons donc 

obtenus.  

  

En premier lieu, les actions de l’enseignant dans un dispositif « double hybride » semblent 

très proches de ce que nous pouvons observer dans un dispositif hybride plus classique. Lors 

des semaines présentielles, l’enseignant donne des consignes, présente des contenus, 

accompagne la réalisation des activités en fournissant des feedbacks, gère les discussions, 
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aide les apprenants à clarifier leurs pensées et à expliciter des éventuelles incompréhensions et 

participe à la vie du groupe. Aussi, durant les semaines à distance, il s’occupe également de la 

gestion de l’environnement technopédagogique, de l’organisation des activités (consignes, 

rappel des échéances, etc.) et de l’évaluation des travaux réalisés par les étudiants (évaluation 

formative, comme nous l’avons précisé auparavant). De plus, par des récits personnels et la 

reconnaissance de l’engagement des participants, il contribue fortement à la dimension 

sociale, essentielle pour le parcours des apprenants. Rien de nouveau dans ces manières 

d’agir. Cela indique que dans un dispositif « double hybride » la typologie des interventions 

reste semblable à toute pratique d’enseignement. 

Or les changements se situent à un autre niveau, notamment au sujet de  l’intensité de la 

présence que l’enseignant doit assurer. Ce dernier se doit d’être là, ici et ailleurs en même 

temps. Il doit s’occuper des groupes et des spécificités des étudiants TECFA, mais aussi ceux 

de FOAD. Globalement il doit multiplier sa présence. La situation est complexe. On se rend 

compte rapidement qu’il est nécessaire de trouver des solutions innovantes afin de répondre à 

ces nouvelles exigences. Notre étude suggère trois solutions possibles.  

La première solution consiste dans la co-conduction des séances présentielles. Si on veut 

assurer une présence aux « deux publics », cette double gestion paraît indispensable. Dans 

notre étude, nous avons soulevé à plusieurs reprises l’importance d’accompagner l’enseignant 

dans sa tâche par une deuxième personne, un assistant par exemple. On aura dès lors une 

répartition des rôles entre l’enseignant, qui s’occupe de la gestion du public en présentiel, et 

l’assistant, qui gère les personnes à distance D’une part, cette organisation permet à 

l’enseignant de focaliser son attention sur un seul public et, en conséquence, de garder plus 

facilement le fil du discours pendant les exposés. Nous relevons que cette solution diminue 

les coûts de formulation (Clark et Brennan, 1991, cf. chapitre 3, p. 37). L’enseignant peut en 

effet se concentrer sur les contenus de son discours, sans se laisser distraire par les 

interactions qui ont lieu entre les étudiants distants. D’autre part, cette organisation demande à 

l’assistant d’assumer des fonctions dévolues initialement à l’enseignant et garantit une 

présence cognitive, affective et sociale aux étudiants à distance.  

Cette double prise en charge des étudiants, que nous appelons la  co-conduction, doit 

s’appuyer sur l’usage d’un service qui n’interfère pas avec la communication orale employée 

en classe. Le chat (module Conversation, dans notre cas) représente une solution intéressante 

qui répond complètement à cette exigence. Ce service permet en effet de communiquer 

directement avec les étudiants distants , sans interrompre les échanges en présentiel. A travers 

leurs questions ou leurs commentaires, l’assistant perçoit l’émergence de problèmes de 



 

CHAPITRE 8 – CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES DE RECHERCHE 77 

compréhension ou de soucis techniques. Il relève également le taux d’engagement des 

apprenants : s’ils manifestent des appréciations, de l’enthousiasme, ou s’ils expriment un 

malaise, du mécontentement, ou encore de la frustration. Ainsi, par le biais de ces messages, 

l’assistant a la possibilité d’accéder à « l’état de conscience » cognitive et affective de 

l’étudiant (Biocca et Harms, 2002, cf. chapitre 2, p. 22). Par la suite, il peut interagir 

directement avec l’étudiant et, si nécessaire, rapporter ses problématiques ou ses questions à 

l’enseignant en salle de classe.  

La deuxième solution concerne l’environnement technopédagogique et, plus particulièrement, 

l’ utilisation des services. La création d’un forum spécifiquement dédié aux problématiques 

des étudiants FOAD représente une voie très intéressante pour garantir une présence majeure 

de l’enseignant. Cet espace touche essentiellement la dimension du design pédagogique. Il 

intervient ainsi au niveau de l’organisation et de l’accompagnement des activités. Toutefois, 

cette présence n’est pas encore suffisante. Il est nécessaire de rencontrer les étudiants à 

distance dans des rendez-vous synchrones. Interagir directement avec eux signifie écouter 

leurs problèmes, proposer des compléments, suggérer des pistes de travail, soutenir leur 

engagement, etc. L’enseignant doit leur montrer qu’il est également présent pour eux, malgré 

la distance. Le chat et la vidéoconférence33 sont adéquats pour soutenir ce type de présence. 

Ces services garantissent un échange rapide. Ils offrent l’opportunité de s’exprimer dans des 

espaces moins formels, en créant les conditions pour permettre de se découvrir, de se 

connaître, parfois même sur des rapports qui se réfèrent moins au domaine d’étude. Chat et 

vidéoconférence laissent l’espace aux expressions d’humour et au partage d’expériences. 

Comme l’indique d’ailleurs la métaphore proposée par la plateforme Moodle : les termes 

« machine à café » indique que l’outil chat, reste un endroit de rencontre et de partage.  

La troisième solution vient de la possibilité d’enregistrement intégrée dans le système 

Breeze. Cette fonctionnalité permet d’enregistrer un cours présentiel et de le visionner quand 

on le désire,. La présence de l’enseignant va donc bien au-delà de la pratique de classe. Elle se 

multiplie en fonction des besoins singuliers des apprenants : incompréhension des contenus, 

absence, révision d’un concept, etc. Ajoutons à cela que l’enseignant avait la possibilité de 

préenregistrer ses exposés à l’avance et les rendre accessibles avant le cours. Ceci aurait 

intensifié sa présence cognitive dans le dispositif. L’enseignant apporterait des contenus non 

seulement lors des semaines présentiels, mais aussi pendant les semaines à distance. Mais 

                                                 
33 Nous pensons notamment au module Caméra et voix de Breeze. Cet outil est déjà intégré dans 
l’environnement technopédagogique employé dans la formation. Son usage ne représente pas un obstacle, car les 
étudiants à distance l’emploient lors des séances présentielles.    



 

CHAPITRE 8 – CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES DE RECHERCHE 78 

malheureusement  cette alternative ne fut pas envisageable, les apports théoriques nouveaux 

n’ont pu être dispensé que durant les cours donnés par le formateur.  

Avant le début d’une période à distance, les enregistrements favorisent également la 

« resynchronisation » des étudiants absents lors des séances présentielles. Grâce à des 

consignes construites par rapport aux enregistrements, l’apprenant accède aux contenus 

présentés en classe et prend connaissance des activités à réaliser. Il a ainsi l’opportunité de 

rattraper son retard suite à son absence.  

 

La mise en place de ces solutions demande sans doute la création d’un scénario 

pédagogique plus détaillé. Ce qui peut-être change par rapport aux pratiques actuelles dans 

l’enseignement. Le design du dispositif devient plus complexe, il y a trois rôles à définir : 

celui de l’enseignant, de l’assistant et des étudiants. Plusieurs actions simultanées sont à 

coordonner lors de la gestion des deux groupes d’étudiants (présentiel et distance) et durant la 

conduction de certaines situations spécifiques à ce dispositif, comme la prise de note au 

Tableau blanc pendant les discussions. Cette action, par exemple, était gérée par l’assistant.  

Dans le scénario, il faut, encore, prévoir davantage de mesures d’accompagnement via les 

services intégrés dans l’environnement technopédagogique; notamment, les forums, les chats 

et les enregistrements. En ce sens, il y a sans doute un travail important à faire au niveau de la 

médiatisation et de la médiation (Peraya 2007 ; Meunier et Peraya, 2004). Tout cela ne 

s’improvise pas et doit être planifié à l’avance. La scénarisation devient dès lors une des 

formes de la présence de l’enseignant dans le dispositif. C’est lui le chef d’orchestre, celui qui 

organise les contenus et les activités, met en place les modalités d’évaluation, fixe des 

échéances, etc. Par ces choix, il détermine déjà en quelque sorte sa présence.  

 
Planification, double gestion du cours, suivi des messages dans les forums, rendez-vous en 

chat, « resynchronisation » des étudiants... Tout cela est certes important. Néanmoins, il 

demande un investissement énorme de la part de l’enseignant, les « coûts humains » 

augmentent. Les heures d’accompagnement, les charges de travail en général, semblent très 

importantes, voire trop. Il devient dès lors nécessaire de comprendre où se situent les limites 

de son investissement. Jusqu’à quel point l’enseignant peut garantir une présence pour tous 

les étudiants ? Combien de participants peut-il gérer au maximum dans un dispositif « double 

hybride » ? 
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Pour conclure, nous désirons revenir sur la notion de présence. Comme nous l’avons vu au 

chapitre 1 et 2, plusieurs auteurs l’ont étudiée et ont permis d’en définir les dimensions 

principales ; notamment, Garrison et al. (2000), Power (2005), Biocca et Harms (2002). Ces 

travaux nous ont fournis les bases conceptuelles pour décrire les dimensions de la présence 

dans le dispositif MALTT@DIS et désigner les actions qui la caractérisent. Toutefois, notre 

étude a ouvert la réflexion vers un autre aspect. Afin de comprendre comment l’enseignant 

manifeste sa présence dans un dispositif « double hybride », il est nécessaire selon nous de 

considérer aussi sa capacité d’accroître cette présence ou, pour reprendre une expression de 

Jacquinot-Delaunay (2002), « de faire circuler les signes de cette présence ». Autrement dit, 

il s’agit de comprendre comment l’enseignant multiplie son image, sa voix et ses textes, afin 

de garantir une présence plus marquée dans le dispositif de formation.  

 

 

 
 
8.2. PERSPECTIVES DE RECHERCHE 
 

Nous avons réalisé une étude exploratoire sur la présence de l’enseignant dans un 

dispositif « double hybride ». Notre analyse a mis en évidence un certain nombre 

d’hypothèses sur cette problématique. Ces hypothèses demandent sans doute d’être validées 

par des études ultérieures.  

 

Au-delà de ces perspectives, nous envisageons d’autres pistes de recherche. 

 

Premièrement, il serait intéressant de comprendre dans quelle mesure les modalités 

d’affichage de l’image de l’enseignant (dans notre cas à travers le module Caméra et voix) 

influencent la perception que les étudiants ont de sa présence dans le dispositif. Plus 

précisément, nous pourrions nous interroger sur l’influence des modalités de captation de 

l’image. Qu’est-ce qui permet de rendre l’enseignant plus présent ? Une caméra qui suit le 

mouvement ou une caméra fixe ? Quel rôle joue le contact oculaire dans cette problématique ? 

Comment se modifie la perception des étudiants s’ils voient les yeux de l’enseignant ou 

uniquement son profil ? A ce propos, nous pourrions réinvestir les résultats obtenus dans la 

recherche sur les audiovisuels. Nous pensons par exemple à l’article de Eliseo Veron (1983), 

Il est là, je le vois, il me parle. L’auteur y présente les changements intervenus dans le journal 

télévisé en France par l’introduction de ce qu’il appelle l’axe Y-Y, les yeux dans les yeux 
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(Veron, 1983, p. 104). Depuis, on voit le présentateur regarder directement la caméra, en 

créant chez le téléspectateur un contact majeur car « Je me sens regardé ». 

 

Deuxièmement, à travers la passation d’entretiens, nous pourrions investiguer s’il existe 

une différence dans la manière de percevoir la présence de l’enseignant entre les étudiants en 

présentiel et ceux à distance. Comment interprètent-ils les signes que l’enseignant manifeste à 

ce sujet ? Quel rôle joue cette présence ? Dans quelle mesure elle contribue à l’expérience 

d’apprentissage ? Est-ce qu’elle intervient davantage sur le plan cognitif, affectif ou 

relationnel des apprenants ? 

 

Du côté des étudiants, on pourrait étudier également leur manière de se constituer dans 

une communauté d’apprenants. Il serait alors important de mieux connaître le vécu des 

étudiants complètement à distance : comment vivent-ils leur appartenance au groupe ? Qu’est-

ce qui favorise leur cohésion ? On pourrait encore se pencher sur la relation existante entre la 

création d’une communauté et la possibilité de se construire une représentation des personnes 

en interaction dans l’environnement de travail : dans quelle mesure l’image que l’étudiant 

crée de ses collègues a un impact sur le sentiment d’appartenance ? A ce propos, la 

conceptualisation de Biocca et Harms (2002) pourrait fournir un support pour comprendre 

cette problématique. Comme nous l’avons présenté au chapitre 2 (p. 23), ces auteurs 

identifient en effet trois niveaux de perceptions : le perceptual level, le subjective level et 

l’ intersubjective level. Ces niveaux considèrent premièrement la conscience de la co-présence 

dans le même « espace de formation », deuxièmement la possibilité d’accéder à l’état 

émotionnel des autres personnes et à la compréhension de leurs comportements, et pour finir, 

au degré de partage du sentiment de présence sociale entre les participants.  

 

Notre étude nous invite à analyser également les usages des traces numériques qui 

apparaissent dans notre dispositif. Nous pensons en particulier aux enregistrements Breeze et 

aux résumés dans le Tableau noir. Ces traces deviennent en effet des objets 

d’apprentissage.34 Par exemple, à travers l’enregistrement Breeze du cours, on garde la trace 

complète d’un enseignement. Ensuite, cette trace est mise à disposition des étudiants. Comme 

nous l’avons précisé auparavant, elle devient une ressource à la quelle se référer pour revoir 

                                                 
34 Peraya, D. (2007). Pédagogie universitaire et TIC : regards sur l’hybridation et ses impacts. (Conférence 
thématique invitée). Actes du 24 ème Congrès de l’association internationale de pédagogie universitaire, « Vers 
un changement de culture en enseignement supérieur. Regards sur l’innovation, la collaboration et la 
valorisation » (pp. 1-11). Université du Québec à Montréal, Montréal (16-18 mai). 



 

CHAPITRE 8 – CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES DE RECHERCHE 81 

un concept mal compris, pour rattraper un cours, etc. Cette perspective ouvre à nos yeux un 

nouveau questionnement. Il devient dès lors intéressant d’étudier comment cet objet est 

« manipulé » par les étudiants, comment il intervient dans le processus d’apprentissage et 

comment il est exploité par l’enseignant.  

 

Pour finir, nous pourrions étudier l’influence des outils d’awareness (chapitre 2, p. 25) sur 

la présence de l’enseignant. D’une part, il s’agit de comprendre dans quelle mesure ils sont 

exploités par l’enseignant et contribuent à renforcer sa présence. D’autre part, il faudrait 

observer comment les apprenants considèrent et interprètent les informations fournies par ces 

outils.  
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ANNEXE 1 

 

 

 

EXTRAITS DES SEANCES PRESENTIELLES 
 

 

 

Résumé de la séance (24.10.06 – partie 1 ; 55 minutes) : 

L’enseignant invite les étudiants à exprimer leurs attentes par rapport aux contenus du cours. Chaque étudiant donne 
son point de vue. L’enseignant gère la discussion. L’enseignant termine cette partie en expliquant les contenus du cours 
et son organisation générale.  
 
Durée Critère Service  Public  

 

1’20’’ Instruction : 
L’enseignant explique à un étudiant en salle de 
classe comment entrer dans l’espace Moodle.  

 
--------  
(L’enseignant se lève et 
s’approche de l’étudiant 
en salle de classe. 
Ainsi, il n’est plus 
visible dans la fenêtre 
Caméra et voix.) 

T 

57’’ Design : 
L’enseignant présente l’organisation du cours. En 
particulier, il souligne la présence d’étudiants 
complètement à distance.  

Caméra et voix T/F 

33’’ Facilitation : 
L’enseignant demande aux étudiants d’exprimer 
leurs attentes par rapport aux contenus du cours et 
ce qu’ils aimeraient apprendre.  

Caméra et voix T/F 

26’’ Socialisation : 
L’enseignant relève l’arrivée d’un autre étudiant à 
distance : « Je vois qu’il y a des gens qui se 
connectent à distance… Donc…Bienvenue à 
Marc, qui s’est connecté deux fois, c’est pas 
gênant. » 
Il s’excuse également pour des éventuels 
problèmes techniques qui pourraient interrompre 
de temps en temps le cours.  

Caméra et voix T/F 

10’’ Facilitation : 
L’enseignant invite les étudiants à commencer le 
tour de table.  

Caméra et voix T/F 

2’’ Socialisation : 
« Vous avez la chance d’être de ce côté-là. » 
(L’enseignant exprime de l’humour) 

Caméra et voix T 

2’’ Socialisation : 
« Toujours le piège de ces questions. » 
(L’enseignant exprime de l’humour).  

Caméra et voix T 

2’’ Facilitation : 
« Tu as des attentes plus précises ? » 

Caméra et voix T 

20’’ Instruction : 
L’enseignant fournit des précisassions quant au 
fonctionnement technique du système audio dans 
la salle de cours. « Ah, oui, je n’ai pas précisé les 

Caméra et voix T/F 
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modalités techniques de la salle. Il y a des micros. 
Quand quelqu’un veut prendre la parole, il faut 
appuyer sur le petit bouton devant. » 

Luca Instruction : 
« Hubert, vous entendez ? » 

Conversation F 

31’’ Design : 
L’enseignant résume brièvement le thème 
principal du cours. « Le cours consiste dans 
l’analyse de logiciels de formation…Avec un focus 
sur les logiciels plus que sur les plateformes. »  

Caméra et voix T/F 

2’’ Facilitation : 
« Seulement généralement. » (L’enseignant répète 
les mots de l’étudiant).  

Caméra et voix T 

24’’ Socialisation : 
« N’hésite pas, si tu n’as pas compris quelque 
chose à interrompre… On a tendance à parler un 
peu vite. Donc si je parle trop vite, tu peux poser 
une question, en anglais même. » (L’enseignant 
montre sa disponibilité envers une étudiante non 
francophone). 

Caméra et voix T 

Luca Design : 
[« Le cours est enregistré ? »] 
« Oui. »  

Conversation F 

1’’ Facilitation : 
« Valérie ? » (L’enseignant donne la parole à une 
étudiante.) 

Caméra et voix T 

3’’ Facilitation : 
« Qu’est-ce que tu attends globalement ? Tu as un 
projet particulier ? » 

Caméra et voix T 

2’’ Facilitation : 
« Sur l’enseignement des stats? » 

Caméra et voix T 

1’’ Facilitation : 
« D’accord. » 

Caméra et voix T 

1’’ Socialisation : 
[« Bonjour. »] 
« Bonjour. » 

Caméra et voix T 

4’’ Facilitation : 
« Si tu veux demander des choses… des idées… » 

Caméra et voix  T 

Luca Instruction : 
« Je ne comprends pas pourquoi vous avez trois 
fois votre nom affiché. »  

Conversation F 

2’’ Facilitation : 
« Et plus globalement ? » 

Caméra et voix T 

8’’ Socialisation : 
« D’accord. Tu peux me rappeler ton prénom s’il 
te plaît ? » 
[« Marc. »] 
« Marc, d’accord. Merci» 

Caméra et voix T 

Luca Instruction : 
« Peut être c’est mieux de sortir et de rentrer… 
vous pouvez essayer svp ? » 

Conversation F 

5’’ Instruction : 
« Les micros portent bien. Vous pouvez les laisser 
assez distants. » 

Caméra et voix T 

Luca Socialisation : 
[« Ok. »] 
« Merci. » 

Conversation F 

1’’ Facilitation : 
« D’accord. » 

Caméra et voix T 

9’’ Facilitation : 
« D’accord. Tu as déjà amorcé une réflexion sur 

Caméra et voix T 
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l’apprentissage des langues ? Ou c’est quelque 
chose que tu commences maintenant ? ». 

Luca Instruction : 
« Vous pouvez activer votre voix. » 

Conversation F 

17’’ Facilitation : 
« Luca, que vous avez vu tout à l’heure, a travaillé 
là-dessus l’année passé dans le cours . » 
[Luca entre dans la salle de cours.] 
« On vient de parler de toi Luca car on faisait 
référence à ton travail sur les langues de l’année 
passé. » 

Caméra et voix T 

10’’ Design : 
« J’ai vu le cours. Je n’y ai pas assisté. J’ai vu le 
cours de Mireille et il y a effectivement des points 
en commun. Mais tu vas constater qu’il y a aussi 
des différences ». 

Caméra et voix  T 

2’’ Facilitation : 
« Par rapport à d’autres logiciels ? » 

Caméra et voix  T 

Luca Instruction : 
« Essayez d’activer votre module voix (en haut à 
gauche) ». 

Conversation F 

12’’ Design : 
« A Tecfa on a cet intérêt pour l’apprentissage 
dans l’éducation spécialisée...Je pense qu’on aura 
l’occasion d’en reparler dans les projets... » 

Caméra et voix T/F 

Luca Socialisation : 
« Marc et Magali, vous entendez ? » 

Conversation F 

8’’ Facilitation : 
« Actes de langages, actes de discours, on quoi 
t’attendait cela par rapport à ce cours, dans un 
cours d’analyse de logiciel ? » 

Caméra et voix T 

Luca Socialisation : 
« Marc, j’entends quelque chose. » 
« Mais on ce moment les étudiants parlent et on ne 
t’entends pas… » 

Conversation F 

1’’ Facilitation : 
« D’accord. » 

Caméra et voix T 

2’’ Socialisation : 
« J’adore ces questions. » 

Caméra et voix T 

8’’ Design : 
« Ce n’est pas forcément quelque chose que 
j’avais prévu pour le cours. Il y a des gens sur 
Genève qui travaille là-dessus. Ce n’est pas si 
déconnecté » 

Caméra et voix T 

5’’ Socialisation : 
« C’est une question qui m’intéresse aussi en tant 
que chercheur ». 

Caméra et voix T 

4’’ Design : 
« Je ne sais pas si on pourrait l’aborder dans le 
cours. Faudrait voir comment… » 

Caméra et voix T 

10’’ Socialisation : 
« Je propose aux gens qui sont distants de se 
présenter. Est-ce que Magali tu peux 
commencer ? … Je pense que tu es en ligne ? » 

Caméra et voix F 

4’’ Design : 
« L’idée c’est de présenter ses attentes par rapport 
à ce cours. » 

Caméra et voix F 

3’’ Facilitation : 
« Vous avez déjà commencé à travailler là-
dessus ? » 

Caméra et voix F 

Luca Socialisation : Conversation F 
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« Marc, vous entendez Magali ? » 
3’’ Socialisation : 

« Dans la salle on est à peu près 14. » 
Caméra et voix F 

3’’ Socialisation : 
« Merci Magali. Tu nous entends toujours, je 
suppose.  

Caméra et voix F 

3’’ Instruction : 
« Quand tu ne parles pas c’est mieux si tu 
n’appuie pas sur le bouton. » 

Caméra et voix F 

10’’ Socialisation : 
« Est-ce que Marc peut se présenter ?... Marc ne 
peut pas visiblement parler…il chat… »  

Caméra et voix F 

10’’ Socialisation : 
« Les deux personnes qui sont à distances sont en 
train de parler entre elles…et nous on a du mal à 
les suivre. Est-ce que vous lisez les…c’est difficile, 
non ? » 

Caméra et voix T 

2’’ Socialisation : 
« Alors on va improviser… » 

Caméra et voix T 

Nicolas Socialisation : 
« Marc, tu peux me lire ? » 
« Peux-tu en deux mots nous dire tes attentes par 
rapport au cours et te présenter par la même 
occasion ? » 
« Tu peux écrire tout cela… » 
« dans la conversation, les autres te liront . »  

Conversation F 

5’’ Facilitation : 
« Bon, on va continuer. On va voir s’il nous écrit 
quelque chose. » 

Caméra et voix T/F 

1’’ Socialisation : 
« Louise ? » 

Caméra et voix T 

1’’ Facilitation : 
« D’accord. » 

Caméra et voix T 

4’’ Socialisation : 
« Alors, entre temps Marc s’est présenté. Est-ce 
que vous avez lu ? » 

Caméra et voix T 

Luca  Socialisation : 
« Marc, vous êtes au même endroit de l’autre 
jour ? » 

Caméra et voix F 

4’’ Socialisation : 
« Je vais juste lui demander quelles sont ses 
attentes par rapport au cours. » 

Caméra et voix T/F 

Luca Socialisation : 
« car la connexion marchait très bien. » 

Caméra et voix F 

Nicolas Socialisation : 
« Marc, quelles sont tes attentes par rapport au 
cours ? » 

Caméra et voix F 

35’ Design : 
« On n’avait pas de le faire comme ça. Au début 
on avait fait des essais où chacun était connecté. 
Mais il y a dix entrées en tout. Nous on forme une 
entrée, un poste est pris. Puis tous les autres 
distants, chacun en prend un… c’est Breeze de 
Macromédia. » 

Caméra et voix T/F 

8’’  Socialisation : 
« Ah, c’est Magali que l’avait dit. C’est bon signe. 
Ça signifie que les distants sont présents, qu’on est 
tous un groupe. » 

Caméra et voix T/F 

4’’ Instruction : 
« Je règle un petit problème technique. Est-ce que 
tu nous entends Magali ? » 

Caméra et voix F 
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12’’ Instruction : 
« Tu entends mal quand les étudiants parlent ?  
Quelqu’un peut dire quelque chose à Magali pour 
vérifier ?» 

Caméra et voix F 

3’’ Instruction : 
« Tu as entendu mais le son est bas… » 

Caméra et voix F 

3’’ Instruction : 
« ça devrait mieux, on a réglé le micro général. » 

Caméra et voix F 

2’’ Socialisation : 
« Alors, Marc a fini de se présenter. » 

Caméra et voix T/F 

5’’ Facilitation : 
« Comme plusieurs d’entre vous, il attend de voir 
et n’a pas une attente détaillée. » 

Caméra et voix T/F 

1’45’’ Socialisation : 
« Je finis pour me présenter… » (L’enseignant 
présente brièvement son parcours, ses centres de 
recherche, son parcours professionnel, ses attentes 
par rapport au cours, etc.).  

Caméra et voix T/F 

4’’ Design : 
« On va enchaîner par la présentation globale du 
cours. » 

Caméra et voix T/F 

25’ Design : 
« Le cours s’appelle Environnements Informatisés 
d’Apprentissage… » (L’enseignant présente le 
contenu du cours et son organisation générale).  

Caméra et voix T/F 

Luca Instruction : 
« Marc ? le son arrive maintenant ? comment sont 
réglés les paramètres de votre ordinateur ? » 
« D’accord. » 

Caméra et voix F 

Luca Socialisation : 
« A Genève aussi, mais je suis dans un autre 
bureau pour vérifier le fonctionnement de 
Breeze. » 

Caméra et voix F 

Luca Design : 
[« Luca, le nom du logiciel c’est quoi ? »] 
« Authorware. » 
[« d’accord, merci. C’est un wysiwyg ? »] 
« oui. » 
[« merci pour ces précisions. »] 

Caméra et voix F 

3’’ Facilitation : 
« Est-ce qu’il y a des questions dans la salle ? » 

Caméra et voix T 

4’’ Socialisation : 
« Je crois que Marc ne nous entend pas très bien... 
ou pas du tout. »  

Caméra et voix F 

14’’ Design : 
« On peut prendre une petite pause. Histoire de 
souffler un peu. Une pause cigarette… Ça nous 
permet de régler les problèmes techniques… On 
reprend à 10h pile. » 

Caméra et voix T/F 

3’’ Socialisation : 
« Je t’écoute. Tu peux parler. » 

Caméra et voix F 

1’30 Instruction : 
« Je suis bien à fond dans mon micro, Magali… Je 
peux parler plus fort. Ou peut-être des fois par 
erreur mon micro n’était pas branché... » 
(L’enseignant essaie de régler les problèmes de 
son des microphones) 

Caméra et voix F 
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Résumé de la séance (27.11.06 – partie 2 ; 1h10 minutes) : 

L’enseignant résume les thèmes émergés lors de la première période. Ensuite, il introduit un nouveau argument : 
comprendre l’ensemble de solutions informatiques pour la conception de logiciels.  
Les étudiants réalisent une activité individuelle. Chacun doit identifier 4-5 fonctionnalités des systèmes informatiques. 
Une fois l’exercice termine, les étudiants mettent en commun les résultats de leurs réflexions. 
 
11’’ Socialisation : 

« On va commencer… Jannick, Aline, 
Nathalie…On va commencer. » 

Caméra et voix T 

10’’ Socialisation : 
« J’espère que vous avez bien mangé… que la 
digestion… que vous allez être très dynamiques cet 
après-midi » 

Caméra et voix T/F 

7’45’’ Design : 
« On va commencer la période 2. On parlera des 
possibilités informatiques… Alors, je vous remets 
un transparents qu’on a vu en période 1. Ce qu’on 
a fait en période 1… » (L’enseignant reprend les 
thématiques abordées lors de la première période 
et introduit l’argument de cette deuxième période.) 

Caméra et voix T/F 

1’50’’ Design : 
« Dans cinq minutes vous allez réfléchir sur un 
certain nombre de possibilités fondamentales de 
l’ordinateur. Je pourrais déjà vous en donner 
une : interactivité. C’est vrai, mais ça recoupe 
tellement de choses interactivité… » (L’enseignant 
donne les consignes pour l’activité : identifier les 
possibilités informatiques).  

Caméra et voix T/F 

Luca Socialisation : 
« Je tiens les doigts croisés. » (Ce commentaire se 
réfère à une série d’échanges des étudiants à 
distance qui soulignent le bon fonctionnement du 
système audio pour cette séance.) 

Conversation F 

3’’ Facilitation : 
« Est-ce qu’à distance vous avez des questions ? » 

Caméra et voix F 

50’’ Desing : 
« Donc, je vais vous demander, chacun de son côté 
pour l’instant… Après je vais passer voir… de 
mettre à plat au moins 4 possibilités, 
fonctionnalités, des systèmes informatiques. 
Possibilités générales et puis bien sûr on fera un… 
on organise un débat autour de ça et on va voir ce 
que vous avez trouvé. Donc chacun 
individuellement vous allez trouver 4 ou 5 » 

Caméra et voix T/F 

3’’ Socialisation : 
« Si on en trouve 4, on a 4 à la note. Si on en 
trouve 6, en a 6. » 

Caméra et voix T/F 

25’’ Design : 
« Vous avez un quart d’heure, chacun de son côté, 
puis je passe dans les rangs et… répond à vos 
questions. Vous marquez cela sur votre wiki 
personnel, après on mettre tout cela en commun 
sur le tableau noir. » 

Caméra et voix T/F 

2’’ Socialisation : 
« Magali et Valérie, est-ce que c’est bon ? » 

Caméra et voix F 

1’’ Socialisation : 
« Super ! » (Magali vient de confirmer qu’elle a 
tout compris.) 

Caméra et voix F 

(45’) L’enseignant se déambule entre les bancs et répond aux questions des étudiants en salle.  
 



 

ANNEXES 96 

Nicolas Design : 
[« Tu veux qu’on écrive nos possibilités où ?] 
« Dans vos wikis persos » 

Conversation F 

3’’ Design : 
« On va mettre en commun tout cela. » 

Caméra et voix T/F 

5’’ Socialisation : 
« Du coup, Magali et Valérie, je n’ai pas trop 
regardé où vous en étiez. » 

Caméra et voix F 

4’’ Socialisation : 
« C’est parfois coupé…Je crois que Magali, tu 
m’as parlé. » (Des problèmes de sons rendent 
difficile la communication.) 

Caméra et voix F 

6’’ Design : 
« D’accord… Louise tu peux lancer les wikis de 
Magali et Valérie sur deux fenêtres différentes ? » 

Caméra et voix T 

10’’ Design : 
« Du coup, je n’ai pas pu faire … de regarder ce 
que vous avez fait, je vais le faire tout de 
suite... Pas évidente de le faire…» 

Caméra et voix F 

12’’ Evaluation : 
« Le troisième, espace-temps, espace-
lieu…Qu’est-ce que tu veux dire par le 
troisième… ce n’est pas clair le troisième pour 
moi Magali. » 

Caméra et voix F 

3’’ Evaluation : 
« Mais ce n’est pas lié à la communication 
finalement ? » 

Caméra et voix F 

3’’ Socialisation : 
« Excuse-moi, tu étais un peu coupé Magali. » 

Caméra et voix F 

2’’ Evaluation : 
« Calcule, ok. » 

Caméra et voix F 

4’’ Evaluation : 
« Interculturalité… intéressant. » 

Caméra et voix F 

15’’ Evaluation : 
« Oui, mais est-ce qu’on ne pourrait pas dire cela 
du livre ?... disons qu’un livre a aussi ses codes 
communs. Je ne sais pas si c’est vraiment 
spécifique à l’outil informatique. » 

Caméra et voix F 

5’’ Socialisation : 
« Valérie ? …Je vais passer à Valérie là. » 

Caméra et voix F 

3’’ Socialisation : 
« Est-ce que tu m’entends bien Valérie ? » 

Caméra et voix F 

6’’ Evaluation : 
« J’ai un peu de la peine avec l’erreur 
rattapable… est-ce que tu fais référence à 
l’apprentissage par l’erreur ? » 

Caméra et voix F 

7’’ Evaluation : 
« Convivialité ?... Là aussi, qu’est-ce que tu veux 
dire derrière ? En quoi l’ordinateur va être plus 
conviviale qu’un autre médium ? » 

Caméra et voix F 

27’’ Evaluation : 
« Je pense qu’un chat est attractif parce que ça 
communique. Je pense que ce n’est pas forcément 
l’idée de convivialité. Après par contre il faudrait 
détailler en quoi ces logiciels sont plus 
conviviales ? Parce qu’ils ont plus visuels ?... Je 
ne sais pas. Parce qu’ils permettent une 
interaction d’un certain type ? » 

Caméra et voix F 

8’’ Desing : 
« Bon, on va mettre en commun tout cela... On va 
faire des tours de table et chacun va dire des 

Caméra et voix T/F 
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caractéristiques. » 
6’’ Design : 

« On commence. Chacun donne une 
caractéristique et on la note. Après on va 
retravailler cela. » (L’enseignant lance la mise en 
commun. Pendant ce temps, l’assistante prend 
directement des notes sur le Tableau noir. » 

Caméra et voix T/F 

1’’ Facilitation : 
« François. » 

Caméra et voix T 

4’’ Facilitation : 
« Enregistrements, stockage… et tu as dit grandes 
quantités. » 

Caméra et voix T 

1’’ Facilitation : 
« Viviane. » 

Caméra et voix T 

4’’ Facilitation : 
« Traitement des données… c’est presque la 
définition de l’informatique. » 

Caméra et voix T 

2’’ Facilitation : 
« Multimédia, c’est-à-dire ? » 

Caméra et voix T 

15’’ Facilitation : 
« Par exemple, le média… parce que multimédia 
ce n’est pas du tout pareil. Tu dis multimédia, 
mais ce que tu expliques c’est plutôt 
polyvalence… » 

Caméra et voix T 

Luca Socialisation : 
« Vous entendez les autres étudiants ? » 

Caméra et voix F 

1’15’’ Facilitation : 
« Quand on parle de multimédia c’est le son, 
l’image, la vidéo, le texte… » (L’enseignant 
explique le terme multimédia.) 

Caméra et voix T 

1’’ Facilitation : 
« Laure. » 

Caméra et voix T 

4’’ Facilitation : 
« Dans le partage il y a la notion de la distance, 
c’est ça ? » 

Caméra et voix T 

4’’ Facilitation : 
« Donc l’adaptabilité, tu peux l’expliquer ? » 

Caméra et voix T 

4’’ Facilitation : 
« Quand tu dis on, c’est qui que tu entends ? » 

Caméra et voix T 

1’20’’ Instruction : 
« Parce qu’en général on distingue adaptation et 
adaptabilité… » (L’enseignant explique la 
différence entre les deux termes.) 

Caméra et voix T 

1’’ Facilitation : 
« Luis. » 

Caméra et voix T 

4’’ Facilitation : 
« Communication synchrone, c’est clair. » 

Caméra et voix T 

Louise Socialisation : 
« Attend en même temps je suis en train de noter 
sur le tableau noir. » 

Conversation F 

4’’ Facilitation : 
« Est-ce que c’est encore da la communication ? » 

Caméra et voix T 

Louise Socialisation : 
« eh oui oui Magali mais je ne vois pas la flèche 
dont tu parles » 

Conversation F 

 
La mise en commun continue selon les mêmes modalités. Malheureusement, la mauvaise qualité du son ne permet pas 
une bonne analyse de cette partie.  
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Résumé de la séance (19.01.07 – partie 1 ; 30 minutes) : 

Au début, l’enseignant introduit la nouvelle assistante. Ensuite, nous avons un moment de débriefing : chaque étudiant 
présente le résultat du travail effectué lors des semaines à distance sur le thème des possibilités de l’ordinateur.  
 
3’’ Socialisation: 

« Bienvenue pour la troisième période EIA. » 
Caméra et voix T/F 

5’’ Design : 
« On a trois heures ce matin et une heure et demie 
cet après-midi. » 

Caméra et voix T/F 

10’’ Socialisation: 
« Je voulais commencer tout d’abord par vous 
présenter Danielle... Je la laisse se présenter, ça 
sera plus simple. » 

Caméra et voix T/F 

1’’ Socialisation: 
« Merci » 

Caméra et voix T 

23’’ Socialisation: 
« Il y a trois personnes aussi qui suivent ce cours à 
distance… et bienvenue à eux aussi. Il y a Marie-
Noëlle qui devrait nous rejoindre un peu après et 
Olivier… bon je n’ai pas trop de nouvelles, si 
jamais il suivra le cours de manière différée… 
Comme les autres fois le cours est enregistré pour 
que les gens à distance puissent revoir le cours… 
et vous aussi revoir le cours, pourquoi pas. » 

Caméra et voix T/F 

32’’ Design : 
« La première partie de ce matin on va la 
consacrer à la période précédente. C’est-à-dire on 
va faire le débriefing sur ce que vous avez 
travaillé pendant la période 2. L’idée est que vous 
allez présenter ce que vous avez fait pendant cette 
période, en particulier le travail donc sur les 
fiches des possibilités de l’ordinateur et puis le 
début de travail sur les investigations sur les 
projets. » 

Caméra et voix T/F 

1’04’’ Design : 
« On va s’organiser comme ça. Chacun vous allez 
présenter une possibilité. On va commencer dans 
l’ordre, par exemple avec la composante 
ludique...» (L’enseignant donne les consignes pour 
la réalisation du débriefing.) 

Caméra et voix T/F 

1’23’’ Design : 
« Alors, nous allons commencer par la 
composante ludique. Là c’est soit Fabien et soit 
Isabelle qui commencent… La deuxième 
caractéristique c’est immersion… Pour la 
troisième il s’agit donc de adaptation… » 
(L’enseignant définit l’ordre de présentation des 
groupes.) 

Caméra et voix T/F 

7’’ Facilitation : 
« Est-ce que tu peux donner… je pense que votre 
fiche est plus complète, est-ce que tu peux donner 
des exemples ? Justement pour bien différencier 
les deux concepts. » 

Caméra et voix T 

Danielle Socialisation : 
« Isabelle présente en ce moment » 

Conversation F 

Danielle Socialisation : 
« Est-ce que vous entendez maintenant? » 

Conversation F 

45’’ Facilitation : 
« L’exemple que tu donnes d’adaptativité c’est 
assez sophistiqué parce qu’il requiert une 

Caméra et voix T 
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compréhension de l’intention de la part de 
l’utilisateur…  » (L’enseignant commente 
l’intervention sur l’adaptativité.) 

4’’ Faciliation : 
« Est-ce que vous avez d’autres commentaires ? 
Magali peut-être veut ajouter quelque chose ? » 

Caméra et voix F 

22’’ Facilitaion : 
« Je vous propose qu’on en sur un des projets… 
sur une des solutions que vous avez développé sur 
l’adaptativité….» 

Caméra et voix T/F 

1’’ Facilitation : 
« Martine ? »  

Caméra et voix T 

Danielle Socialisation : 
« ça va mieux comme ça Magali ? » 

Conversation F 

15’’ Facilitation : 
« En terme de caractéristiques de l’apprenant qui 
est pris en compte, tu parles de niveau, mais 
finalement c’est juste une seule dimension ? une 
seule échelle ? ou est-ce que il pourrait y être 
plusieurs dimensions ?… » 

Caméra et voix T 

5’’ Facilitation : 
« Est-ce que tu as une idée des dimensions qu’on 
pourrait essayer de mesurer ? » 

Caméra et voix T 

31’’ Instruction : 
« Donc je pense qu’après pour cibler sur 
l’adaptation il faut distinguer sur les dimensions 
qu’on capte.. c’est-à-dire le modèle de 
l’apprenant... dans l’adaptation il y a toujours 
deux points d’entrée : à quoi on s’adapte, qu’est-
ce qu’on adapte…» (L’enseignant précise 
quelques aspects liés à l’adaptativité.) 

Caméra et voix T/F 

1’’ Facilitation : 
« Oui? »  

Caméra et voix T 

2’’ Facilitation : 
« Par rapport à l’adaptation? »  

Caméra et voix T 

Danielle Socialisation : 
« D’accord, je leur demanderai après cette 
intervention. » (L’assistante répond à une 
invitation d’une étudiante à distance qui demandait 
de s’approcher davantage des micros quand on 
parle.) 

Conversation F 

2’’ Facilitation : 
« Est-ce qu’on est prêt Luis pour l’immersion? »  

Caméra et voix T 

6’’ Design : 
« Alors tu peux présenter… en quelques minutes 
votre travail. » 

Caméra et voix T 

4’’ Socialisation : 
« Valérie, tu peux aussi intervenir même à 
distance. » 

Caméra et voix F 

3’’ Facilitation : 
« En quoi c’est motivant finalement d’être 
immergé ? »  

Caméra et voix T 

Danielle Socialisation : 
[« ok c’est super là Luca et Danielle ».] 
[« j’arrive très bien à entendre ».] 
« Super ». 

Conversation F 

3’’ Facilitation : 
« Marc? Valérie ? Des compléments ? »  

Caméra et voix F 

7’’ Facilitation : 
« C’est vrai que les jeux actuels fonctionnent aussi 
sur l’immersion. Il y a une corrélation qui est 

Caméra et voix F 



 

ANNEXES 100 

forte.  »  
2’’ Facilitation : 

« Marc? Des compléments ? »  
Caméra et voix F 

5’’ Design : 
« Qui aimerait présenter son projet autour… des 
aspects plus immersifs ? » 

Caméra et voix T/F 

5’’ Facilitation : 
« Est-ce que tu vois l’immersion aussi du fait qu’il 
y a une vidéo et ils sont immergés dans cette 
vidéo ? » 

Caméra et voix T 

5’’ Facilitation : 
« Donc ce qui est proposé là est une sorte de film 
interactif, finalement. » 

Caméra et voix T 

9’’ Facilitation : 
« Juste une chose… il doit avoir déjà pas mal de 
choses qui ont été faites là dedans. Est-ce que vous 
avez fait un état de l’art ? » 

Caméra et voix T 

5’’ Facilitation : 
« Mais c’est clairement un domaine assez fertile 
en terme de pédagogie. » 

Caméra et voix T 

4’’ Facilitation : 
« Ok. On passe à la composante ludique, peut-
être, avec Léa et Basile. » 

Caméra et voix T/F 

7’’ Facilitation : 
« Est-ce qu’on pourrait juste détailler en quoi le 
jeux et ses caractéristiques sont intéressantes pour 
l’apprentissage ? » 

Caméra et voix T 

1’02’’ Facilitation :  
« Juste une remarque. Parce qu’il y a 
certainement une réflexion à mener quand on 
masque l’objectif d’apprentissage… » 
(L’enseignant propos une réflexion sur la relation 
entre objectif d’apprentissage et aspect ludique.) 

Caméra et voix T/F 
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ANNEXE  2 

 

 

RESULTATS DE L’ANALYSE DES FORUMS 
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35 Nombre d’interventions.  
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Discussions étudiants FOAD 
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Période 1 
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36 Suite aux arrondissements des résultats le total de ces pourcentages est 99%. 
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Période 2 
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Période 3 
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ANNEXE 3 
 
 
 
 

ENTRETIEN NICOLAS SZILAS (ENSEIGNANT) 
 
 
 
• Préparation : En préparation on avait prévu des tranches de 20-30 minutes de présentation 
 
• Présence des étudiants à distance : Des fois c’était complètement troublant de penser trop 

aux gens qui étaient complètement à distance… ce qui se passe en chat… ça j’avais 
délégué… je m’occupais un minimum de leur réaction, parce que s’il fallait trop se 
préoccuper s’ils comprennent etc. … en tout cas, je ne prenais pas leur feedback. En tout 
cas, je ne pense pas avoir eu une grande influence 

 
• Usage des outils : Oui, il m’a posé pleins de problèmes. Chaque fois, ça coupe le discours 

de partager le bon document, le bureau, etc. il y a eu aussi … c’était assez troublant de 
savoir qui faisait quoi avec les deux ordinateurs. On a vu une configuration émerger. On 
n’avait pas prévu au départ, qu’il y avait une prise de note et que c’était sur l’écran partagé. 
Même maintenant c’est difficile de voir comment s’organise. Il y avait un ordinateur, un 
écran partagé et c’est là-dessus qu’il fallait prendre des notes. Donc ça nous obligeait des 
fois à changer de chaises… c’est clair que c’était troublant. En plus ces outils n’étaient pas 
utilisés comme on avait prévu de les utiliser. Normalement ce type d’outil on l’utilise pour 
prendre des notes de cours, quelques traces de ce qui se dit…l’assistant peut prendre les 
notes … mais c’était utilisé avant tout pour les étudiants à distance pour compenser le fait 
qu’il y avait des problèmes au niveau son. Donc on a du improviser au niveau de 
l’utilisation de l’outil et c’était assez troublant… On a utilisé le wiki de Moodle. Mais ce 
n’était pas l’option la plus pratique. Il fallait mettre plus grand l’affichage. En plus, ça nous 
est arrivé de perdre des trucs, que j’ai du retranscrire après. Alors j’ai visionné la vidéo 
pour compléter des trucs qu’on avait perdus dans le wiki. C’était les notes que l’assistant 
avait pris pendant le cours. On utilisait le wiki de Moodle, comme on aurait du utiliser le 
tableau de bord de Breeze, finalement… pour prendre des notes. Il y a des outils qui se 
chevauchent : wiki de Moodle, tableau de bord. Il y avait une certaine confusion… Breeze 
n’était pas trop mal … 

 
• Rôles pendant le cours (gestion Breeze) : Nous avons trouvé une organisation qui n’était 

pas trop mal. L’assistante était responsable de la communication avec les étudiants à 
distance. C’est un point fondamental. Car je ne pouvais pas être dans le cours en présentiel 
et me préoccuper « est-ce qu’ils comprennent bien eux ? Est-ce que le micro marche ? ». Je 
ne peux pas regarder leurs feedbacks en même temps que je me concentre sur les étudiants. 
Car après, ça me fait bafouiller. Ça va être au détriment des choses en présentiel. Et ça on 
ne veut pas. Il y en a douze devant et cinq à distance. C’est quand même la priorité, ils sont 
plus nombreux. Ils sont inscrits à l’ensemble de la formation. J’ai remarqué, si je 
commençais à me dire « ils ont dit quoi ? »… je commençais à bégayer… perte de 
concertation… surtout pour les périodes où je parlais, quand j’explique les consignes, ce 
qu’on va faire, toutes ces périodes. Je ne parle pas des périodes où j’écoute les questions 
car là je suis focalisé sur les deux. Mais quand j’explique, je ne peux pas suivre les deux en 
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même temps. Donc l’assistante, rôle clair, elle vérifie que la communication passe bien, 
reformule… quitte à m’interrompre pour préciser certaines choses. Ça me semble une 
bonne organisation. Moi c’est l’œil sur la salle et l’assistante c’est l’œil sur les distants. Tu 
ne peux pas avoir deux… c’est une sorte d’attention, tu ne peux pas diviser ton attention 
sur deux trucs. Ça c’est une organisation très importante… Ensuite, après… il aurait été 
bien d’avoir une représentation plus claire de … quel ordinateur fait quoi, par exemple. Des 
fois, je m’apercevais que moi-même j’étais un peu confus pour savoir qui voit quel 
ordinateur et qui fait quoi. Ce n’était pas hyper clair… Ce qui était complexe c’est que moi 
je donne le cours, mais c’est le même ordinateur qui servait pour l’assistante pour qu’elle 
puisse communiquer avec les étudiants. Donc le même ordinateur servait à nous deux, 
puisqu’il fallait qu’ils voient ce que Louise ou Danielle tapaient. Du coup elles prenaient 
l’ordinateur qui était prévu pour la fonction des étudiants. Comme il n’y a pas … ça serait 
était plus simple que cette personne a cet ordinateur et c’est le coin pour les étudiants à 
distance. Et que ça c’est l’ordinateur pour mettre les « slides »… et ça, on ne l’avait pas … 
Tu aimerais bien avoir un espace pour la gestion du contenu que tu donne au cours et 
l’autre pour la gestion des étudiants à distance…. Oui. On pourrait envisager cela… je 
réfléchis… mais en tout cas, je sais qu’il y a une certaine confusion aujourd’hui. C’est 
comme deux mondes. Il y a les étudiants ici à Genève, avec toi, dans la classe. Et les 
autres, qui sont à distance. Il faudrait une gestion en parallèle, mais qui ne se chevauche 
pas. Même au niveau de sa représentation visuelle, d’avoir un écran qui les distingue. 
Peut-être… je me demande si effectivement on ne pourrait pas avoir un système…mais je 
n’ai pas de solutions en ce moment… En tout cas, il ne faut pas que les gens soient troublés 
par le chat. D’ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, des fois il y avait des mots du chat 
qui apparaissaient dans des petites bulles sur les transparents et c’était troublant. On s’y est 
habitué. Mais c’était une irruption… après on rigolait… on savait que c’était l’affaire de 
l’assistante… c’est bon… […] L’idée de dire la téléprésence… tout le monde autour d’une 
table… c’est faux. C’est faux car les distants forment un groupe. Ils n’ont pas les mêmes 
conditions d’écoute. C’est vraiment deux groupes qui suivent différemment. Finalement la 
réflexion c’est : on a ces deux groupes, comment on peut s’adresser à eux, comment on 
peut interagir avec les deux… mais le groupe à distance a besoin de son autonomie, il ne 
peut pas communiquer de la même manière qu’en présentiel, ils communiquent entre eux 
via le chat… 

 
• Communication avec étudiants à distance : est-ce que tu as eu l’impression de pouvoir 

communiquer avec les étudiants à distance ? Quand techniquement ça marchait bien… ça 
dépendait des périodes. Par exemple la troisième période, j’avoue, que tout d’un coup, 
j’avais un peu oublié les distants. Alors que la première période ce ne m’était pas arrivé. Je 
pense que la première période, j’étais très concentré sur les distances. Il n’y en avait pas 
beaucoup. Il y avait peut-être Marc et Magali qui suivaient… mais comme c’était 
nouveau… là j’étais vraiment… et j’ai remarqué en troisième période que… oups,  « et 
vous, là, à distance, qu’est-ce que vous en pensez ? ». Mais c’est vrai que globalement, 
c’était très intéressant qu’ils puissent poser des questions... Le fait qu’il pouvait intervenir 
avec leur voix c’était vraiment… oui… et puis donner des commentaires, qui étaient en 
général tout à fait justifiés et intéressants pour tout le monde, donc ce n’était pas une perte 
de temps. Parfois ils posaient moins de questions vers la fin. Ça m’embêtait. Je me sentais 
un peu … voilà je n’ai pas expliqué bien ?... ça c’est un point super important. […] Des 
fois je confondais les voix. C’est tout bête…des fois j’ai fait des confusions… j’imagine 
que s’il y a six ou sept étudiants qui suivent un cours à distance, il faudrait peut-être qui se 
présentent avant d’intervenir… faire un protocole…je pense que dans les réunions à 
distance ils font ça… quand on avait Magali et Marc c’était super, mais après… 
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Effectivement quand il y a plusieurs personnes, c’est peut-être nécessaire d’avoir un 
protocole de communication… Parce qu’ici ils étaient cinq au maximum, avec toujours le 
problème de Pierre, donc quatre… Mais pour moi il est essentiel qu’ils interviennent […] 
Par contre, il n’y avait pas de communication entre les élèves en présence et les élèves à 
distance. Effectivement les échanges étaient : enseignant-étudiants distance ou enseignant-
étudiants présence, mais jamais entre les deux groupes d’étudiants directement … je pense 
qu’il serait faisable… mais tu penses que c’était du aux difficultés techniques ? j’ai eu 
l’impression… j’ai ressentis une certaine difficulté pour les étudiants en présence 
d’intégrer cette entité « distance »… c’est deux choses séparées… c’est que nous, les 
enseignants, nous avons conscience des deux… et les étudiants à distance étaient aussi 
frustrés, ils avaient une frustration de ne pas connaître les étudiants en présence… ils  
m’ont demandé la photo, donc on a fait la photo de groupe… pour les connaître. C’est 
important pour eux de mettre des images sur les voix. Les présents n’ont pas demandé. Ce 
n’est pas symétrique. Cela va un peu dans la nécessité d’avoir un écran qui représente le 
groupe à distance… [..] Peut-être on pourrait faire un binôme distance-présence pendant le 
cours présentiel. Tu mets ton casque et tu parles doucement. Et les deux réfléchissent 
ensemble sur un thème. Je ne sais pas si ça serait intéressant. Peut-être après le présentiel 
serait frustré de ne pas communiquer avec les gens qui sont à côté de lui… Il n’y a pas eu 
assez de communication dans ce sens là… Mais comment faire pour que les présents avec 
les distants, ça soit mieux que les présents tous seuls ?… qu’est ce que ça leur apport, 
finalement ?  est-ce que le fait qu’il y avait des gens FOAD à amené quelque chose au 
cours lui-même ? Moi ça m’a apporté, mais pour les étudiants en présence ? […] A un 
moment j’avais préenregistré Marc… on pourrait peut-être… quand il y avait des exposés à 
faire avec des groupes mixtes, d’habitude je demandais aux étudiants MALTT de présenter 
car c’était plus simple. Et du coup, on aurait pu laisser présenter l’étudiant FOAD en lui 
donnant les droits pour présenter avec partage d’écran, « slides », etc. Et du coup, tu mets 
les gens en présence dans la même situation que ceux à distance. Tu les mets dans la 
situation de quelqu’un qui écoute quelque chose qui est loin. De cette manière, tu leur 
permets de vivre une « expérience à distance »… ça peut être intéressant…  

 
• Activités proposées avec mise en commun : est-ce que la présence d’étudiants à distance 

a eu un impact sur la réalisation de ces activités et leur mise en commun ? J’avais un souci 
car je ne pouvais pas passer derrière les rangs des FOAD. Parce qu’il y avait beaucoup de 
choses qui se passaient quand je passais derrière les rangs à TECFA. Et ça je ne pouvais 
pas le faire pour les FOAD. Pour ce type d’activités la priorité était pour les étudiants en 
présence… J’aurais pu dire dans le chat : « Magali t’en es où ? Montre-moi ce que tu as 
fait ? ». Mais alors elle devrait partager son écran… Sauf que j’étais toujours à la bourre, 
car je passais plus de temps que prévu… Mais c’est vrai qu’après j’aurais pu passer les 
trois au quatre étudiants à distance pour leur demander où ils en étaient, etc… Tu penses 
qu’on pourrait envisager de gérer cette situation de manière séparée : toi sur le groupe 
MALTT et l’assistante sur le groupe FOAD ?... ça serait une bonne solution… Mais ça veut 
dire que l’assistante maîtrise le contenu et joue le rôle du prof… La séparation pourrait se 
faire comme cela. Sauf que le rôle de l’assistante c’est plus de régler la communication, 
plutôt que de faire le cours avec les distants. C’est reformuler le cours, régler les problèmes 
techniques… tandis que là on la ferait basculer plus vers le rôle du professeur et faire des 
trucs pédagogiques […] Est-ce que la mise en commun a été possible avec les étudiants à 
distance ? Oui, sauf qu’ils étaient très frustrés par les problèmes de son. Là il y a un vrai 
problème. Eux, ils n’entendaient pas les étudiants MALTT.  
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• Questions étudiants à distance et communication non verbale : le fait que des étudiants 
à distance posent les questions, ça attirait plus l’attention … tiens quelqu’un de distant, il 
pose une question… on était presque plus intéressé par les questions des distants que les 
questions des présents … il y avait une question de micro, ils étaient amplifiés et passaient 
dans tous les micros de la salle finalement … du coup ça accordait plus d’importance à ces 
questions-là, plutôt qu’aux questions des étudiants qui sont en classe, qui font peut-être 
moins d’effort pour parler clairement, parce qu’ils sont à côté… […] Par contre, quand tu 
parles, c’est important de voir les gens. Tout ce qui est de la communication non verbale, 
l’interaction non verbale que tu fais quand il y a un cours, c’est essentiel. Si je parlais à une 
série de micros, ça ne serait pas du tout pareil. Quand je fais un exposé, il est essentiel pour 
moi d’avoir des regards… Quand j’émets, j’ai besoin d’avoir le retour visuel. Et quand eux 
émettent, je n’ai pas besoin d’avoir leur retour visuel… Alors quand tu reçois l’image n’est 
pas prioritaire, l’audio est suffisant… Non, l’image n’est pas prioritaire, non quand on 
pose une question… je ne pense pas.  

 
• Ressources humaines pendant le cours : est-ce que pendant le cours la présence de deux 

personnes est indispensable ? Ou seul t’aurais pu gérer le cours ? Non, seul je n’aurais pas 
pu. Comme on a vu le rôle de l’assistante… ça devient assez clair. Ou alors, on vire le chat 
et compagnie. Les étudiants à distance deviennent « écoute et tais-toi ». Si tu as un 
problème technique… sinon ils interrompent le cours. La seule manière pour qu’ils 
n’interrompent pas le cours, c’est d’avoir une médiation par une personne dédiée… c’est la 
seule manière… non, seul ne marche pas […] Les étudiants à distance ne sont pas en 
groupe. Et c’est ce rôle là  (former un groupe) qui doivent jouer le chat et l’assistante qui 
l’anime. Effectivement les commentaires qu’on lisait dans le chat allaient dans cette 
direction. Les étudiants n’étaient pas physiquement en groupe, ils ressentaient cet 
isolement. Et le fait de partager ces impressions, ça les amenait vers une petite 
communauté. Ils avaient envie de la créer, en tout cas, un partage de cette expérience 
malgré la distance.  

 
• Préparation du cours : est-ce qu’elle t’a demandé plus de temps ? Difficile de dire parce 

que je n’ai pas d’éléments de comparaison… Au tout début oui… mais après les autres 
périodes… Mais oui c’est un peu plus de travail. Parce qu’on a trouvé une organisation où 
il fallait avoir double consigne pour les étudiants FOAD qui n’étaient pas au cours 
présentiel. Il fallait des consignes pour rattraper le cours, pour faire l’équivalent du cours 
en présentiel, vous avez ça ça et ça à faire. Donc on avait les consignes, on mettait le timing 
à l’enregistrement du cours, etc. Peut-être pour l’organisation de MALTT, il faudrait avoir 
ces cours en début de semaine. Comme ça les étudiants ont le temps de voir le cours, faire 
les activités, rattraper des éventuels retards. Ainsi, le lundi suivant, tout le monde démarre 
la période à distance au même niveau… Ces consignes étaient un travail en plus. On avait 
trois modes de fonctionnement et on ne pouvait pas aller au-delà… ça devient un marché… 
Et au niveau des contenus ? Tu aurais présenté les mêmes « slides », etc., sans les 
étudiants à distance ? Non, ça n’a rien changé, ça n’influence pas.  

 
• Suivi à distance : le forum pour les étudiants à distance a été apprécié. On a eu aussi des 

rendez-vous synchrones pour la deuxième et troisième période. C’était très très intéressant. 
Les réunions permettent de corriger des petites choses et de motiver. […] Les étudiants 
FOAD se sont constitués dans une sorte de communauté, en se considérant différents des 
autres. Or, ils ne le sont pas. Une fois que les quatre semaines à distance commencent, ils 
sont comme les autres… à peu près comme les autres…au moins, comme certains d’autres 
qui ne sont pas à Genève pendant ces périodes…ils sont à peu près comme les autres, mais 
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ils se sentent radicalement différents… ce n’est pas pour autant qu’ils ont moins bien 
travaillé. Mais disons que… c’est un truc qui n’était pas évident à faire passer, que tout le 
monde était au même… Est-ce qu’il y a eu un décalage entre les étudiants FOAD et 
MALTT ? Juste un petit peu au niveau de l’organisation, l’organisation des groupes était 
assez complexe. Ils s’en sont sortis plus ou moins bien en présence, car ils se voyaient dans 
les couloirs… Les étudiants à distance n’ont pas pu compenser par les conversations. Il 
fallait faire des groupes et ce n’est pas évident si tu ne te vois pas… Est-ce qu’il y avait 
aussi des problèmes au niveau des contenus ? Je ne pense pas. Je ne peux pas vraiment 
dire… Est-ce qu’au début des semaines à distances les étudiants FOAD savaient ce qu’il 
fallait faire ? Des fois il y a eu un petit flottement plus important que les autres…mais 
après ils ont vite récupéré…Alors, est-ce que c’est mieux d’avoir des groupes mixtes ? Je 
ne sais pas. On a eu des groupes mixtes, mais ça ne s’est pas toujours bien passé… peut-
être si les étudiants FOAD forment une communauté, il faut l’aider à se constituer, et créer 
un groupe entre eux… ou peut-être pas… […] Un facteur clé pour réussir c’est la 
motivation. Les étudiants FOAD étaient bien motivés. C’est cela qui les a fait avancer… 
Ces étudiants n’étaient pas dans une optique scolaire. Ils s’en fichent du diplôme. Ils le font 
pour apprendre des choses. Ils ont tous une certaine maturité : un proviseur, une personne 
impliquée dans des projets, une personne avec une bonne expérience dans la formation à 
distance… Est-ce qu’il y avait une utilisation majeure de la plateforme Moodle de la part 
des étudiants à distance ? Il y a une demande de la part des étudiants à distance de 
partager, de connaître les autres, de lire… qu’il y a moins en présence. Mais il faut aussi 
relativiser. D’autres variables influencent ce phénomène : par exemple, les étudiants FOAD 
ne suivent qu’un cours.  

 
• Le chat : la machine à café (chat), elle n’a pas assez fonctionné, mais quant elle a 

fonctionné c’était sympa. J’y allais, de temps en temps. Et c’était sympa. Mais j’ai plutôt 
discuté avec des gens à distance. C’est un outil qu’on n’a pas assez exploité. Il intéresse 
aussi les gens qui sont à distance. Magali à un moment à fait la promo : il y a la machine à 
café, c’est super… Globalement il manque à cette plateforme… alors les étudiants utilisent 
MSN… le système ici n’est pas parfait, ce n’est pas un vrai chat, où tu vois qui est 
connecté, etc… Les forums, par exemple, prennent une demi-heure pour poster le message. 
D’un coup, tu n’as pas d’échanges rapides. Alors tu postes quelque chose et après tu 
changes d’activité. Mais il n’y a pas d’interaction en temps réel. Et cela manque dans la 
plateforme… Alors ils communiquaient aussi via MSN ? Oui oui. Ils travaillent via MSN 
ou Skype. Pour les conversations informelles, c’est bien.  

 
 


